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Avec le développement de la plongée sous‐marine, la qualité paysagère des fonds sous-marins devient 
petit à petit une valeur importante pour les gestionnaires des espaces maritimes. Cette valeur 
s'exprime en termes d'image de marque (réputation de la zone) mais également en termes 
économiques directs, la plongée constituant dans certaines zones une véritable activité commerciale. 
Les gestionnaires du milieu cherchent alors à évaluer leur patrimoine sous‐marin, à faire connaître ses 
atouts et enfin à le préserver. 
 
La qualité paysagère du milieu est l'une des composantes essentielles de ce patrimoine. Elle fait 
intervenir à la fois le milieu physique (relief notamment) et le milieu biologique (habillage du substrat). 
Par ailleurs, elle concerne des caractéristiques plus conjoncturelles (clarté de l'eau, 
conservation/dégradation visuelle des sites) ou plus subjectives (présence ou absence d'une espèce 
phare comme le mérou par exemple). 
 
La caractérisation des paysages sous‐marins doit donc faire apparaître toutes ces composantes. En 
2002, Créocéan et Neptune Vision ont été mandatés  par l’Agence de l’Eau Rhône‐Méditerranée Corse 
(AERMC) pour réfléchir à la notion de paysage sous‐marin. L’objectif de cette première étude a été de 
définir un indice paysager qui permettait de synthétiser l’ensemble de ces compartiments pour 
caractériser l’intérêt paysager d’un site. 
Cette première étude a été l’occasion de caractériser 31 sites du Languedoc‐Roussillon avec, pour 
chacun, la mise en place d’une fiche synthétisant toutes les composantes du paysages définies ainsi 
que l’indice qui lui est associé. 
Après validation de cet indice, Créocéan a entamé en 2007 la même réflexion sur les paysages sous‐
marins de la région PACA (71 sites). 
 
L’intérêt d’une plongée dépend essentiellement de tout ce qui va marquer le regard du plongeur. On 
se situe bien dans une problématique en étroite relation avec la notion du paysage : l’architecture 
d’un site, sa prospection par l’œil humain et la vision globale que l’on en retire sont trois paramètres 
importants qui entrent dans le concept de paysage. Les études LR et PACA ont permis d’élaborer des 
grilles listant les différents critères qui ont été regroupés en trois grands types : 

 Les critères physiques liés au relief, 

 Les critères biologiques liés à la colonisation par les espèces marines, 

 Les critères de perturbation du milieu liés aux activités humaines et à des contraintes naturelles 

fortes. 
Des grilles de cotation pour ces critères ont été élaborées et renseignées par des plongeurs-
observateurs afin d’obtenir une note paysagère globale des sites visités. 
 
13 ans plus tard, Créocéan et l’Agence de l’Eau s’interrogent sur l’évolution des fonds en terme 
paysager et ont démarré en 2016 un nouveau bilan sur le Languedoc-Roussillon (30 sites re-visités en 
2016 et au moins autant à explorer en 2017).  
Une nouvelle étude est donc actuellement en cours avec pour objectifs de : 

 Mettre à jour les données acquises sur les paysages en 2002 et analyser l’évolution de l’indice. 

 Revalider la pertinence de différents descripteurs utilisés et éventuellement faire évoluer l’indice. 

 Réfléchir à une « démocratisation » de l’indice et aux modalités de la mise en place d’un suivi des 
paysages à grande échelle. 



 

 

 

Critères physiques :  
Nature et structure du Relief Absence 

Cotations 
Max 

(Coef 2) 
Petits fonds rocheux et pieds de falaises 0 2 
Roches plates (plateaux rocheux, dalles) 0 2 
Eboulis/champs de blocs détachés  0 2 
Gros blocs individualisés 0 3 
Pitons côtiers et secs rocheux pointus 0 4 
Tombants  0 4 
Failles, cassures, petites cavités 0 2 
Ragues, petits surplombs 0 2 
Grandes cavités visitables (grottes, arches, tunnels, très grands 
surplombs, cheminées) 0 5 

Canyons, cirques 0 4 
Coralligène dans sa structure physique 0 2 
Herbiers de Posidonies en tant qu'habitat 0 2 
Etendues sableuses 0 2 

SOMME 0 36 
Coef 2 0 72 

 

Critères biologiques Absence 
Cotations 

Max 
(Coef. 2) 

Grandes espèces dressées (Gorgones, cystoseires et autres 
grandes algues, axinelles, alcyons, grands bryozoaires) 0 4 

Façades couvertes d'espèces encroutantes et colorées 0 3 
Diversité et abondance générale de formes et de couleurs 0 3 
Présence permanente ou régulière de poissons en pleine eau en 
abondance 0 4 

