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DES PAYSAGES SOUS-MARINS EN LANGUEDOC-ROUSSILLON  

 

Etrange, l’évocation de paysages sous-marins dans une région où tout semble indiquer que 
les plages sableuses, les lagunes et les cordons dunaires, ne peuvent se poursuivre vers le 
large que par de vastes étendues sableuses ou vaseuses. Certes quelques zones rocheuses 
existent, comme la côte rocheuse des Albères dans le sud de la région, ou d’autres 
d’extension plus limitées au Cap Leucate, au Cap d’Agde ou à Sète. Mais il semble difficile 
de rivaliser avec les fonds marins de la côte d’Azur ou de Corse. Cette impression est 
accentuée par la couleur de l’eau, parfois pas très claire ainsi que par une météo dominée 
par des vents fréquents et des houles inconfortables.  

Pourtant, il suffit de constater, en été notamment, l’activité incessante des clubs de plongée, 
à Cerbère, Banyuls ou Port-Vendres, certes, mais également à Gruissan, au Cap d’Agde, à 
Frontignan, Palavas ou La Grande Motte, pour se convaincre que derrière le miroir, quelque 
part au large, des merveilles sous-marines sont à découvrir.  

Et en effet, elles sont nombreuses. Les fonds marins du Languedoc-Roussillon regorgent de 
surprises. Savez-vous par exemple que la plus grande extension rocheuse sous-marine de 
la région se trouve…, en face de Palavas et Carnon, dans le nord de la région ? Et que dire 
du banc rocheux des Aresquiers, devant Frontignan, ou des coulées de lave du Cap 
d’Agde ? Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, de constater le développement de la 
plongée dans cette partie du golfe du Lion.  

Mais les curiosités ne s’arrêtent pas là. Précisément parce que les conditions de vie sont 
différentes de celles du reste des côtes méditerranéennes, la faune et la flore présentent 
également beaucoup d’originalités. Les fleuves côtiers, à commencer par le Rhône, sont 
responsables du manque de clarté de l’eau, mais également de sa très grande richesse en 
éléments nutritifs pour la faune et la flore. Du coup la vie explose littéralement. Cette 
richesse est particulièrement évidente au voisinage de la réserve de Banyuls, où, dans 
quelques mètres d’eau des dizaines de plongeurs évoluent chaque jour au sein de bancs de 
sars, et en compagnie de daurades, de dentis, de corbs, sans parler des mérous 
omniprésents. Bénéficiant du gîte et du couvert ou plutôt de la protection et de ressources 
nutritives non limitantes, ces animaux d’ordinaire farouches révèlent alors leur vraie nature. 
Peut-être moins spectaculaires, mais responsables de l’habillage des paysages sous-marins, 
les invertébrés fixés foisonnent sur le moindre caillou : éponges, bryozoaires, gorgones, 
corail, ascidies, de quoi faire le bonheur du plongeur naturaliste ou simplement sensible à la 
palette de couleurs qu’offrent ces fonds. Quand au plongeur « bio », il pourra satisfaire sa 
passion en découvrant des espèces absentes du reste des côtes françaises de la 
Méditerranée, certaines, comme les anémones bijoux, fréquentes sur les côtes…, de 
Bretagne ! 
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L’ambition de ce guide est d’offrir à tout plongeur, débutant ou confirmé, simple promeneur 
sous-marin, photographe ou « bio », les moyens de découvrir l’ensemble des fonds du golfe 
du Lion. Ces fonds ne peuvent se résumer à une somme de spots de plongée. C’est 
pourquoi nous décrivons des ensembles rocheux, des unités géomorphologiques pour 
employer un langage plus scientifique. Au sein de ces zones, certains spots offrent 
néanmoins des particularités remarquables, souvent liées au relief, à la richesse un peu plus 
élevée ou tout simplement à la proximité des ports de départ. Véritables portails d’entrées 
pour la visite des milieux sous-marins, ces sites de plongés, visités régulièrement par les 
clubs du littoral sont présentés en détail. Mais les quelques 120 plongées qui en résultent ne 
doivent pas faire oublier que bien d’autres possibilités s’offrent aux plongeurs et que les 
fonds de la région Languedoc-Roussillon ouvrent la porte à bien des découvertes. 
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ORIGINALITE DU GOLFE DU LION 

LE GOLFE DU LION : UNE VASTE PLATE -FORME CONTINENTALE  

La Méditerranée se  caractérise par un plateau continental très étroit : tous les plongeurs 
de Marseille savent que les fonds marins s’enfoncent rapidement à des profondeurs 
importantes dès qu’on s’éloigne de la côte. En fait, les pentes abruptes et les falaises du 
relief terrestre se poursuivent sous la mer. Pourtant, en Languedoc-Roussillon il faut 
parcourir plusieurs milles marins pour trouver des fonds de plus de 40 mètres de 
profondeur. De ce coté et sur l’ensemble du Golfe du Lion jusqu’en limite de la côte 
rocheuse des Albères, le plateau continental immergé connaît un développement 
exceptionnel : c’est la plate-forme continentale la plus importante de Méditerranée 
occidentale (14 000 km²). En face de Sète et Palavas par exemple, le plateau s’étend sur 
près de 100 kilomètres au large, au bout desquels les fonds atteignent à peine 200 
mètres de profondeur. A titre de comparaison, il faut s’éloigner d’à peine plus de 6 
kilomètres au large des Calanques pour trouver des fonds de 200 mètres. 

UNE FORTE INFLUENCE DU RHONE 

Cette « avancée » de la plate-forme continentale dans le golfe du Lion a pour origine les 
apports du Rhône qui, depuis des centaines de milliers d’années, draine ses alluvions en 
mer, constituant une région deltaïque avec une partie émergée terrestre, mais aussi une 
vaste partie sous-marine. Il existe plusieurs régions en Méditerranée qui ont vu leur 
plateau continental se développer aux débouchés des grands fleuves. Les principaux sont 
les deltas du Pô en Adriatique, du Nil en Egypte et de l’Ebre en Espagne.  

Le Rhône a une influence fondamentale sur la région maritime. Il a le débit le plus fort de 
Méditerranée occidentale (54 milliards de litres par an). C’est lui qui est responsable de la 
turbidité des eaux du golfe du Lion. Les plongeurs savent bien que la visibilité est bien 
meilleure à Marseille qu’à Palavas, Sète ou même Barcarès. Mais, si les eaux sont moins 
claires en Languedoc Roussillon, elles sont aussi beaucoup plus riches en éléments 
nutritifs drainés par le Rhône et plusieurs autres fleuves côtiers de dimension moyenne 
(l’Hérault, l’Orb et l’Aude) ou plus petite (le Vidourle, Le lez, l’Agly, le Têt et le Tech). Ces 
fleuves fertilisent le milieu marin en contribuant à l’enrichissement des eaux en éléments 
nutritifs, lui-même favorisant le développement du phytoplancton (plancton végétal). 
Celui-ci sera à son tour à l’origine d’une forte production de la faune marine. Les fonds 
marins du golfe fourmillent de vie et la moindre parcelle de roche est prise d’assaut par 
une faune exubérante. Ainsi, paradoxalement, les eaux du golfe du Lion contrastent avec 
le reste de la Méditerranée par leur richesse considérable. 
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LES COURANTS, REPONSABLES DE LA DERIVE VERS L ’OUEST 

Alors pourquoi l’Est de la Camargue est-il moins touchée par le Rhône que la région 
Languedoc-Roussillon ? Tout simplement parce que le panache du Rhône est dévié vers 
l’ouest par un courant dit « liguro-provençal » qui longe les côtes italiennes puis 
françaises d’Est en Ouest jusqu'à Toulon, poursuivant ensuite sa route vers le sud le long 
du talus continental du golfe du Lion en direction de Gibraltar. Ce grand courant, de type 
dérive littorale, est assez lent mais il est renforcé par les tempêtes d’Est et de Sud-Est. Il 
pousse les eaux troubles et riches du Rhône vers le Languedoc-Roussillon, « épargnant » 
la Provence. 

Plus prés des côtes languedociennes, au-dessus du plateau continental, il existe un 
contre courant dans la direction opposé au courant liguro-provencal créant une sorte de 
tourbillon anticyclonique (dans le sens des aiguilles d’une montre) dans la partie centrale 
du plateau continental. Ce tourbillon augmente le temps de résidence des eaux à 
l’intérieur du Golfe du Lion et accentue l’influence du Rhône. 

DES VENTS FORTS ET FREQUENTS 

Les courants, sur le plateau continental, restent toutefois en grande partie contrôlés par 
les vents. C’est une autre particularité du Languedoc-Roussillon : la faible profondeur des 
fonds rend les masses d’eau très sensibles aux variations climatiques. Il en résulte une 
incidence directe sur la diffusion du panache des fleuves de la région et en particulier du 
Rhône : des conditions soutenues de mistral ou de tramontane provoquent une dilution 
rapide du panache du Rhône vers le large (en quelques heures). Les plongeurs savent 
que la Tramontane amène des eaux froides mais plutôt claires. Le plancton végétal est 
alors moins abondant puisque les sels nutritifs sont exportés avant d’être utilisés. Par 
contre lorsque les vents de terre alternent avec des vents de mer (comme c’est souvent le 
cas), le panache du Rhône reste confiné à proximité des côtes. La visibilité sous l’eau 
diminue de façon drastique, mais d’un point de vue écologique, ceci profite à la vie 
marine : les apports rhodaniens en sels nutritifs sont efficacement utilisé par le 
phytoplancton et les bactéries. 

Les vents sont une caractéristique essentielle de la région. Ils font même partie de son 
histoire puisqu’ils sont à l’origine du nom du Golfe du Lion. Leurs souffles évoquent le 
rugissement de la mer qui engloutit impitoyablement les navigateurs surpris par les 
tempêtes. 

LES LAGUNES , RESERVOIRS DE VIE 

On ne peut parler du Golfe du Lion sans évoquer les lagunes qui s’étendent sur presque 
tout le pourtour du littoral. Ce ne sont pas des sites de plongée très fréquentés puisque la 
plupart de lagunes sont très peu profondes (moins d’un mètre de profondeur). Néanmoins 
la plus réputée d’entre elles et la plus profonde, l’étang de Thau, offre plusieurs belles 
plongées. Il faut savoir que ces lagunes ont un rôle écologique important pour le système 
marin. Formées lors de la montée des eaux marines pendant la transgression flandrienne 
il y a 4000 à 6000 ans, elles n’auraient jamais existé si le plateau continental n’était pas 
développé de la sorte. Ce sont des milieux très riches (notamment grâce aux apports 
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fluviaux) qui produisent des biomasses algales et animales considérables (60 tonnes par 
hectare et par an). On dit qu’elles sont 100 fois plus productives que la mer.  

Elles constituent une mosaïques d’habitats très différents abritant une multitude 
d’espèces (oiseaux, plantes terrestres et herbiers marins, invertébrés, poissons). 
Communiquant avec la mer, ces lagunes contribuent ainsi à « fertiliser » le milieu marin. 
Elles servent par ailleurs d’aires de recrutement et de grossissement des juvéniles qui 
plus tard migreront vers la mer. 

