
RECUEIL D’OBSERVATIONS
SUR LA CYSTOSEIRE –

PROJET FUCALES

RAMOGE, en collaboration avec l’IMC - International Marine Centre (Oristano, Italie), vous invite à recueillir des données sur la présence
d’espèces d’algues brunes dans les eaux de la zone RAMOGE. Le projet vise à mettre à jour le cadre de répartition géographique des
cystoseires dans le contexte du « Projet FUCALES » déjà mis en œuvre au niveau national en Italie. L’objectif final est de définir des mesures
de préservation pour ces espèces particulièrement sensibles, appartenant à l’ordre des Fucales (Ochrophyta).

Les cystoseires (Cystoseira) sont des macroalgues brunes

qui forment de véritables forêts marines miniatures, à forte

biomasse photosynthétique, et qui abritent une grande

biodiversité. Dans ces habitats structurellement très

complexes et diversifiés (appelés ingénieurs

écosystémiques), de nombreuses espèces de vertébrés et

d'invertébrés trouvent refuge, nourriture et substrat pour se

reproduire ou croître. Les forêts marines sont présentes dans

des environnements rocheux de 0 à 80 mètres de

profondeur, affectant ainsi les plans intertidal, infralittoral

et circalittoral de la Méditerranée.

Ces espèces sont extrêmement sensibles aux impacts

anthropiques, c'est pourquoi elles sont largement utilisées

comme indicateurs environnementaux.

Cependant, elles ont été historiquement très rares dans

toute la Méditerranée en raison des impacts anthropiques

directs et indirects et, dans certains cas, elles se sont même

éteintes localement ! Alors que pour les espèces de surface

la pollution semble être une cause majeure de raréfaction,

pour les espèces d'eau profonde, les engins de pêche

peuvent contribuer considérablement à leur déclin.

En ce qui concerne les espèces intertidales, les informations

sont plus nombreuses tandis que les cystoseires qui vivent

sous la superficie de la mer jusqu’à de grandes profondeurs

sont plutôt rares. Il existe un risque important de perdre ce

patrimoine de biodiversité avant même d’en connaitre sa

répartition. Bien que presque toutes les espèces soient

protégées par des conventions internationales, nous ne

pouvons pas en assurer véritablement la préservation

sans une connaissance adéquate.

Les données en notre possession, même si elles sont encore

limitées, sont préoccupantes et justifient la nécessité de

disposer d'informations détaillées sur la répartition de

ces espèces emblématiques de la Méditerranée. Il est

également important de sensibiliser le public à la

vulnérabilité et au déclin d'espèces encore trop peu connues

des citoyens.

L’Accord RAMOGE et l’IMC considèrent qu’il est important

de collaborer à la protection de ces espèces à travers cette

initiative de recensement. Le projet vise à impliquer tous les

usagers de la mer (baigneurs, snorkellers, kayakistes,

surfeurs, chasseurs et autres) pour identifier la présence de

cystoseires dans la zone RAMOGE, et compléter ainsi le

projet existant sur les côtes italiennes (Projet FUCALES).

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION DE LA FICHE

Vous pouvez participer à l’initiative RAMOGE en remplissant une
fiche qui comporte des informations concernant les cystoseires
observées. Pour chaqsue site d’observation, il est demander de
remplir une fiche spécifique.

Voici les principaux points à prendre en compte lors du
renseignement du formulaire et de la récolte des données :

1) Coordonées personnelles de la personne ayant rempli la
fiche – Ces informations sont importantes car elles
permettent au scientifique référent de pouvoir prendre
contact avec vous pour obtenir évetnuellement plus
d’informations.

2) Description du site observé – Il est nécessaire de
renseigner les données relatives au site observé. En
premier lieu, vous êtes invités à joindre des photos et
indiquer les coordonnées GPS et la profondeur à laquelle
ont été réalisées les observations. Si possible, vous pouvez
indiquer la nature du substrat.

3) Informations quantitatifs – L’étape suivante consiste à
reccueillir des informations sur m’abondance des forêts de
cystoseires. Pour ce faire, il est utile d’estimer leur
présence sur site en regardant dans un rayon de 10 m
autour du point d’observation. Vous pouvez également
évaluer leur densité en parcourant plusieurs mètres dans
la cadre d’un parcours sous-marin (indiquez le nombre de
mètres parcourus dans ce cas). Dans les deux cas,
l’abondance est estimée de manière semi-quantitative
(voir fiche au verso) en attrbiuant une note de 0 (pas de
cystoseire) à 5 (forêt dense de cystoseires recouvrant
complétèement la roche).

Pour plus d’informations : www.progettofucales.it ;
https://www.facebook.com/ProgettoFucales/ ; 

https://www.fondazioneimc.it/progetto/progetto-fucales-chi-le-ha-viste-?/

REGNE Chromista

EMBRANCHEMENT Ochrophyta

CLASSE Phaeophyceae

ORDRE Fucales

FAMILLE Sargassaceae
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CONTACTS DE L’OBSERVATEUR (pour vous joindre si nécessaire)

NOM TEL

PRENOM FAX

ADRESSE

E-MAIL DATE _ _ / _ _ / _ _ _ _

DESCRIPTION DU SITE OBSERVE

RAMOGE et le Projet FUCALES vous remercient de votre précieuse collaboration et vous
demandent de retourner cette fiche via e-mail à l’adresse suivante: invio.dati@progetto-fucales.it 

NOM DU SITE 
(Pays / Région, Département, Commune)

COORDONNEES : LAT :           _ _ ° _ _’ _ _” N
LONG :       _ _ ° _ _’ _ _” E

SITE
(Pointe / Cap / Crique etc.) 

PROFONDEUR

ABONDANCE (indiquer par un )

(indiquer par un )

AUTRES INFOS

Type d’estimation:         rayon de 10 m             parcours sur XX m

!