Présence permanente ou régulière de poissons de fond en 
abondance 0 2 

Présence permanente ou régulière d'espèces emblématiques et/ou 
rares (mérous, corbs, langoustes, barracudas, corail rouge, ...) 0 2 

SOMME 0 18 
Coef 2 0 36 

 

Critères anthropiques Absence 
Cotations 

Max 
(Coef. 1) 

Aménagements linéaires (Digues, enrochements, …) 0 +3 
Aménagements ponctuels (Récifs artificiels, corps morts, …) 0 +3 
Epaves 0 +3 
Présence de macrodéchets 0 -2 
Espèces invasives, recouvrement algal modifiant fortement le milieu 0 -3 
Forte turbidité / envasement 0 -4 
Pauvreté générale du peuplement,  0 -4 
Mortalités 0 -5 
Signes de destruction physique du milieu (érosion, chalutage) 0 -5 

SOMME 0 +9 à -23 
Coef 1 0 +9 à -23 

 



Mise à jour de l’indice des paysages sous-
marins en méditerranée

EcoloTech 2016



2002-2003 : Languedoc Roussillon
31 sites prospectés –
édition d’un guide de plongée

2008 : PACA
71 sites prospectés

2 études sur les paysages

Etudes financées par 
- l’Agence de l’Eau 
- les régions LR & PACA
- le CG13
- la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur



1- Mosaïque d’habitats dont le niveau
d’organisation intègre plusieurs écosystèmes
différents en relation par leur proximité et leur
fonctionnement

L’échelle du paysage est transversale à l’échelle de
l’écosystème

2 - Limites spatiales déterminées par l’œil humain

L’espace défini est dépendant de la perception et de la
position de l’observateur et peut varier en fonction des
intérêts

3 - Notion d’anthropisation du milieu

Concerne des territoires qui ont subit des
aménagements ou des dégradations sur tout ou une
partie de leur espace (on peut parler de paysage
industriel)

La notion de paysage
(réf. Ecologie du paysage terrestre)



1ere étude en Languedoc-Roussillon 
(2003) 31 sites rocheux essentiellement

Les épaves de la petite Camargue

Le banc rocheux de Carnon-Palavas
Plateau peu profond (10m)
Banc isolé profond (20m)
Les récifs artificiels d’Aigues-Mortes

Le banc rocheux des Aresquiers

L’étang de Thau

Sète
Les substrats artificiels
Les roches de la corniche (Le petit jardin)
Les dalles rocheuses peu profondes

Agde
Les petits fonds littoraux
Le coralligène
La périphérie de Brescou

Vendres
Plateau rocheux profond de Vendres

Gruissan
L’Athéna
Les récifs artificiels

Leucate
Les pieds de falaise et blocs rocheux
Les grandes dalles rocheuses

Barcarès
Les bancs rocheux immergés

La côte des Albères et Cap Creus
Les épaves de Port-Vendres
Les très petits fonds rocheux et îlots peu profonds
Les pieds de falaise
Les grands tombants
Le coralligène
Les secs et pitons rocheux du large

Nord

Sud



1 - Les milieux rocheux demandent l’intervention de
plongeurs (observateurs) tandis que le substrat meuble
peut s’affranchir de prospection visuelle (prélèvement par
bateau)

2 - La roche présente des reliefs accidentés tandis
que les fonds meubles sont souvent monotones

3 - La faune des milieux rocheux est généralement
plus riche et plus visible que celle des substrats
meubles

4 - Les fonds meubles / herbiers sont davantage pris
en compte en tant qu’un des éléments constitutifs du
paysage

5 - Problème de visibilité (clarté de l’eau) : Pas
d’observateur fixe mais parcours prospectif sous-marin
d’une durée limitée (40 min) sur le site

L’indice s’applique préférentiellement aux 
milieux rocheux



Typologie : Les principales unités 
paysagères de la région LR

Listing
Les petits fonds rocheux et pieds de falaises
Les plateaux rocheux peu profonds
Les bancs rocheux isolés, profonds et envasés
Les grands tombants
Les secs et pitons rocheux du large
Le coralligène
Les herbiers
Les substrats meubles plus ou moins envasés
Les étangs
Les épaves peu profondes
Les épaves profondes
Les digues et enrochements
Les récifs artificiels

Caractérisation 
de la valeur 
paysagère
des unités
d’après leurs aspects :
- physiques
- biologiques
- «d’anthropisation»



1 - Les milieux rocheux

2 - Les fonds meubles et les herbiers

3 - Les fonds artificiels (récifs artificiels, épaves, 
conchylicultures, aquacultures, zones d’ancrage, 
…)
4 - Milieux fortement anthropisés et même 
dégradés

Le but = construire un outil qui s’applique à tous les
types de milieux et non de faire un inventaire de tous
les paysages de PACA.