PEU DE COTES ROCHEUSES MAIS DES GRANDS PLATEAUX IMMERGES  

La nature sableuse du rivage languedocien laisse peu de place à la côte rocheuse qui est 
limitée à quelques caps (Sète, Agde, Leucate) et à la côte des Albères (Côte Vermeille), 
extrémité orientale des Pyrénées. Ces caps servent de points d’ancrage aux cordons 
sableux qui séparent les étangs de la mer. Sans eux, pas de lagune dans le Languedoc ! 
Ils délimitent d’ailleurs les grands ensembles sédimentaires et lagunaires de la région.  

Vu de ces grandes plages sableuses, le plateau continental immergé du Golfe du Lion 
semble constituer une vaste plaine sédimentaire exempt de surface rocheuse. Et toute 
personne qui connaît mal le Languedoc-Roussillon peut s’étonner de voir des clubs de 
plongée installés sur l’ensemble du littoral. On comprend qu’on puisse plonger sur la côte 
des Albères, au pied des falaises de Leucate ou encore au cap d’Agde. Mais que 
viennent faire les plongeurs à Palavas ou à Barcarès.  

En fait, nous l’avons déjà évoqué, la côte sableuse cache aussi des bancs rocheux 
immergés invisibles de la surface et souvent insoupçonnés : ce sont des plateaux rocheux 
de grande superficie ou des bancs isolés plus petits que l’on trouve entre 4 mètres et de 
25 mètres de profondeur environ. Ces roches immergées constituent d’ailleurs une autre 
grande spécificité du domaine maritime de la région. Elles abritent une vie sous-marine 
originale et abondante, bénéficiant de la richesse naturelle des eaux de la région. Elles 
ont en outre l’avantage d’être peu profondes et donc accessibles en plongée par le plus 
grands nombre. Les bancs rocheux les plus vastes sont localisés dans le Nord du Golfe 
au large de Carnon-Palavas et de Frontignan, mais on en trouve aussi en face de Vendre, 
Barcarès et Saint-Cyprien. 
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Un peu de géologie 

Comme on peut s’en douter, la Méditerranée n’a pas toujours existé. Depuis plusieurs centaines de millions 
d’années, des phénomènes complexes alternant dépôts de sédiments au fond des mers anciennes, 
bouleversement profonds de ces couches de calcaire ou d’argiles par la dérive des continents puis érosion 
une fois qu’elles sont transformées en montagne, se succèdent pour arriver à la situation actuelle. L’origine 
des sites rocheux accessibles à la plongée dans la région résulte de tous ces phénomènes et les différences 
très marquées que l’on peut observer entre les tombants accidentés de la côte des Albères et le mille-feuilles 
de dalles horizontales du banc rocheux de Carnon-Palavas correspondent à des origines géologiques et des 
ages très différents.  

Tout commence au début de l’ère primaire il y a 540 millions d’années. A cette époque toute la région, depuis 
l’actuel massif central jusqu’à la Méditerranée est envahie par la mer, l’océan du « Massif Central », et ce, 
pendant quelques 200 millions d’années. Les roches sédimentaires plus anciennes, déjà métamorphisées en 
schistes ou transformées en granits sont alors recouvertes par des sédiments marins composés de calcaires, 
de sables ou d’argiles qui se déposent sur plusieurs milliers de mètres d’épaisseur.  

Vers - 330 millions d’années, et jusqu’à - 300 millions d’années, les phénomènes complexe de la tectonique 
des plaques (dérive des continents) vont provoquer le plissement de ces couches de sédiment, leur 
soulèvement jusqu’à former de très hautes montagnes, la chaîne hercynienne, et bien sûr la disparition de 
l’océan du Massif central. Au cours de cette période, qui va voir les schistes les plus anciens et les calcaires 
plus récents faire surface, les sédiments restés en profondeur vont subir des phénomènes complexes de 
pression et de température, allant même jusqu’à la fusion et la transformation en magmas. Ces derniers, en 
refroidissant lentement en profondeur, vont former des granits.   

Dès le début de la formation de la chaîne hercynienne, celle-ci subit des phénomènes d’érosion très actifs. 
Les sommets sont « rabotés » tandis que les vallées se remplissent de sédiments issus de cette érosion. Vers 
- 235 millions d’années, au début de l’ère secondaire, cette érosion est telle que la mer envahi de nouveau la 
région. Mais la profondeur est faible et les dépôts peu épais. Vont alors se succéder pendant toute l’ère 
secondaire, c'est-à-dire jusqu’à - 65 millions d’années, des phases d’immersion, au cours desquelles les 
sédiments marins se déposent, et des phases d’émersion où ce sont des sédiments lacustres qui comblent 
les parties les plus basses. Au cours de cette période, qui a vu le passage des dinosaures, se forment des 
roches calcaires, dures et des marnes, plus tendres.  

� C’est au cours de cette période, il y a 150 millions d’années, que ce sont formés les calcaires de la 
colline de Sète, visibles notamment au niveau de la corniche. 

Au début de l’ère tertiaire, il y a 45 millions d’années, le rapprochement de la péninsule ibérique et de l’Europe 
génère un gigantesque plissement qui s’étend depuis les Pyrénées actuelles jusqu’aux Alpes. La chaîne 
montagneuse qui en résulte traverse l’actuel golfe du Lion. Elle est appelée chaîne pyrénéo provençale. C’est 
la naissance des Pyrénées. Les calcaires, formés pendant l’ère secondaire, situés au nord de cette chaîne 
sont repoussés, plissés, transformés.  

� Ces plis sont parallèles à l’actuelle chaîne des Pyrénées, et il est possible que ce soit sur la crête de 
l’un d’eux, et sur son prolongement en mer que se soient accrochées les roches situées au large de 
Barcarès. 

Alors que cette chaîne de montagne commence à son tour à s’éroder, déposant des alluvions et des calcaires 
au fond des lacs et dans les vallées, se produit un phénomène de grande ampleur qui donnera son aspect 
actuel à la Méditerranée. Les plaques qui en se rapprochant avaient donné lieu au plissement des Pyrénées, 
vont vers - 30 millions d’années s’écarter. Des failles multiples se forment et c’est un véritable effondrement 
de la chaîne pyrénéo provençale qui va durer jusque vers - 18 millions d’années. Cet effondrement concerne 
l’actuel golfe du Lion : côté Pyrénées il débute brutalement au niveau de la côte rocheuse des Albères, alors 
que plus au nord il concerne le Roussillon, l’Hérault et la Camargue. Globalement la forme du golfe du Lion 
est semblable à la forme actuelle, mais les rivages de la mer qui envahi le golfe sont situés beaucoup plus à 
l’intérieur des terres.  
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Au cours de l’ère tertiaire, jusqu'à - 3,5 millions d’années, les niveaux marins vont varier. Lorsque ceux-ci sont 
élevés, la mer pénètre 30 à 40 kilomètres en amont de l’actuel rivage. C’est la mer Miocène vers 20 millions 
d’années qui succède à l’effondrement de la chaîne pyrénéo provençale ou la mer Pliocène vers 4 à 5 millions 
d’années. Se déposent alors des sédiments marins qui formeront la plupart des calcaires que l’on peut 
observer sur le littoral ou dans l’arrière pays de la région. En dehors de ces périodes, la méditerranée connaît 
des périodes d’assèchement complet. Ce sont des sédiments continentaux qui se déposent. Ils sont issus soit 
de l’érosion des montagnes, soit de dépôts lacustres, c'est-à-dire de sédiments accumulés au fond des lacs 
ou dans les marécages. Au pied des Pyrénées actuelles, précisément le long des Albères, la plaine du 
Roussillon continue à s’affaisser. Elle est envahie par la mer Pliocène.  

� Au pied des Albères, la nature géologique du rivage est alors très proche de son aspect actuel, 
composée de schistes et de granits datant de la chaîne hercynienne dont ce massif constitue le 
témoin.  

Dans la plaine, alternent des dépôts liés aux apports alluvionnaires, et des dépôts marins. Les mêmes 
phénomènes se produisent dans le nord du golfe du Lion et, peu à peu, l’action conjuguée des apports 
continentaux et des dépôts marins comblent les fossés situés à la périphérie du golfe du Lion pour former un 
nouveau rivage, dont l’extension plus en amont qu’aujourd’hui est essentiellement due au fait que le niveau 
marin était alors 80 mètres au dessus du niveau actuel. 

Vers - 3 millions d’années, la mer se retire à nouveau, et c’est vers - 2 millions d’années, sous un climat froid 
que se termine cette période au cours de laquelle se déposent les alluvions de fleuves comme l’Aude, l’Orb 
ou l’Hérault, et même le Rhône, qui à l’époque, se jette du côté de Montpellier !  

� Les calcaires lacustres de la région de Frontignan, à Vic la Gardiole, formés dans la seconde moitié 
du Pliocène (- 3 millions d’années), pourraient bien être à l’origine de la plus grande partie du plateau 
des Aresquiers. Il en est probablement de même pour les falaises du cap Leucate, elles-mêmes 
composées de calcaires lacustres. 

Du milieu du Pliocène, jusque vers - 650000 ans, au quaternaire moyen, une activité volcanique importante a 
lieu au sud du Causse du Larzac. Du magma basaltique remonte à la surface en suivant les fractures de 
l’écorce terrestre.  

� Du nord vers le sud, cette activité est de plus en plus récente, se terminant par les volcans du Cap 
d’Agde, sur le littoral. Le volcanisme de cette zone est donc relativement récent. Les types d’éruption 
ont varié au cours d’une période d’activité qui s’est étalée sur 50000 ans, et les tufs de la Conque, ou 
les coulées basaltiques des « Tables » résultent de cette activité. 

Au cours de l’ère quaternaire, de - 1,65 millions d’années jusqu’à nos jours, se sont succédées différentes 
périodes de glaciations séparées par des périodes chaudes. Il y en aurai environ une dizaine. La formation et 
le dégel des glaciers s’accompagnaient alors de variations très significatives des niveaux marins. Dans le 
golfe du Lion alternaient ainsi des période de dépôts de sédiments marins, lors des hauts niveaux, et des 
périodes où le plateau sous-marin actuellement situé entre 0 et 150 mètres était émergé et probablement 
occupé par des marécages et sillonné de fleuves. Ceux-ci se sont progressivement comblé pour atteindre une 
morphologie semblable à la morphologie actuelle, les lits des fleuves d’alors étant totalement comblés entre 0 
et 100 mètres de profondeur. 
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C’est au cours de la dernière remontée des eaux, appelée transgression flandrienne, que datent les bancs 
rocheux les plus récents comme ceux de Carnon-Palavas  et peut-être celui de Vendres. Vers 20000 ans, le 
niveau commence à remonter pour la dernière fois de sa côte la plus basse estimée à - 150 mètres. Se 
produisent alors divers phénomènes : apports d’alluvions provenant des rivières, formation par la mer de 
cordons littoraux avec ces mêmes alluvions. Alternaient dépôts de sédiments fins ou argiles et dépôts de 
sables. Dans certaines conditions, les lentilles sableuses finissent par se cimenter avec des ciments calcaires, 
formant des sortes de grès. C’est le résultat de ce processus que l’on observe en face de Palavas ou de 
Carnon, où des bancs de grès durs sont superposés à des couches de marnes plus tendres.  

� Compte tenu de la profondeur des bancs rocheux de Carnon-Palavas, ceux-ci ont pu se solidifier il y 
a 10000 ans à peine.  

