Sous l’eau

La sauvegarde des coraux en marche

en Andalousie
epuis près de deux ans, l’association française
Coral Guardian et l’andalouse Coral Soul unissent
leurs efforts pour sauver les coraux d’un parc
naturel situé autour de Punta de la Mona, à 70 km
à l’est de Málaga, en Andalousie. Bien que le
secteur soit protégé, ces organismes animaliers ont beaucoup souffert de l’activité humaine. « C’est le premier
programme de conservation marine participative en
Méditerranée », nous indique Martin Colognoli, directeur
de Coral Guardian. Sous la supervision d’une scientifique,
une équipe de plongeurs bénévoles a ainsi enlevé les filets
de pêche et autres déchets qui abîmaient ces colonies de
polypes, dont le corail chandelier, une espèce particulièrement rare. Libérés, les coraux malades et cassés ont été
installés sur des tables de soin sous l’eau, avant d’être réimplantés dans les fonds. Les premiers résultats sont encourageants : les coraux repoussent et, comme ils sont à la base
de tout un écosystème, les espèces qui dépendent d’eux
pour se nourrir ou se reproduire reviennent aussi !

L'expo

ALGUES MARINES

On les trouve partout : dans la mer
bien sûr, mais aussi dans nos assiettes,
nos produits de beauté, dans les
engrais... Même si elles ont
envahi notre quotidien, les algues
marines restent méconnues.
Une exposition ludique dévoile
tous leurs secrets à l’Aquarium
tropical de la Porte Dorée,
à Paris, jusqu’au 8 janvier 2023.
aquarium-tropical.fr
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C’est le nombre de peintures et gravures rupestres
que vous pourrez découvrir dans
la réplique de la grotte Cosquer,
inaugurée le 4 juin dans la Villa
Méditerranée de Marseille.
Elle reproduit très fidèlement
les parois de cette grotte
préhistorique, que l’on
admire à bord d’une
nacelle.
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Le rendez-vous de l'été
PLONGER AVEC LES BARRACUDAS
De juin à septembre, la température de l’eau est idéale
pour tremper ses palmes en Méditerranée. C’est
aussi le meilleur moment pour aller à la rencontre des
barracudas au cœur du Parc national de Port-Cros,
dans le Var. Plutôt habitué à nager au large, ce poisson
au sommet de la chaîne alimentaire apprécie les
eaux chaudes et profite donc de l’été pour s’approcher de nos côtes. Il forme notamment des bancs
de plusieurs centaines d’individus autour de l’îlot de
la Gabinière, un site de plongée réputé du parc.

Découvrir, partager et protéger :
la Fête de la mer
et des littoraux
a pour objectif
de sensibiliser
le public aux
nombreux enjeux
actuels. Ateliers
zéro déchet,
balades nature
et patrimoine,
expositions
photos... 1 000
événements
sont prévus
dans l’Hexagone
et en Outre-mer.
fetedelameret
deslittoraux.fr
Sophie Loiseau
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