2eme étude en PACA (2008) 

71 sites : Tous types de milieux visés



Liste des sites
Secteur N° Site Secteur N° Site

Plongées dans le cadre de l'étude Plongées dans le cadre de l'étude
01 Le Lion de mer 41 Le pigeonnier 
02 Les Pyramides  42 Le Vengeur 
03 La Pierre à Sica  43 La Grotte à Corail 
04 Le Village  Agay 44 La Fourmigues de Giens 
05 Les Péniches d’Anthéor  45 Le Petit Ribaud 
06 La Balise du Rabiou  46 Le Donator 
07 Herbier fond du Golfe St Tropez  47 Le Sec des Gendarmes 
08 Le Grand Salaman  48 Le Sec du Langoustier 
09 Le Cap Cavau  49 Le Sec de la Gabinière 
10 Pointe d’Endoume  50 Les Dalles de Bagaud 
11 Les Farillons 51 La Pointe de la Galère 
12 L’impérial du milieu  52 L'émissaire Sainte Marguerite
13 Les Pierres à Joseph 53 La digue du large Toulon
14 Les Pierres tombées 54 Les pieux du Lazaret
15 Le Tombant du Planier 55 La pointe du Rascas
16 La Grotte du Veyron 56 La sèche des pêcheurs
17 Le Tombant du Veyron 57 Les deux frères
18 La Calanque de l’Oule 58 Le fond du golfe de Beauduc
19 Cassidaigne  59 Les Récifs de Beauduc
20 Les Récifs Artificiels CB 60 Les Galets de Beauduc
21 Zone coralligène  CB Plongées complémentaires
22 Pierres du Château  61 Le Tombant des Spélugues
23 Rague aux Corbs  62 La Patate Monaco
24 La Vesse  63 L’Herbier du Larvotto
25 Plage des Corbières  64 Les Gradins  Monaco
26 Sentier Sous Marin  CB 65 Port des Condamines
27 Faille du Moulon  Fos-sur-Mer 66 Baie de Carteau 
28 La Calanque du Mugel Bandols 67 Plateau Est Ile Rousse
29 Les Rosiers  68 Cap des Mèdes
30 La Pointe de la Fauconnière  69 La Gabinière
31 Rague de Saint Louis  70 Sec de Montrémian
32 Les Gorgones Noires Bormes les Mimosas 71 La Fourmigue de BLM
33 Le Tombant à Dudu 
34 Les Trois îlots 
35 La Pointe de l’étoile 
36 L’Enfer de Dante 
37 Le Prieur 
38 Les Fourmigues d'Antibes
39 Mouillage des grosses unités 
40 Ferme aquacole

Beauduc

Grand secteur 
Côte Bleue

La Ciotat

Menton - Nice

Hyères

St Raphaël - Agay

Ste Maxime – 
St Tropez

Marseille - Cassis

Antibes

Cannes

Porquerolles

Port-Cros

Toulon

Monaco



1 – Le parcours des plongeurs est divisé en
grands secteurs homogènes décrits dans ses
spécificités

2 – But = schématiser la plongée mais de garder
une description la plus large possible pour ne
pas avoir d’idée préconçue des descripteurs qui
seront utilisés par la suite

3 – Fiches très illustrées en photos pour garder
en mémoire la plongée

4 – En fin de fiche : dégager les grandes
tendances paysagères : ce qui a marqué le
plongeur - aidera par la suite à sélectionner les
descripteurs

Descriptions des sites – Fiches 



Exemple de Fiche Agence de l’Eau Conseil Régional PACA – Conseil Général 13  
Contribution à la caractérisation écologique des eaux côtières de la région PACA - Approche paysagère 

 
  

 
Falaises :  
Pied de falaise à 14-15m de profondeur. 
Falaises, tombant vertical 
Aux pieds de la falaise, gros à très gros blocs tombés sur sable grossier et graviers. 
Falaise peu colonisée sauf par endroit : variable 
 
Gorgone jaune ++ 
Gorgone rouge + 
Dictyota linearis +++, D. dichotoma ++ 
Padines ++ 
Saupes en petit banc qui mangent les algues sur 
falaise + 
Sars tête noire++ 
Girelles, serran ++ 
Tacauds+ 
Anchinoe tenacior + 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herbier pas très dense 
 