Ainsi les schistes de la côte rocheuse des Albères sont séparés de près de 600 millions d’années des grès 
des bancs rocheux de Palavas ! 
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COMMENT UTILISER CE GUIDE 

 

Tout au long de ce guide nous allons explorer l’ensemble des zones rocheuses sous-
marines et plus particulièrement : 

- Le banc immergé de Carnon-Palavas et les épaves de Camargues, 
- Le banc immergé des Aresquiers, 
- Les falaises de Sète et l’étang de Thau 
- Le Cap d’Agde, 
- Le rocher de Vendre et les épaves, 
- Les falaises de Leucate et les épaves 
- Le banc de roches de Saint-Cyprien/Barcarès, 
- La côte Vermeille, jusqu’au Cap Creus. 

 
Pour des raisons de commodité, l’ensemble du Golfe du Lion a été découpé en secteurs. 
Ces secteurs et parfois sous-secteurs correspondent à des entités homogènes au plan 
géomorphologique et biologique. Elles regroupent également des ensembles de plongées 
accessibles depuis des villes littorales présentes sur le même secteur. Ces plongées sont 
généralement proposées par des clubs présents sur ces mêmes secteurs. 

 

Pour chaque secteur et parfois sous-secteur, nous présentons :  

 
- Une carte des fonds sous-marins mentionnant la localisation des plongées, 
- Les grandes caractéristiques de la zone, qu’elles soient liées au relief sous-

marin ou à la biologie, 
- Des fiches pratiques par plongée, présentant les zones d’immersions 

spécifiques aux clubs locaux, 
- Des clichés photographiques des fonds et des espèces les plus représentatives, 
- Des informations plus pratiques, notamment sur les clubs à contacter. 
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LE GOLFE D’A IGUES-MORTES 

 

LES EPAVES DE CAMARGUES  

A cheval sur la région Provence Alpes Côtes d’Azur et la région Languedoc-Roussillon, la 
partie Ouest de la Camargues est la partie du Golfe du Lion la plus exposée à l’influence 
directe du panache d’eau trouble du Rhône. Conséquence immédiate, les fonds sont 
constitués de sables plus ou moins envasés. Ainsi, aucun véritable rocher ne peut être 
observé sur la zone, si ce n’est des champs de galets entre l’Espiguette et Les Saintes-
Maries ou quelques affleurements de lauzes, dalles de sable aggloméré de quelques 
centimètres d’épaisseur. 

Le principal attrait de cette zone est lié à la présence de nombreuses épaves, les plus 
célèbres étant accessibles depuis Palavas. La plupart se situent au large du Golfe 
d'Aigues-Mortes ou plus à l'est, toujours sur la route qui relie les deux grands ports de 
commerce que sont Sète et Marseille. 

Elles sont situées à des profondeurs très variables, certaines quasiment au bord, au 
milieu des épis de protection du rivage, d’autres, les plus fréquentées, autour de 35 
mètres de profondeur, enfin parfois très profond, au point qu’elles se trouvent hors 
d’accès du plongeur de loisir. 

La quantité de particules en suspension est à son comble dans cette zone directement 
soumise aux apports de sédiments par le Rhône. La diversité n’est pas considérable sur 
ces épaves parfois recouvertes totalement par des débris de chaluts. La faune la plus 
remarquable est constituée par les fameux Corynactis, tapissant toutes les infrastructures, 
plusieurs espèces de nudibranches consommant les nombreux hydraires ainsi que des 
spirographes, des étrilles, galathées et cigales. Les éponges sont présentes mais moins 
abondantes que sur les zones rocheuses. Côté poissons, quelques espèces nobles 
comme des loups, parfois en densités impressionnantes, et pour la qualité du paysage, 
des barbiers (Anthias anthias), dont les bancs importants ont colonisés les 
superstructures de l’épave.  

Les jours où l’eau est claire, enfin, il ne faut pas oublier de lever le nez. Des milliers de 
petits poissons (bogues, athérines notamment) nagent à quelques mètres au-dessus de 
l’épave, parfois poursuivis par quelque gros prédateurs comme des bonites. Tout est 
possible au palier ! 
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1. LE PONTON GRUE 
GPS WGS 84 : Département : GARD  
43°26,800’ 
04°12,280’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min.  : 12 m     
Prof. max.  : 14 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2.5 Km au large entre L’Espiguette et les Saintes-Maries 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : Tous niveaux quand l’eau est clair 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Vents d’Est et d’Ouest 
Courant et visibilité :  Visibilité souvent très mauvaise et courant 
 
 
Description de la plongée :  
 
Type d’épave : L’épave est une sorte de ponton-barge de travail en acier avec un petit 
château. Elle a les dimensions approximatives de 20 m de long sur 7-8m de large et 4,5m de 
haut. Les cales sont très ensablées. La grue du ponton a du être traînée par un 
chalutier puisqu’elle se trouve distante de plusieurs mètres de l’épave. Des filets sont restés 
pris sur la barge. 
 
Parcours : Le site est peu fréquenté : essentiellement par le Club Black Bunny et les clubs 
de la Grande Motte. L’eau est souvent très turbide et il est préférable de passer par ces 
clubs pour aller explorer l’épave de façon à choisir une fenêtre météo favorable. Les 
périodes les plus propices pour visiter ce site sont le printemps et l’automne. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Véritable récif artificiel concentrant une richesse faunistique exubérante : à voir 
lorsque l’eau est claire.  
 
Espèces rencontrées : L’épave est joliment décorée et agréable à explorer. Elle est truffée 
de gros congres et de crustacés : cigales, étrilles, langoustes et homards. Des nuages de 
sars et de castagnoles sont attirés par le site qui est aussi fréquentés par des loups peu 
farouches. En s’éloignant de quelques mètres de l’épave, on trouve aussi des tapis de 
moules. 
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2. LE REMORQUEUR 
GPS WGS 84 : Département : GARD  
43°25,860’ 
04°12,020’  

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min.  : 19m     
Prof. Max.  : 23m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

5 km de Port Camargue 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : Visibilité médiocre : réservé au niveau 2 minimum 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé à tout type de vents 
Courant et visibilité :  Visibilité assez moyenne. 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Type d’épave : Epave en acier d’un remorqueur travaillant dans les ports. Elle à une 
longueur de 15 mètres environ. Elle est souvent utilisée comme site de plongée technique. 
 
Parcours : Son état de conservation est satisfaisant. Il reste la coque, la timonerie et les 
moteurs. L’arbre de l’hélice a été découpé et l’hélice a disparue. 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Epave sur fonds sablo-vaseux. 
 
Espèces rencontrées : On trouve de nombreux de crustacés sur cette épave et notamment 
des langoustes et des homards. La structure attire aussi des rascasses, des bancs de 
tacauds et des loups furtifs.  
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3. L’ITALIEN 
GPS WGS 84 : Département : GARD  
43°24,360’ 
04°11,950’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min.  : 24-28m     
Prof. Max.  : 34m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

6 km de la côte 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Epave très fréquentée 
Niveau de plongée : N2 confirmé 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé à tout type de vents 
Courant et visibilité :  Visibilité mauvaise, courants possibles 
 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Type d’épave : Cargo italien torpillé par le sous-marin le Taurus le 10 mars 1943. Il repose 
par 34 m de fond à 11 km au large du phare de l’Espiguette et 6 km de la côte, non loin du 
Suédois, autre cargo coulé pendant la guerre. 
 
Parcours : L’é pave est grande (84 m de long). Elle repose à plat sur sa coque : faire le tour. 
Les structures hautes du cargo sont plus intéressantes à explorer parce qu’elles sortent du 
nuage turbide qui se maintient souvent au-dessus de la vase.  
 
Ecologie :  
 
Habitats : Epave sur fonds sablo-vaseux. 
 
Espèces rencontrées : Des bancs de bogues et de chinchards vous accueillent au-dessus 
du cargo à la descente et à la remontée de la plongée. L’épave fourmille d’anthias et de sars 
à l’extérieur, de tacauds à l’intérieur, ainsi que de mostelles cohabitant avec les tacauds ou 
s’isolant dans des caches plus petites. On trouve aussi beaucoup de rascasses, de petites 
limaces de mer et d’étrilles. Les structures sont recouvertes d’espèces encroûtantes 
(ascidies, éponges) et de colonies d’anémones qui forment des tapis de couleurs différentes. 
Quelques éponges dressées et fortement ramifiées ainsi que des gros spirographes très 
abondants se détachent des structures de l’épave. 
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4. LE SUEDOIS 
GPS WGS 84 : Département : GARD  
43°24,668’ 
04°09,746’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 24-28m     
Prof. max  : 34m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

6,5 km de la côte 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Epave très fréquentée 
Niveau de plongée : N2 confirmé 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé à tout type de vents 
Courant et visibilité :  Visibilité souvent mauvaise 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Type d’épave : Cargo suédois aux couleurs de la croix rouge, coulé le 19 avril 44 par des 
bimoteurs Beaufighters de la Royal Air Force. Il contenait des colis destinés aux soldats 
Wehrmacht prisonniers en Afrique du Nord. Longue de 69m et large de 10m, l’épave ne 
présente pas de gros dégâts et est apparemment presque complète. 
 
Parcours : Faire le tour de l’épave mais attention, de nombreux filets rendent l’exploration 
délicate. Posé sur de la vase, l’Embla baigne dans une eau trouble, avec une visibilité 
rarement supérieure à quelques petits mètres sauf exceptionnellement. Les parties hautes 
du cargo sont généralement plus claires. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Epave, filets et fonds sablo-vaseux 
 
Espèces rencontrées : La faune est très similaire à celle que l’on trouve sur l’Italien tout 
proche. Fortement colonisée par des éponges, des hydraires et anémones coloniales 
(Corynactis), l’épave est très colorée. Comme la plupart des épaves profondes de la région, 
c’est le royaume des anthias, des tacauds et des sars de toute sorte. Des grands bancs de 
bogues et de chinchards survolent le tout. Des gros spirographes et des belles anémones 
oranges (Leptogorgia sarmentosa) complètent le paysage. Plus petits, les nudibranches sont 
nombreux et assez diversifiés : il faut être plus attentif pour les voir. 
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5. LE SHIAFFINO XXIV 
GPS WGS 84 : 
 

Département : HERAULT  

43°21,410’ 
04°04,190’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 48m     
Prof. max  : 62m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

21 km de la côte 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N4 confirmé, épave dangereuse (profonde, courant, filets) 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé à tous vents 
Courant et visibilité :  Visibilité souvent mauvaise 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Type d’épave : Le bâtiment est un navire de 74 mètres de longueur en coque d’acier de la 
Société algérienne de Navigation. Il coule entre le 9 et 10 décembre 1934 par forte mer. 
L’épave entière gît par 62 m de fond à environ 14 km au sud sud-ouest du phare de 
l’Espiguette. Il transportait des bidons de carburant. L’épave est pratiquement intacte et 
recouverte en grande partie de filets de pêche et de chalut. Le point le plus haut de l’épave 
atteint 48 m. 
 
