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Signalisation d’espèces nouvelles
Une des activités du laboratoire ECOMERS consiste à suivre les modifications faunistiques et
floristiques en Méditerranée. Des espèces nouvelles peuvent entrer en Méditerranée par le
détroit de Gibraltar, par le canal de Suez ou encore être rejetées (volontairement ou
accidentellement) par l’homme.
La signalisation de nouvelles espèces ne peut se faire que grâce au concours d’un réseau
d’observateurs : pêcheurs professionnels ou amateurs, plongeurs sous-marins, apnéistes,
plaisanciers, etc.
Les informations transmises au laboratoire ont permis de signaler pour la première fois
plusieurs espèces pour les côtes françaises ( voir les principales publications ).

Les signalisations les plus récentes
Sphoeroides pachygaster : Antibes, mai 2014

Siganus sp . : Villefranche-sur-mer, novembre 2011; voir aussi l'article dans Nice Matin
(07/12/2009)

Fistularia commersonii : Alpes-maritimes et Var, octobre-décembre 2010

Participez au suivi des espèces marines envahissantes !
Pour cela, transmettez nous vos observations (lieu, circonstances) en n’oubliant de nous joindre
des photos. Envoyez vos observations par email à francour@unice.fr
Vous pouvez aussi vous connecter à la base MEDMIS de l’IUCN à laquelle le laboratoire
participe ( http://www.iucn-medmis.org/ ). Il s’agit d’un système d’information en ligne pour la
surveillance des espèces invasives non-indigènes dans les Aires Marines Protégées.
Pourquoi est-ce important ?
Les espèces envahissantes sont l’une des plus grandes menaces pour la biodiversité des AMP
et pour la mer Méditerranée.
Vous trouverez dans un ouvrage édité par l’IUCN (Otero M., Cebrian E., Francour P., Galil B.,
Savini D. 2013) une synthèse de ces menaces (disponible sur simple demande :
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francour@unice.fr). Voir également la rubrique IUCN dans les Actualités .
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