Dans le centre de la crique 
  

FICHE SYNTHESE SITES INDICE PAYSAGER PACA 
 
SECTEUR :  Cassis SITE :   Calanques de l’Oule 
Conditions météo : mer calme  
Plongeurs: TSC, FLA, STH 29/ 07/ 2008 
Coordonnées :  N 43°12.119  
   E 05°129.657 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bateau ancré côté nord-est de la calanque (fond de crique) = X 
Ballade du côté est de la falaise main gauche jusqu’à la pointe puis retour avec visite 
des canyons et crevasses pendant le retour. 
Vue terrestre très belle : effet cathédrale 
 

22m 

Faille non faite, 
jolie mais moins 
impressionnante 
que la 2e faille 

X 

Agence de l’Eau Conseil Régional PACA – Conseil Général 13  
Contribution à la caractérisation écologique des eaux côtières de la région PACA - Approche paysagère 

 
  

 
Sur les gros blocs : 
 
Les blocs beaucoup plus intéressants que la falaise que car ceux-ci forment des 
surplombds, cavités et ragues. 
Grands surplombs = abris à sars têtes noires très concentrés. 
 
Quelques très gros blocs formant un canyon ou même des pitons rocheux assez jolis. 
Sur le sable : rougets sable et 
roche 
 
Crambe crambe +++ 
Parazoanthus +++ 
Codium bursa +++ 
Pentapora fascialis++ 
Myriapora truncata + 
Ascidie rouge + 
Posidonies+ au centre de la baie 
Mérou 
Chondrosia reniformis +++ 
Mathastérias lacialis + 
Apogons + 
Sars tête noires +++ 
Algue rouge +++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au sol gros graviers et sables et parfois recouvert d’Algues formant un tapis 
 

 
 
 
Vers extérieur fond à 20-22 m 
 
Précoralligène sur blocs avec Halimeda 
tuna en recouvrement quasi 100% : 
Beaux tapis buissonnant très denses. 
Gorgone jaune++ 
Spirographes + 
Codium nodosum 
Clione verte ++ 

Anemone verte + 
Parazoanthus +++ 
Pentapora fascialis ++ 
Rascasse rouge + 
Cribrinopsis  crassa1 
Surplombs à Sars ++ 
Poulpe + 

 
 
 

1ère Faille : 
Départ 10m 
Parazoanthus au début+++  puis 
Caryophyllia smithii 
Spongiaires cavernicoles 
Très sombre rapidement 

Se divise en plusieurs boyaux trop 
petits pour visiter. 
Sortie 1ère faille : éponge oreille 
éléphant

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème Faille : 
Commence par un très beau canyon entre deux falaises étroites 
Paroi presque nue au sol : gravier et sable 
Puis sur les parois, beaucoup de clathrines blanches +++ 
Canyons se refermant en haut pour devenir un siphon 
Siphon de plus en plus étroit et sombre puis noir 
Au bout du siphon : profondeur 5m 
Profondeur siphon environ 30 m sur 1m de large 
Mulets, Maquereaux, Apogon + 
Langoustes 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème Faille : 
Commence par des blocs moyens de 1m de diamètre joliment couvert d’algues 
calcaires rouges 
Faille plus courte 
Sur fond de sable propre 
Sortie de la grotte : algues calcaires+++  
Eponge toilette ++ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Identité paysagère :  
Points remarquables = 

1- Des failles très profondes et étroites 

2- De gros blocs tombés 

3- Surplombs à Sars 

4- Couverture d'Halimeda tuna sur précoralligène 

5- Quelques espèces remarquables : mérous, mostelles, murènes, poulpes 

 



1 - Critères physiques liés 
au relief

2 - Critères biologiques liés 
à la colonisation des 
espèces

3 - Critères d’anthropisation

Critères retenus

Classement des observations en 3 catégories :



Critères physiques :  
Nature et structure du Relief Absence 

Cotations 
Max 

(Coef 2) 
Petits fonds rocheux et pieds de falaises 0 2 
Roches plates (plateaux rocheux, dalles) 0 2 
Eboulis/champs de blocs détachés  0 2 
Gros blocs individualisés 0 3 
Pitons côtiers et secs rocheux pointus 0 4 
Tombants  0 4 
Failles, cassures, petites cavités 0 2 
Ragues, petits surplombs 0 2 
Grandes cavités visitables (grottes, arches, tunnels, très grands 
surplombs, cheminées) 0 5 

Canyons, cirques 0 4 
Coralligène dans sa structure physique 0 2 
Herbiers de Posidonies en tant qu'habitat 0 2 
Etendues sableuses 0 2 