Parcours : Château arrière, poste de pilotage, timonerie. Epave assez technique. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Epave en acier, filets, parois verticales, intérieur du navire, fonds vaseux 
 
Espèces rencontrées : Les espèces colonisant le Shiaffino sont similaires à celles de 
l’Italien et du Suédois, deux épaves du large mais dans des secteurs un peu moins profonds. 
Par contre la densité des poissons est encore plus importante avec beaucoup de tacauds et 
des populations impressionnantes d’anthias accompagnant les plongeurs pendant toute 
l’exploration. On trouve aussi des poissons de passage : des loups et parfois des dorades.  
Coté invertébrés, l’épave est habitée par des huîtres plates malgré la profondeur, mais peu 
de nudibranches en comparaison des autres épaves. La coque de l’épave est couverte 
d’anémone bijoux. Il y a aussi des vers, spirographes, serpules, protules ...  
Selon les vieux plongeurs lors de leurs premières explorations, les langoustes couraient sur 
les filets qui recouvrent l’épave ! Depuis leur rencontre est plus rare. 
Enfin, ce qui distingue le Shiaffino du Suédois et de l’Italien, c’est la présence de l’oursin 
melon (Echinus melo), espèce méditerranéenne qui vit à de grandes profondeurs et que l’on 
rencontre rarement en plongée. 
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6. DIGUE AUX HIPPOCAMPES 
GPS WGS 84 : 
Position de la digue 

Département : GARD  

43°30,554’ 
04°06,728’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 3,5m     
Prof. Max  : 6,5m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

500 m du bord 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : Visibilité faible mais plongée tout niveau 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé N / S 
Courant et visibilité :  Visibilité souvent très mauvaise et courant 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le site se situe le long de la digue qui fait la séparation entre le début de 
la plage de l’Espiguette et la sortie du port de Port Camargue. Le secteur est compris entre 
le balisage des 300m et 500m au large de la côte. Les fonds sont sablo-vaseux. Il n’y a pas 
de relief ni de roche sur ce site, mis à part les enrochements artificiels. 
 
Parcours : La plongée consiste à longer la digue et à se balader sur le sable à la recherche 
des hippocampes. Le moniteur du Black Bunny Club qui vous accompagnera saura vous 
apprendre à acquérir le coup d’œil pour les dénicher. Le parcours consiste en un simple aller 
et retour côte-large-côte en longeant la digue ou en s’éloignant légèrement de celle-ci pour 
visiter le sable. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : La digue fonctionne comme un véritable récif artificiel. 
 
Espèces rencontrées : Le long de la digue on trouve beaucoup de congres qui ont élu 
domicile dans les cavités entre les tétrapodes et les blocs, mais aussi des sars communs, 
des mostelles, des crustacés de toutes sortes, des poulpes et même des loups et des 
dorades royales. Sur le sable, vous verrez des hippocampes et des seiches. 
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LE BANC ROCHEUX DE CARNON-PALAVAS  

Pour le promeneur du bord de la mer, le littoral entre Maguelonne et La Grande-Motte est 
constitué d’une suite de plages, plus ou moins bordées de constructions ou 
d’aménagements, les épis artificiels offrant les seuls substrats durs visibles. Plusieurs 
signes, pourtant, témoignent de la présence, quelque part au large, d’autre chose que du 
sable. En regardant de près les laisses de haut de plage (tout ce qui est abandonné par la 
mer le long du rivage), il est facile de reconnaître des algues, habituelles des zones 
rocheuses, des gorgones, détachées du substrat sur lequel elles étaient fixées ou bien 
encore des bijus (ou violets) desséchés. Le naturaliste curieux reconnaîtra également des 
feuilles de posidonies démontrant la présence de cette phanérogame là, juste devant. Il 
est tentant alors de prendre un masque, et de se mettre à l’eau. Mais là, déception ! C’est 
toujours du sable, un sable bien propre où il est cependant possible d’observer des 
crabes verts, de nombreux pagures, et, si la chance est là, un poisson plat ou un mulet en 
pleine eau. 

Bancs rocheux 

En réalité, il faut se déplacer de quelques centaines de mètres vers le large pour atteindre 
plusieurs bancs rocheux recelant de réelles richesses biologiques. Ancienne plage fossile, 
solidifiée et recouverte par la mer il y a plus de 8000 ans, ces roches plates se brisent 
régulièrement à l'occasion de fortes tempêtes formant des failles et des cavités où vient 
s'abriter une faune diversifiée de poissons et d'invertébrés. La zone comprise entre 
Carnon et Maguelonne permet de découvrir une grande diversité biologique, pour peu 
que l'on bénéficie d'un peu de visibilité ! 

Tout se joue entre 4 et 25 mètres de profondeur. Au delà c'est le règne du sable ou de la 
vase. Cette tranche de profondeur qui peut sembler réduite au plongeur habitué des côtes 
rocheuses se traduit en Languedoc par un domaine plongeable important tant la pente est 
faible. Si la profondeur de 4 mètres se situe à 300 mètres du rivage, il faut parcourir six 
kilomètres pour atteindre 25 mètres. Ce sont ainsi plus de 20 km2 de surface rocheuse qui 
s’offrent aux plongeurs de la région. 

La zone littorale allant de Maguelonne à La Grande-Motte est composée 
fondamentalement de cinq grandes parties, organisées parallèlement à la côte. Le 
secteur en bordure de côte est strictement sableux. Les vagues sont fréquentes dans 
cette zone et les mouvements de l’eau qu’elles engendrent se font sentir jusqu’au fond. 
Du coup le milieu est instable et le remaniement perpétuel du sable empêche une faune 
diversifiée de s’installer. Cette zone de sable fait place, entre 4 et 6 m de profondeur à un 
premier banc rocheux, soumis à des courants et des turbulences importantes. Ce premier 
banc rocheux est séparé d'un deuxième banc rocheux situé entre 10 et 15 m de 
profondeur, par une zone de matte morte de posidonies, d'une épaisseur pouvant aller 
jusqu'à 3 m, témoin d'un ancien herbier. En face de Maguelonne, ce banc rocheux est 
entrecoupé de chenaux bordés par des tombants pouvant atteindre une hauteur de deux 
à trois mètres. Quelques roches isolées apparaissent à plus forte profondeur. C'est le cas 
d'un affleurement rocheux, le Coulombray, situé à 6 km au large de Palavas au sein d'une 
zone vaseuse. 
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Surpopulation 

Situé entre 4 et 6 mètres de profondeur, le premier banc rocheux offre de quoi combler 
les yeux du néophyte et lui laisser un souvenir impérissable pour peu qu'il ait l'idée 
d'observer la vie fixée. Bien que le relief ne soit pas ce qu'il est convenu d'appeler 
accidenté, le moindre caillou est recouvert d'une vie luxuriante composée en grande 
partie d'anémones, d'huîtres et de moules. D'autres espèces moins abondantes comme 
oursins ou ascidies y élisent domicile, rendant le rocher totalement invisible. La crise du 
logement, particulièrement aiguë dans cette zone, laisse supposer que les conditions de 
vie y sont particulièrement favorables. Qu'on ne s'y trompe pas ! Même si la surface 
calme de l'eau estivale peut laisser penser à une tranquillité éternelle, cette zone peu 
profonde est la plus sensible aux effets des tempêtes hivernales. Les turbulences et les 
courants y atteignent leurs plus fortes intensités et les organismes vivants doivent avoir 
"le coeur solidement accroché" pour pouvoir résister à un tel traitement. C'est justement le 
cas des huîtres et des anémones solidement fixées au rocher l'une par la coquille, l'autre 
par une ventouse puissante. Mais les quelques espèces qui ont appris à résister à ces 
conditions difficiles n'ont plus de soucis à se faire pour la recherche de leur nourriture. Les 
turbulences ont pour effet d'amener jusqu'à elles toute la matière organique sédimentée 
sur le fond ce qui représente alors une véritable manne providentielle. Cette zone peut 
être observée sur le site des Trois Arches. 

 

Un herbier disparu 

Le second banc rocheux se situe entre 10 et 15 mètres de profondeur. Pour l'atteindre, il 
faut traverser une zone de plusieurs kilomètres de large rarement visitée par les 
plongeurs. Et pour cause, il s'agit d'un vaste herbier de Posidonies, aujourd'hui 
pratiquement disparu mais dont il reste les racines et les rhizomes formant ce que l'on 
appelle "la matte" sur une épaisseur atteignant parfois 3 mètres, témoignant de sa 
splendeur passée. Pourtant il existe encore des tâches de posidonies de quelques mètres 
carrés localisées approximativement sur notre carte. Ces tâches dispersées à la 
profondeur d’environ dix mètres permettent avec un peu de chance d’observer des 
espèces nobles qui viennent y rechercher leur nourriture comme des loups. 

 

Les grands "classiques" 

La zone comprise entre 8 et 18 mètres est celle où s'effectuent la plupart des plongées. 
Chacun a ses "coins". Les plus connus sont sans conteste "Couzensa", et "les Grottes", 
au large de Carnon et Palavas et plus à l'ouest le site de Maguelonne dit "Le Petit Jardin". 
Le paysage est plus attrayant : les plaques rocheuses sont entrecoupées de chenaux 
formant ainsi des petits tombants atteignant parfois plusieurs mètres. Sous ces plaques la 
houle a creusé des cavités formant des ragues où se cachent de nombreux poissons et 
parfois même homards ou langoustes. La faune est plus diversifiée qu’à plus faible 
profondeur : pas de proliférations spectaculaires comme celle des anémones sur le 
premier banc rocheux mais de nombreuses espèces, plus dispersées. Les poissons les 
plus abondants sont les congres, les rascasses, les labres et les sars. Moins d'agitation, 
moins de courants, mais aussi moins de particules nutritives à se mettre sous la "dent". 
Les grandes gorgones blanches sont ici chez elles : elles ne seront pas déracinées par 
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une vague brutale et pourront piéger un maximum de particules en déployant un filet 
couvert de petits tentacules face au courant. Plus petites, éponges et ascidies n'ont pas la 
possibilité de s'opposer aux courants souvent nuls au raz du sol. Elles sont obligées de 
créer une véritable aspiration pour obliger un grand volume d'eau à traverser leur corps 
qui va alors jouer le rôle de filtre. Chacun y va donc de sa stratégie de survie, utilisant 
toutes les ruses possibles pour trouver sa nourriture, se protéger de ses ennemis  et 
finalement perpétrer son espèce. Le site de Maguelonne offre un intérêt particulier pour 
l'observation de tous ces phénomènes puisque son relief accentué permet au cours de la 
même plongée d'observer, sur le dessus des rochers les proliférations d'anémones et 
d'huître et plus bas une faune plus abondante constituée de gorgones, de violets, 
d'ascidies noires ou rouges, d'éponges variées, d'oursins pour ne citer que ces quelques 
espèces. 

 

Dans le brouillard 

Le "Coulombray" est bien connu dans la région, non seulement par les plongeurs mais 
aussi par les pêcheurs à la ligne. Rocher isolé, situé vers 25 mètres de profondeur, ce 
piton constitue une véritable enclave solide dans un désert de vase. Il attire donc de 
nombreux poissons, des animaux recherchant une luminosité atténuée et... les plongeurs. 
Il n'est pas recommandé d'emmener des débutants sur cette zone. Son éloignement de la 
côte (6 Km), sa profondeur relativement importante, les courants parfois forts et une très 
mauvaise visibilité en font parfois une plongée délicate. Le développement de la vie obéit 
à une loi unique : survivre malgré un excès de particules fines, dont la tendance est de se 
déposer partout, colmatant les branchies et les appareils de nutrition. Les animaux 
"filtreurs" tels les éponges ou ascidies ne sont pas favorisés dans cette zone où les 
particules sont en trop forte abondance. En revanche, les suspensivores, capables de 
piéger ces particules sans se laisser recouvrir prospèrent. C'est le cas des Parazoanthus, 
petites anémones jaunes coloniales, de plusieurs espèces d'alcyonaires, sortes de 
gorgones au squelette constitué d'eau sous pression et enfin des Corynactis, polypes aux 
couleurs éclatantes, si communs dans les fonds bretons et peu fréquents en Méditerranée 
! Bien d'autres espèces occupent ces fonds ainsi que ceux d'une zone semblable, bien 
connue des plongeurs locaux, "l'Arche", où l'on observera particulièrement les surplombs 
couverts de Parazoanthus et de bryozoaires. 

 

Les fonds palavasiens offrent donc de quoi surprendre les plongeurs habitués des eaux 
plus claires par la richesse et la diversité de leur faune ainsi que par la présence 
d'espèces peu communes dans le reste de la Méditerranée comme les Corynactis 
revêtant de leur couleurs éclatantes les roches les plus ternes ou les homards que l'on 
peut surprendre au fond de leur trous en compagnie d'un ou plusieurs congres. 
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Une plage fossile 

La présence de bancs rocheux au large d'une côte sableuse peut sembler illogique ! En réalité ces rochers se 
sont formés à partir d'anciennes plages. Il y a plus de 20000 ans, le niveau de la mer se trouvait à 150 mètres 
au dessous de son niveau actuel. Sous l'effet d'un réchauffement climatique, ce niveau s'est élevé 
progressivement pour atteindre il y a 6000 ans le stade actuel. Au cours de sa lente remontée, appelée par 
les géologues "transgression flandrienne", la mer refoulait devant elle les matériaux déposés sur la plate-
forme continentale, conduisant à la formation de barres sableuses émergées, parallèles à la côte. La 
remontée des eaux n'était pas continue. Au cours des stades d'arrêt, des sédiments fins se déposaient en 
arrière des cordons sableux dans des milieux semblables à nos lagunes contemporaines. Puis la montée des 
eaux reprenait et les vases argileuses se trouvaient ainsi recouvertes à nouveau par du sable. Ainsi, les fonds 
au large de Palavas sont constitués d’une véritable mille-feuille où alternent des sables et des argiles. Dans 
certaines couches sableuses et pour des raisons encore mal connues, les grains de sables ont été 
agglomérés par un ciment calcaire formant une véritable roche dure d'épaisseur variable posée sur un 
coussin d'argile. Cette origine est bien visible à Maguelonne où les cassures fraîches des rochers montrent de 
nombreux fossiles rappelant les coquillages que l'on trouve aujourd'hui rejetés sur les plages par la mer. De 
même, les nombreuses ragues situées sous les roches plates sont dues à l'érosion par les courants de la 
couche argileuse sous-jacente. Lorsque ces cavités deviennent trop profondes, la roche casse sous son 
poids, parfois au cours de tempêtes violentes et forme ainsi les failles verticales bien connues des plongeurs 
de la région pour leur richesse biologique. 
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Le coin du « bio » 

Du bord vers le large, les types de fonds se succèdent mais ne se ressemblent pas. Voici 
les espèces les plus courantes caractérisant chacun de ces fonds. 

La zone sableuse du bord : 

La zone près du rivage entre le bord et 3 m de profondeur, constituée de sable fin à 
ripple-marks, est dominée en surface par un nombre assez faible d'espèces montrant des 
effectifs élevés. On y trouve principalement le petit Bernard-l'ermite Diogenes pugilator, 
des crabes (Carcinus maenas et Corystes cassivelaunus), des ophiures (Ophiura 
texturata), quelques bivalves. La faune enfouie est également pauvre ce qui témoigne 
d'un milieu instable et pauvre en matière organique. 

Le premier banc rocheux : 

Le premier banc rocheux entre 3 et 8 m est une zone peu profonde soumise à de fortes 
turbulences. Seules les espèces résistantes aux courants et aux vagues vont pouvoir 
s'adapter à de telles conditions. C'est le cas des anémones (Anemonia sulcata et Aiptasia 
mutabilis), des huîtres (Ostrea sp.) et des moules (Mytilus galloprovencialis) et, dans une 
moindre mesure, des oursins, des ascidies (Halocynthia papillosa, Microcosmus sabatieri, 
Phallusia fumigata) et des éponges (Crambe crambe et Hemimycale columella). 

La zone intermédiaire de matte morte de posidonies: 

L'herbier de posidonies qui recouvrait jadis cette zone n'est plus représenté que par 
quelques touffes isolées. L'origine de cette régression est mal connue. Elle est très 
probablement due à une augmentation générale de la turbidité des eaux dans le Golfe du 
Lion. Ce phénomène est confirmé par des témoignages de pêcheurs ou de plongeurs 
fréquentant la zone depuis plus de 30 ans. Outre l'opacité de l'eau, cette turbidité se 
traduit par le dépôt sur les feuilles d'une couche de vase préjudiciable à la photosynthèse. 
L'observation de la répartition de la matte morte montre d'ailleurs que la limite inférieure 
de l'herbier est passée de 17 mètres à 12 mètres. L'origine de l'accroissement de la 
turbidité ne peut être liée qu'aux apports du Rhône. Peut-être l'endiguement du fleuve, et 
donc l'absence de plaines de décantation est-il responsable de cet apport direct de 
particules fines en mer ? L'intérêt écologique de ce milieu n'en reste pas moins important 
comme l'atteste la présence des espèces qui lui sont associées et parmi lesquelles on 
peut citer des algues comme Dictyota dichotoma, Peyssonelia squamaria, Sphaerococcus 
coronopipholius, des ascidies telles que Microcosmus sabatieri et Phallusia fumigata, 
ainsi que de nombreux cnidaires, échinodermes, spongiaires ou polychètes. 

Le deuxième banc rocheux : 

Le couvert végétal y est assez faible et dominé par les espèces de ce type de profondeur 
(Dictyota dichotoma, Padina pavonia, Codium fragile). Le sommet des dalles est occupé à 
90% par des algues rouge encroûtantes (Lithotamniées). On observe également des 
touffes de posidonies isolées. La faune est abondante surtout au niveau des accidents de 
terrain. La plus grande densité se retrouve à l'intérieur des failles où les organismes sont 
protégés de l'hydrodynamisme tout en profitant de l'éclairage issu de la surface. Les 
groupes les plus abondants sont les ascidies, les gorgones et les échinodermes. 
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La zone vaseuse : 

La zone vaseuse n’offre pas beaucoup de vie apparente. Le signe de vie le plus évident 
est la vérétille très commune et atteignant parfois des densités importantes. Pourtant, les 
vases ne sont pas pauvres. Un examen attentif, après récolte, de la vie enfouie dans le 
sédiment, peut montrer plus de 100 espèces différentes sur moins d’un mètre carré de 
fond avec des densités totales atteignant plusieurs milliers d’individus pour la même 
surface ! Il est vrai que la plupart des ces bestioles (essentiellement des vers) mesurent 
moins de un centimètre de longueur. 

Les roches du large : 

Isolées au sein de larges étendues de vases ces roches telles le Coulombray constituent 
pour la faune un véritable oasis permettant de concentrer certaines espèces de poissons. 
C’est ainsi que peuvent être observés des densités importantes de tacauds (Trisopterus 
luscus capelanus). La diversité de la vie fixée est limitée par l’excès de particules en 
suspension et seules les espèces bien adaptées y prospèrent. Ainsi il est possible 
d’observer la grande gorgone orange (Leptogorgia ceratophyta) et des concentrations 
gigantesques de l’anémone solaire (Cereus pedonculatus). Autres espèces 
caractéristiques : les alcyonaires (Alcyonum palmatum et Paralcyonium spinulosum), aux 
gros doigts ramifiés rouges ou translucides. 
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7. LE LANGOUSTIER 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT 

 43°32,400’ 
04°04,790’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 9m Prof. max  : 12m    
Prof. max  : 12m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

500 m du bord 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : Faible visibilité, N2 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Tous temps sauf vent du Sud 
Courant et visibilité :  Visibilité très réduite, particulièrement par vents marins 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Accrétions rocheuses formant un plateau à 10 mètres de profondeur 
dont la limite est l'isobathe des 10 mètres. On plonge sur la fin du plateau rocheux en 
bordure d'une zone qui est très vaseuse. La cassure est orientée Est-Ouest. Elle forme un 
dénivelé de 2 mètres relativement abrupt par endroit ou plus en pente douce selon les 
secteurs. Sur le plateau, des zones de blocs rocheux émergent de 1m de hauteur tout au 
plus. 
 
Parcours : Suivre ce décroché en allant sur les zones de blocs rocheux à – 9 mètres. 
Réaliser une boucle. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Affleurements rocheux avec des cavités, peu de surplombs, pierres calcaires. 
Fonds meubles très vaseux. Zones de blocs émergeant du substrat sur un mètre de hauteur. 
Relief assez peu développé. 
 
Espèces rencontrées : La possibilité de voir des langoustes dans de très petits fonds (9 
mètres) fait l’intérêt de la plongée. Avec une lampe, il est possible de débusquer des 
homards dans les cavités, des congres dont certains très gros et des poulpes. Parmi la 
faune et la flore fixées, on trouve des cliones en saillie ainsi que des algues rouges calcaires 
encroûtantes qui ornent la totalité de la surface des roches. Il y a peu d'espèces abondantes 
et peu de bancs de poissons mais de gros individus, quelques étrilles et des rascasses. 
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8. LE JARDIN D'ADONIS 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°32,530’ 
04°03,960’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 8m     
Prof. Max  : 12m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2 km environ de la Grande-Motte 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Fréquentation moyenne 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé au vent Marin 
Courant et visibilité :  Souvent turbide 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie :  Ce site correspond au début Est du plateau rocheux de Carnon. Le 
plateau est à 8 m. Sur son coté Nord, une sorte de pente abrupte presque en "tombant" mais 
avec des gros blocs forme un relief assez chaotique. Elle aboutit à des fonds de gravier vers 
12 mètres de profondeur. La roche, assez découpée, forme un paysage agréable. 
 
Parcours : Descendre entre les blocs pour arriver sur les graviers. Il est possible de 
continuer plus vers le Nord pour chercher un petit herbier de Posidonies à environ 40-50m 
du site, puis retourner sur ses pas. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Plateau rocheux, gros blocs avec nombreuses cavités, graviers, herbiers. 
 
Espèces rencontrées : Le plateau est classiquement parsemé de grandes gorgones 
blanches et de beaux spirographes. On trouve aussi des belles ascidies rouges et noires. 
Dans la zone des blocs, on trouve du congre, des rascasses, beaucoup d’éponges. 
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9. LA ROCHE 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
43°32,410’ 
04°03,940’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 8m     
Prof. max  : 12m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2 km environ de la Grande-Motte 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Fréquentation moyenne 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé au vent Marin 
Courant et visibilité :  Eau souvent troubles 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie :  Ce site est sur la même extrémité du plateau rocheux de Carnon, à 
proximité du jardin d’Adonis et du Coin à moules. Il est du coté Sud du banc rocheux au 
niveau d’une grosse cassure qui forme une faille de 1,5 m de hauteur. A un niveau de la 
faille, la roche est creusée formant une petite grotte. On trouve aussi plusieurs blocs qui 
donnent au relief un aspect chaotique avec de nombreuses cavités.  
 