SOMME 0 36 
Coef 2 0 72 

 

Cotations des critères physiques



Critères biologiques Absence 
Cotations 

Max 
(Coef. 2) 

Grandes espèces dressées (Gorgones, cystoseires et autres 
grandes algues, axinelles, alcyons, grands bryozoaires) 0 4 

Façades couvertes d'espèces encroutantes et colorées 0 3 
Diversité et abondance générale de formes et de couleurs 0 3 
Présence permanente ou régulière de poissons en pleine eau en 
abondance 0 4 

Présence permanente ou régulière de poissons de fond en 
abondance 0 2 

Présence permanente ou régulière d'espèces emblématiques et/ou 
rares (mérous, corbs, langoustes, barracudas, corail rouge, ...) 0 2 

SOMME 0 18 
Coef 2 0 36 

 

Cotations des critères biologiques



Cotations des critères 
d’anthropisation

Critères anthropiques Absence 
Cotations 

Max 
(Coef. 1) 

Aménagements linéaires (Digues, enrochements, …) 0 +3 
Aménagements ponctuels (Récifs artificiels, corps morts, …) 0 +3 
Epaves 0 +3 
Présence de macrodéchets 0 -2 
Espèces invasives, recouvrement algal modifiant fortement le milieu 0 -3 
Forte turbidité / envasement 0 -4 
Pauvreté générale du peuplement,  0 -4 
Mortalités 0 -5 
Signes de destruction physique du milieu (érosion, chalutage) 0 -5 

SOMME 0 +9 à -23 
Coef 1 0 +9 à -23 

 



Grille d’aide à la cotation



Résultats LR
ACP sur les 31 sites et les 3 critères

Sec de Joël

Canadell

Abeille Sud
Abeille Nord

Trois Moines
Ouille

Ocelle

Cap Nègre

Tinyes

Béar Nord
Mouresque

Moulade

Sorcière

Tables
Tombant Aresquiers

Gorites

Failles Leucate

Roche Michel

Muraillette

Maguelone
Grottes Palavas

Amériques

Coulombray

Trois Arches
Surf

Couzensa

Roches de Vendres

Voie Romaine
Petit Jardin

Ponton Balaruc

Pic

Classification hiérarchique
ascendante (dendrogramme)

Hiérarchisation des 
sites selon le 

dendrogramme 
= 

classification par la 
formule 

Relief + Bio - Anthro



Résultats PACA

Sites très 
dégradés

Paysage monospécifique (herbier)

Paysage minéral

Sites exceptionnels

Sites dégradés 
mais avec bonne 
composante bio

Cartographie générale

Diversité 
des 
paysages

Conservation
des sites

« Spots paysagers »



Intérêt de l’indice

Simple à calculer (par des non-
spécialistes) Î possibilité de mettre 
en place des bases de données 
importantes 

Outil de prospection : retour sur 
sites pas connus

Atlas paysager

Outil de suivi de la qualité des 
paysages



2016 : Nouvelle étude en cours sur la 
réactualisation des données LR (60 sites)



Exemple de l’étude Languedoc Roussillon 
pour illustrer les résultats attendus

Mise à jour 2016

• Analyse de l’évolution de l’indice en LR depuis 2003 
ÎEvolution des paysages sur 13 ans

• Analyse spatiale des résultats 2016
ÎGéographie des paysages

• Revalider la pertinence des différents descripteurs utilisés et éventuellement 
faire évoluer l’indice

ÎAmélioration/simplification de l’indice
• Comparaison des grilles LR et PACA avec les données 2016 

ÎUniformisation des grilles de descripteurs
• Analyse de la variabilité des réponses selon les observateurs 

Î Estimation de la robustesse de l’indice
• Réfléchir à une « démocratisation » de l’indice 

Î modalités de la mise en place d’un suivi à grande échelle



Exemple de l’étude Languedoc Roussillon 
pour illustrer les résultats attendus

Résultats préliminaires 2016

� 33 sites prospectés en 2016 (autant prévus en 2017).
� Fiche descriptive de chacun des sites (mémoire de la plongée).
� Premières analyses :

� Comparaison 2003-2016 – Indice en régression
� Effet grille LR/PACA : Négligeable
� Effet observateur : Important
� Consultation des clubs et des plongeurs sur :
9 La pertinence de l’indice : avis très variables
9 Les améliorations possibles : simplification
9 La participation éventuelle à un réseau de suivi



Exemple de l’étude Languedoc Roussillon 
pour illustrer les résultats attendus

Merci pour votre attention



www.creocean.fr
GROUPE KERAN