Parcours : Aller sur la cassure puis prospecter les blocs autour. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Plateau rocheux, blocs rocheux, petite grotte.  Les espèces sont les mêmes que 
celles de la plongée précédente. 
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10. LE COIN AUX MOULES 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
43°32,490’ 
04°03,880’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 8m     
Prof. Max  : 12m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2 km environ de la Grande-Motte 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Fréquentation moyenne 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé au vent Marin 
Courant et visibilité :  Visibilité souvent mauvaise 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie :  Ce site est sur la même extrémité du plateau rocheux de Carnon, à 
proximité du jardin d’Adonis et du site nommé La Roche. Il est du coté Ouest du banc 
rocheux qui à ce niveau fait une courbe orientée vers le sud. Aux marges du banc, le plateau 
s’écroule et la pente est forte (grande cassure). Le long de la pente, on trouve un amas de 
chaînes accrochées à un flotteur et sur lesquelles des moules se sont agrégées. 
 
Parcours : Il faut longer la cassure, aller et retour. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Plateau rocheux, gros blocs avec nombreuses cavités, amas de chaînes 
agrégées de moules. 
 
Espèces rencontrées : Le site est particulièrement riche en castagnoles et en girelles. Les 
trous de roches abritent aussi beaucoup de cigales et des rascasses.  
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11. LE PIC 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°32,120’ 
04°03,100’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 9/10m     
Prof. Max  : 13m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3 Km de La Grande Motte ; 6 Km de Carnon 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : Visibilité médiocre, N1 confirmé 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé  
Courant et visibilité :  Visibilité moyenne à médiocre 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le relief forme une sorte de colline de 200 m2 avec une pente assez 
uniforme bien qu’elle soit légèrement plus faible coté Est. Le relief est en escalier sur sa 
partie Sud-Ouest et plus linéaire coté Nord-Est. Cette colline rocheuse repose sur des fonds 
sablo-vaseux à 13 m de profondeur. Son point le plus haut culmine à 9 m de profondeur, 
formant une émergence rocheuse de 4m avec des strates bien visibles. Le site est 
également caractérisé par la présence de galets ronds cimentés entre eux. 
 
Parcours : Cette colline sous-marine se parcourt en long, en large et en travers : visite libre. 
La visibilité est souvent moyenne voire médiocre. Il ne faut pas hésiter à se déplacer car il y 
a souvent des zones plus claires. 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Roche en plateau, petits éboulis, surplomb, cavités. 
 
Espèces rencontrées : Le site est très riche en vie fixée surtout en éponges. On y trouve 
aussi beaucoup d’ascidie : la rouge (Halocynthia papillosa), la blanche (Phallusia  
mammillata) et la noire (Phallusia fumigata). C’est aussi le royaume des anémones vertes 
(Anemonia sulcata) dont certaines sont énormes. Les éponges sont abondantes : Aplysina 
aerophoba et cliones vertes essentiellement. Dans les trous, on peut trouver des girelles, 
quelques mostelles et des homards mais le site est globalement peu riche en faune mobile. 
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12.  PORQUIERES 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
43°31,130’ 
04°00,420’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 10 m     
Prof. Max  : 12 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

4 Km de Carnon, 7 Km de la Grande Motte 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : faible visibilité, N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé à tous types de vents 
Courant et visibilité :  Visibilité moyenne à médiocre 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : C’est un petit tombant sur le plateau rocheux entre Carnon et La Grande 
Motte. Le fond est sur 12,5 mètres constitués de sables vaseux. Le tombant forme un arc de 
cercle dont le sommet en crête dépasse 2m de hauteur. Côté large, des dalles en pente 
forment un éboulis avec des cavités et des failles sur 3 mètres de dénivelé. Côté côte, le 
plateau est creusé par endroit et recouvert de matte morte. 
 
Parcours : Il faut suivre la crête en arc de cercle puis aller vers le large pour trouver la zone 
d'éboulis avec les grosses dalles. C'est l'endroit le plus riche. Côté terre, le peuplement est 
original par sa diversité en algues sur le plateau. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Eboulis de blocs petits à moyens. Certains ont pour origine des grosses dalles 
issues de la cassure de la strate la plus dure du plateau (strate moins dure ayant disparue 
par érosion provoquant alors un porte-à-faux). Sables vaseux, sables grossiers et matte 
morte. 
 
Espèces rencontrées : Parmi les espèces phares du site, on trouve des capelans ou 
tacauds, des mostelles et des étrilles. Le site possède aussi quelques belles colonies de 
Parazoanthus. On peut observer aussi sur ce site l’étoile polaire (Marthasterias glacialis) 
relativement peu abondante dans notre région, des ophiures noires sous les pierres et les 
petites anfractuosités, le gros oursin (Sphaerechinus granularis) et des ascidies noires 
(Phallusia fumigata). Sur le sable vaseux, comme toujours vous rencontrerez de beaux 
cérianthes.  
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13. LA CITERNE OU LA BARGE 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT   
43°31,390 
03°58,545 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 9 m     
Prof. Max  : 11 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2 km de Carnon 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Plusieurs clubs y vont mais peu fréquemment 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Sud Est / Nord Ouest 
Courant et visibilité :  Visibilité souvent bonne 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Cette épave a été coulée volontairement pour la chasse sous-marine. 
Elle fait 12 mètres de long, sur 4-5 mètres de large. Elle est complètement évidée. A environ 
2 m de chaque extrémité, des cloisons de séparation de 2m de large forment des 
compartiments à l’intérieur de l’épave. Les fonds autour sont constitués de sables blancs 
propres. 
 
Parcours : Il faut visiter l’épave mais aussi les « extérieurs » car on trouve des huîtres en 
abondance à proximité de la barge. L’épave peu profonde est idéale pour des N1 débutant.  
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : L’épave est plus ou moins aménagée. Des tôles sont découpées et posées sur le 
fond. Elles font de bons abris à congres et rascasses. On trouve aussi des blocs avec 
poulpes. 
 
Espèces rencontrées : La coque est tapissée d’aiptasies vertes et d’alcyons (Alcyonium 
acaule) qui font de belles couleurs : à voir absolument. Plusieurs congres et poulpes ont élu 
domicile dans les cavités aménagées par les morceaux d’épave. La faune fixée est bien 
diversifiée : clavelines, violets, spirographes, étoiles polaires (Marthasterias glacialis). A la 
périphérie du site, on trouve aussi beaucoup d’huîtres. 
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14. LE ROC 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
43°31,280’ 
03°58,650’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 8 m     
Prof. Max  : 12/13 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2 km de Carnon 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Sud Est / Nord Ouest 
Courant et visibilité :  Visibilité moyenne à médiocre 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Sur ce site, le plateau rocheux s’élève à 2m au-dessus d’un fond de 
sables vaseux situé à 12 m. Le plateau s’interrompt sur une faille parallèle à la côte. Au 
niveau de la faille, des cavités de toutes tailles et des ragues forment des caches pour les 
poissons. La faille se poursuit plus au large par des éboulis. 
 
Parcours : Longer la faille avec quelques incursions dans les éboulis et revenir par le 
plateau ou faire l’inverse. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Plateau rocheux, cavités d'éboulis, ragues sous les dalles, matte morte, parois 
verticales, fonds meubles propres à sablo-vaseux. 
 
Espèces rencontrées : Sur le plateau, les espèces les plus caractéristiques sont les 
gorgones blanches et les oursins. Au niveau de la faille, beaucoup d’éponges et des 
ophiures dans les petites cavités et les éboulis. Les poissons rencontrés sont des bogues, 
des crénilabres, des pageots et des castagnoles, ainsi que des mostelles et quelques 
congres dans les ragues et grandes cavités. Sur le sable, des beaux cérianthes cassent la 
monotonie du paysage. 
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15. ROC DE L'ESCLOP 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

Couzensa Nord-Ouest 43°30,670’ 
03°58,020’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 9 m     
Prof. Max  : 14 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

4 Km de Palavas ; 3,5 Km de Carnon 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Site fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé au vent du Sud 

Courant et visibilité :  Souvent très trouble dans les zones les plus profondes. 
Courant occasionnel 

 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : C’est un grand plateau rocheux orienté SE/NO et posé sur de l’argile 
dure. Ce plateau nommé Couzensa se détache légèrement du plateau de Canon-Palavas. 
Par moment, là où la cassure est la plus nette, on distingue nettement deux couches 
calcaires dures. Le site correspond à la partie plutôt intérieure du plateau, c’est à dire vers la 
côte. 
 
Parcours : Le site est vaste. Il nécessite plus d'une plongée pour en faire le tour. Il faut 
longer la faille et faire si possible le tour du plateau. Une autre plongée peut être organisée à 
partir du point suivant (WGS 84) : N=43°30,530’/E=0 3°58,005’ 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Le site regorge de belles cavités riches en vie marine, de dalles, de ragues, de 
surplombs et d’éboulis.  
 
Espèces rencontrées : La roche est très colorée, tapissée de Parazoanthus, d’alcyons, 
d’éponges de toutes sortes. Dans les grandes ragues, on trouve du congre, des tacauds, 
des mostelles. Dans les cavités plus petites, il n’est pas rare de trouver des petites 
langoustes. Le site abrite aussi de nombreuses cigales. L’été, le site est le point de 
rassemblement de sars en pleine eau. En plongée de nuit, on trouve aussi des fortes 
concentrations de nudibranches. 
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16. COUZENSA  SUD 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
43°30,645’ 
03°58,499’ 

Zone Géomorphologique : 
Glfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 9 m Prof. Max  : 14m    
Prof. Max  : 18 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3 km du port 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Site fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Sud 
Courant et visibilité :  Visibilité souvent mauvaise en profondeur, courants possible 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Il s’agit de la partie plutôt centrale du plateau de Couzensa. Situé le long 
de la bordure Sud du banc rocheux de Carnon-Palavas, le plateau rocheux est délimité par 
des failles, des cassures irrégulières et des éboulis qui débutent dès 18 m de profondeur. La 
partie la plus haute du plateau émerge à 10 m. Ainsi le dénivelé important observé au niveau 
des bords du plateau offre un relief accidenté et une variété importante d’habitats. 
 
Parcours : La parcours est classique : descente sur la partie la plus profonde, puis 
remontée jusqu’à la zone de faille. Cette zone peut être parcourue vers l’est ou vers l’ouest . 
Une visite rapide du plateau rocheux peut permettre de découvrir certaines espèces avant 
de mettre fin à la plongée. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Failles, petits tombants, ragues mais aussi fonds de cailloutis, matte morte de 
posidonies et même quelques pieds de posidonies vivants. 
 
Espèces rencontrées : Dans la zone la plus profonde, constituée de vases puis de matte 
morte, peuvent être observées des espèces de milieux envasés comme les cérianthes et de 
rares oursins. Les roches qui apparaissent ensuite sont occupées par la gorgone blanche 
(Eunicella singularis) et montrent des développements importants d’algues molles comme 
Dictyota linearis ou Codium fragile. Sur les parois des blocs des éponges (Cliona viridis, 
Aplysina aerophoba), des ascidies (Halocynthia papillosa, Phallusia fumigata, Microcosmus 
sp.), ainsi que de nombreuses autres espèces très classiques dans ces fonds de profondeur 
moyenne : Etoile de mer rouge (Echinaster sepositus) et oursins (Sphaerechinus granularis, 
Arbacia lixula, Paracentrotus lividus). La faune de poissons est dominée par quelques 
labres, des blénnies ainsi que des sars qui recherchent les ragues abondantes sur la site. 
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17. FAILLES DE COUZENSA 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
43°30,532’ 
03°58,854’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 10m     
Prof. Max  : 20m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3,5 km de Carnon 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Site fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Sud 
Courant et visibilité :  Visibilité souvent mauvaise en profondeur, courants possible 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Pointe extérieur (Sud-Est) du plateau de Couzensa. L’extrémité se 
prolonge par des éboulis vers -14 m sur une pente assez forte dépassant les 20 m de 
profondeur. 
 
Parcours : L’extrémité du plateau peut s’explorer en plusieurs plongées : il existe une 
variante plus vers l’Est encore par rapport à la position donnée sur la fiche (300m de 
distance entre les deux plongées) : la plongée peut se faire à partir du point 
N=43°30,547’/E=03°59,054’ qui correspond à la fin d e la pointe du plateau et la zone 
d’éboulis. Une autre variante plus à l’Ouest et distance de 100m de la première plongée est 
au point : N=43°30,530’/E=03°58,800’. 
 
 
Ecologie :  
 
Le relief est plus accidenté que sur les plongées précédentes mais le type de milieu, de 
faune et de flore restent semblables. 
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18. LE DEUXIEME BANC 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
43°30,766 
03°57,420 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 10 m     
Prof. Max  : 12 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2,5 Km de Palavas, 3,5 Km de Carnon 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau 
Fréquentation du site : Site peu plongé 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé aux vents d’Est et sensible aux forts vents du Nord 
Courant et visibilité :  Visibilité moyenne, courants possibles 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Plongée classique pour la zone située en bordure extérieure (sud) du 
banc rocheux. Il s’agit donc d’une zone de failles et de cassures semblable à Couzensa.  
 
Parcours : Trajet le long de la faille à profondeur moyenne, car c’est là que c’est le plus 
accidenté. Comme pour toutes les plongées du même type il peut être intéressant d’un point 
de vue biologique de faire de courtes incursions à plus forte profondeur, dans la zone 
envasée et sur le plateau. 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Dalles rocheuses, failles, ragues 
 
Espèces rencontrées : Tout le cortège classique des espèces de la zone : gorgones 
blanches et grandes algues molles sur le plateau, invertébrés encroûtants dans les zones de 
faille et espèces de milieux envasés à plus fortes profondeur. Les poissons sont concentrés 
dans la zone de faille et dans les ragues.  
 
 
 
 
 



SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON  CREOCEAN-2004 
Guide des plongées du Languedoc-Roussillon           

 
 
Dossier 102705                                                                                                                             Page 36 
 
 
 

19. LE SURF 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
43°31,200’ 
03°58,198’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 8 m     
Prof. Max  : 14 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2,5 Km de Carnon, 3 Km de Palavas 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Proche de la côte il est plus exposé au marin qu’à la Tramontane 
Courant et visibilité :  Visibilité moyenne 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Il s’agit d’une plongée « bordure de plateau rocheux » mais on se trouve 
là sur une bordure Nord donnant sur la dépression située entre les deux bancs rocheux. A 
cet endroit, en effet, les deux bancs rocheux sont séparés par un creux allant jusqu’à 14 
mètres. Le fond est sableux, tandis que la zone de tombant est parfois très accidentée. C’est 
un bon site pour observer la géologie particulière du banc de Carnon Palavas. 
 
Parcours : La plongée consiste à parcourir en longueur la zone de cassure entre 12 et 10 
mètres.  
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Plateaux rocheux, petits tombants, failles et ragues. 
 
Espèces rencontrées : Tout le cortège classique des espèces de la zone. Les cassures et 
les failles sont particulièrement riches en invertébrés fixés comme les éponges, les 
anémones, les ascidies et les bryozoaires.  Bien observer le dessus du plateau rocheux où 
la faune est plus monotone et comparer à celle se développant sur les parois verticales et 
sous les surplombs, plus riche et plus colorée. 
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20. LES PIERRES 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
43°31,700’ 
03°57,860’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 10 m     
Prof. Max  : 10m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2 Km de Carnon , 3 Km de Palavas 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Site très peu plongé pour la plongée loisir 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé 
Courant et visibilité :  Visibilité souvent médiocre 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le site est localisé entre les ports de Carnon et Palavas. Il contient une 
série de plus de 74 pierres calcaires rondes, en trapèze ou cubiques. Ce sont des vestiges 
antiques qui ont fait l'objet de campagnes archéologiques. La plupart des pierres, dont 
certaines font plus d’un mètre de coté, étaient originaires des carrières du bois des Lens 
près de Nîmes. Ces carrières étaient exploitées par les Romains au 1er siècle de notre ère. 
Les pierres étaient pré-taillées (dégrossies) et destinées à un chantier de construction. Leur 
taille suggère qu’elles constituaient les éléments d’un bâtiment important. Il y a 3 chapiteaux 
prétaillés et plusieurs tambours de colonnes. Le site est entouré d’autres vestiges antiques : 
notamment, les sites des « Colonnes » et des « Lingots » respectivement à 80 et 100m de 
distance. Il se prolonge aussi à l'Ouest par un rocher et des petits tombants. 
 
Parcours : Le site s’étend sur 800 m². Les pierres sont alignées sur un axe Est-Ouest. La 
densité des pierres est plus grande dans la partie centrale du site. Elles ont dû couler 
successivement au cours du naufrage du navire qui les transportait. Il faut prendre le cap et 
passer d’une pierre à une autre. En fin de plongée, on peut tenter de trouver le rocher plus à 
l’Ouest du site. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Grosses pierres taillées sur des fonds de sable. 
 
 
Espèces rencontrées : Les pierres sont couvertes d'éponges encroûtantes et de quelques 
algues. Le site se distingue par la présence d’amandes de mer en quantité qui perforent  les 
pierres. Autrement, les espèces sont plus classiques avec en particulier des spirographes, 
ainsi que des ascidies, étoiles de mer, des oursins.  
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21. LES TROIS ARCHES 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

Ou Premier banc rocheux  43°32,033’ 
03°57,796’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 4 m     
Prof. Max  : 6 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3 Km de Palavas , 1 Km de Carnon 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Très fréquenté 
Niveau de plongée : Tous niveaux 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Très exposé à cause de la faible profondeur 
Courant et visibilité :  Visibilité moyenne à médiocre 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Ce site, dans la partie Nord et peu profonde du banc rocheux, est 
constitué d’un petit tombant assez joli remontant jusqu’à 4 m de profondeur. La roche est 
constituée d’une alternance en millefeuille de couches dures et de couches tendres. Les 
parties tendres s’érodent creusant des cavités sous la roche dure. Les plaques rocheuses se 
retrouvent alors en partie au dessus du vide, aménageant des surplombs et des ragues. 
Lorsqu’elles cassent sous l’effet des tempêtes, elles forment des zones d’éboulis aux pieds 
de petits tombants.  
 
Parcours : Site à Baptêmes. Longer la cassure aux limites du plateau. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Plateau rocheux, petits tombants, ragues et cavités de toutes sortes, très éboulis, 
très petits fonds. 
 
Espèces rencontrées : Ces petits fonds tout proches de la surface abritent une faune et 
une flore abondantes mais peu diversifiée adaptée à la luminosité du site. On trouve 
essentiellement des anémones vertes, pas ou peu de gorgones blanches qui supportent mal 
les effets de la houles et des tempêtes très contraignantes sur ces très petits fonds. La faune 
fixée est essentiellement représentée par des espèces encroûtantes et résistantes à 
l’hydrodynamisme fort (éponges et ascidies). Le site a une originalité notable : des balistes y 
ont élu domicile pendant tout l’été 2003. Des rascasses brunes sont abondantes tapies au 
milieu des anémones vertes. Sur les éboulis et le sable en périphérie, il n’est pas rare de 
rencontrer des rougets de roche. 
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22. LE COULOMBRAY 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

  43°28,921’ 
03°57,410’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 19 m     
Prof. Max  : 25 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

5 Km de Palavas ; 7 Km de Carnon 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Site fréquenté 
Niveau de plongée : Site souvent trouble, N2 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Tramontane et Marin 
Courant et visibilité :  Visibilité souvent médiocre 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le Coulombray est un banc rocheux isolé localisé face à Palavas sur 
des fonds de 25 m. Il est relativement réduit en surface et forme une sorte de colline 
rocheuse de dalles, de petites cassures et d’éboulis au milieu du sable vaseux. 
 
Parcours : Parcours libre sur le site. Bien prospecter les cavités, à la périphérie des dalles. 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Dalles, petits blocs éboulis, sable vaseux 
 
Espèces rencontrées : Le peuplement est dominé par l’anémone solaire Cereus 
pendunculatus et le grand alcyon Paralcyonium spinulosum. L’abondance de cet alcyon 
constitue d’ailleurs une des particularités du site. Une estimation à main levée a aboutit à 
une densité supérieure à 10 colonies par m². Des gorgones blanches (Eunicella singularis) 
sont également relativement fréquentes malgré la profondeur, mais les spécimens 
rencontrés sont de petite taille. Le site présente aussi une grande diversité de nudibranches 
(Flabellines, Coryphelles, Chromodoris, …). Vous verrez aussi des étrilles (Necora puber) et 
de nombreuses petites cigales. Parmi les ascidies, il faut souligner la présence de petites 
espèces assez discrètes (Clavelina nana) et d’une espèce constituant des colonies 
d’individus regroupés en grappes (probablement Stolonica socialis ou Perophora herdmani). 
Le peuplement de poissons est assez bien diversifié. Il est constitué d’espèces benthiques 
« classiques » : blennies trigloïdes et gattorugines, rascasses et serrans chevrettes. 
Plusieurs bancs importants de bogues (certains spécimens étant parasités), chinchards et 
tacauds ont été repérés. A noter la présence de jarrets (Spicara smaris) plus rares. 
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23. LES AMERIQUES OU ARCHES 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
43°29,257’ 
03°55,081’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 16 m     
Prof. Max  : 19 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

4 Km de Palavas ; 8 Km de Carnon 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Site très fréquenté 
Niveau de plongée : N1 confirmé 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Tramontane et Marin 
Courant et visibilité :  Visibilité souvent moyenne 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Les Amériques constituent un site magnifique avec un dénivelé 
important pour le secteur géographique, un relief accidenté et la présence de grands 
surplombs et de grandes cavités qui sont autant d’habitats différents pour une population 
riche et diversifiée. C’est un banc rocheux isolé situé au large de l’abbaye de Maguelone. 
 
Parcours : Remonter la pente jusqu’à trouver le grand surplomb au centre du site. Puis 
visiter les alentours. Il faut bien inspecter les failles et les cavités sous les dalles, elles 
fourmillent  de gros congres. Vous pourrez tenter d’atteindre aussi plusieurs roches isolées 
qui sont alignées dans un axe de 210-220° au sud de s Amériques. Ces sites ressemblent au 
précédent mais avec des dimensions beaucoup plus petites. 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Amas de grandes dalles, gros blocs, cavités, surplombs, éboulis en périphérie et 
sables vaseux autour. 
 
Espèces rencontrées : Le peuplement algal est essentiellement réduit à des algues rouges 
filamenteuses et l’algue brune Dictyota dichotoma. Il faut toutefois signaler la présence 
d’algues rouges calcaires (notamment Peyssonellia squamaria et des Mélobésiées). La 
diversité des éponges est importante, avec de nombreuses espèces cavernicoles ou 
sciaphiles comme Agelas oroides, Aplysina cavernicola et Haliclona mediterranea. Leur 
présence est liée à l’existence de grands surplombs qui les abritent de la lumière. Le site est 
remarquable pour ses belles parois à Parazoanthus axinellae qui ont un aspect paysager sur 
le milieu. Vous verrez beaucoup d’holothuries, des oursins (Paracentrotus lividus et 
Sphaerechinus granularis) et des ascidies solitaires (le violet : Microcosmus sp., Halocynthia 
papillosa, et Phallusia fumigata). Parmi les poissons, il faut noter la présence du serran 
hépate, peu fréquent sur le littoral héraultais, d’une grosse population de tacauds et un grand 
nombre de congres qui habitent dans les nombreuses cavités du site, certains étant 
particulièrement gros (supérieurs à 2 m de longueur probablement). 
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24. LES GROTTES 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°30,114’ 
03°55,661’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 9 m     
Prof. Max  : 11 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3 Km de Palavas ; 6 Km de Carnon 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Site très fréquenté 
Niveau de plongée : Débutant confirmé 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Tramontane et Marin 
Courant et visibilité :  Visibilité souvent moyenne 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie  : Le site des Grottes est localisé sur un banc rocheux peu profond (entre 
10 et 11 mètres de profondeur). Comme son nom l’indique, le site présente la particularité de 
posséder plusieurs grottes de tailles variables, abritant ainsi un peuplement original, 
diversifié et sensible.  
 
Parcours : Visiter la grotte principale puis partir le long de la faille. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Plateau rocheux, failles et petites grottes. 
 
Espèces rencontrées : Le haut du plateau rocheux est en partie recouvert d’algues brunes 
(Dictyota dichotoma). Le site est particulièrement riche en éponges puisqu’on rencontre des 
espèces photophiles sur le plateau comme par exemples Aplysina aerophorba ou l’orange 
de mer (Tethya aurantium) mais aussi beaucoup d’espèces sciaphiles ou cavernicoles 
(Chondrosia reniformis, Aplysina cavernicola, Agelas oroides, …). Les anémones coloniales 
type Parazoanthus, Epizoanthus ou Aiptasies sont également abondantes sur les surfaces 
verticales. On trouve aussi de nombreux annélides polychètes (dont des Salmacines), des 
ascidies et de beaux bryozoaires (dentelles de Neptune, roses de mer), ce qui fait de ce site 
un milieu très diversifié.  
Parmi les poissons, de nombreuses blennies pilicornes, de Roux ou gattorugines viendront 
vous épier, ainsi que des rascasses, des serrans (hépates et chevrettes), des labres 
(cinereus) ou des mendoles. 
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Le site peu profond est soumis aux effets de la 
houle et des tempêtes. Il se fracture et s’érode avec le temps. 
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25. PETIT JARDIN DE MAGUELONNE 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
43°30,180’ 
03°53,730’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 6 m     
Prof. Max  : 10 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

4 Km de Palavas ; 8 Km de Carnon 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Site très fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé NO 
Courant et visibilité :  Visibilité excellente, courant variable 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Face à l’Abbaye, le site présente un joli paysage avec une grosse patate 
rocheuse sur du sable grossier coquiller. La surface fait environ 50x10m². Le tout forme une 
grosse patatoïde avec des blocs plus petits autour. La formation géologique diffère du reste 
de la zone. Ce site fait un peu la liaison entre de banc des Aresquiers et celui de Carnon-
Palavas. 
 
Parcours : Le bas du site peut être exploré en une vingtaine de minutes puis il faut remonter 
tranquillement en inspectant les cavités. 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Blocs rocheux, cavités, sable 
 
Espèces rencontrées : On y trouve beaucoup de coquillages, des huîtres notamment, et 
beaucoup de violets. 
 
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Le milieu a été sur pêché ce qui a entraîné un 
appauvrissement de la faune sur le site. 
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26. LE ROC DE MAGUELONNE 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
43°30,037’ 
03°53,461’ 

Zone Géomorphologique : 
Golfe d’Aigues-Mortes 

Prof min  : 5 m     
Prof. Max  : 8 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

4 Km de Palavas ; 8 Km de Carnon 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Site peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé SE 
Courant et visibilité :  Visibilité excellente, courant variable 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Bancs de grès émergeant au-dessus du sable sur des fonds de 8m de 
profondeur. Le sable est propre coquillier mélangé à des galets. Des grosses roches de 2-
3m de hauteur sont entourées de dalles brisées dont certaines atteignent de grande taille 
(3x6x1m). Il existe plusieurs amas sur un alignement globalement parallèle à la côte. Sous 
certaines dalles rocheuses, le sable durci (sans doute fossilisé) a été creusé en cuvettes 
dont les parois sont étonnamment lisses. 
 
Parcours : Le site est très hétérogène et se parcourt facilement. Il faut se promener 
librement : les massifs sont reliés entre eux par une continuité de roches type grès de très 
faible relief. Parfois les grès disparaissent dans le sable, mais la visibilité relativement bonne 
sur le site permet d’éviter de se perdre. Ne pas hésiter à prospecter les ragues et les 
surplombs. 

 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Blocs rocheux soumis à un fort hydrodynamisme, grès plats, failles, ragues 
(grandes cavités horizontales), sable coquillier. 
 
Espèces rencontrées : On trouve sur ce site des éponges noires en grande quantité et de 
grandes anémones vertes, des sabelles et des spirographes. Les roches sont peu 
colonisées sans doute à cause de l’hydrodynamisme fort. Par contre, on peut trouver du corb 
sur ce site et des bancs de sars et de bogues. Le site abrite aussi de belles ascidies 
coloniales (Polysyncraton). 
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Les récifs artificiels du golfe d’Aigues-Mortes 

Entre septembre et novembre 1999, plus de 600 cubes ou buses en béton sont immergés dans le Golfe 
d’Aigues-Mortes, récompensant ainsi plusieurs années d’efforts de la part des communes riveraines, des 
collectivités locales et régionales ainsi que des professionnels de la pêche. Trois millions de francs sont 
consacrés à ce projet, géré par un syndicat mixte au fonctionnement très économique. Dix mois après 
l’immersion, l’heure est au bilan scientifique pour ce projet exemplaire. 

Protéger un milieu et une activité 

C’est d’abord à la demande et dans l’intérêt des pêcheurs professionnels que le projet a été envisagé. Ces 
pêcheurs se répartissent l’espace, la bande dite des 3 milles étant exclusivement réservée aux pécheurs dits 
« aux petits métiers ». En empêchant tout chalutage illégal, les récifs préservent les filets des pêcheurs aux 
petits métiers et limitent les prélèvements de grande ampleur. Par ailleurs, les fonds sableux ou vaseux, 
riches d’une vie enfouie importante et source de nourriture pour certaines espèces de poissons, ne sont plus 
perturbés par le « labourage » des chaluts. La protection des fonds marins est donc bien l’une des fonctions 
essentielles attendues de l’action des récifs. 

Et les plongeurs ? 

A priori, le projet n’a pas été conçu pour eux, d’autant plus que la position de chaque récif est gardée 
confidentielle afin d’éviter au maximum la présence de chasseurs sous-marins. Pourtant l’implication forte de 
clubs locaux dans le suivi scientifique, montre bien l’intérêt que les récifs peuvent représenter pour des 
acteurs locaux dont l’objectif n’est plus le seul apprentissage de la plongée mais de plus en plus la découverte 
et la protection du monde sous-marin. 

Quels résultats ? 

Les récifs situés vers 20 mètres de fond sont méconnaissables. Un an à peine après l’immersion, les 
structures en béton sont littéralement hérissées de vers tubicoles blancs, les protules, recouverts par des 
crinoïdes, sortes d’étoiles de mer dont la couleur orange à rouge recouvre de manière uniforme les tubes 
calcaires. Cette couche d’organismes vivant est épaisse puisque chaque tube de près d’un demi centimètre 
de diamètre mesure presque dix centimètres de longueur ce qui triple l’épaisseur apparente des « pieds » en 
béton. Au sein de cet enchevêtrement de tubes calcaires, de nombreux organismes beaucoup plus discrets 
trouvent refuge et nourriture, notamment dans la vase accumulée au pied des vers calcaires. Un simple 
grattage de quelques décimètres carrés de récif associé à un sérieux travail d’identification au laboratoire, a 
permis d’identifier plus de 60 espèces d’invertébrés au bout d’un an et 120 espèces après deux ans ! Ainsi 
richesse et diversité sont au rendez-vous.  

Moins profondément, vers 15 mètres, la richesse est plus faible, les tubes de protules étant beaucoup plus 
rares. Les espèces sont différentes : apparition de moules, prolifération des spirographes, abondance des 
ascidies, présence d’hydraires. Certains récifs sont par endroits recouverts d’une couche épaisse de moules 
mesurant déjà quatre à cinq centimètres. Tous ces organismes filtreurs de particules bénéficient de 
l’abondante nourriture en suspension dans l’eau. 

Vers 10 mètres, la faune fixée est pratiquement absente, le béton étant même apparent sur certaines 
structures. Seules quelques serpules et des vers de petite taille colonisent la surface lisse. Il faudra attendre 
au moins trois ans pour voire une faune encroûtante coloniser le béton. 

Et les poissons ? 

Les observations sont étonnantes : groupes de sars s’abritant au sein des structures à l’image de leur 
comportement à l’entrée de ragues naturelles, banc d’une centaine de loups, nuages de tacauds peu 
farouches, dorades ! Ces poissons nobles sont accompagnés de cortèges de plus petits individus tels que des 
bancs de jeunes pageots ou des espèces inféodées aux structures comme les rascasses, les serrans ou les 
blennies. N’oublions pas enfin les congres, omniprésents ainsi que les mostelles qu’il faut découvrir à l’aide 
d’une lampe à l’intérieur des blocs. On le voit, ces récifs sont d’ores et déjà bien habités.  
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SETE ET LES ARESQUIERS 

LES ARESQUIERS 

Le banc rocheux des Aresquiers forme une très vaste étendue rocheuse de 30 Km2 qui 
s’étend depuis le port de pêche de Frontignan jusqu’au niveau de Villeneuve les 
Maguelonne. Il est toutefois parfaitement séparé des bancs rocheux de Carnon-Palavas, 
dont il se distingue également par une largeur beaucoup plus importante. Situé au large 
du massif de la Gardiole, il en constitue probablement le prolongement sous-marin. Ainsi 
il est probable que l’origine de ces roches soit beaucoup plus ancienne que celles des 
grès de Palavas. Les Aresquiers sont bien connus des plongeurs de la région qui y 
trouvent une eau plus claire que partout ailleurs ainsi qu’un relief parfois accentué. 
Grottes et surplombs sont également au rendez-vous, et de nombreuses ragues attirent 
des poissons tels que sars ou daurades. Autant dire que ce plateau rocheux exerce un 
fort attrait sur les chasseurs sous-marins qui y pratiquent leur sport depuis de 
nombreuses années. Moins fréquenté par les plongeurs autonomes, le site n’en présente 
pas moins de très nombreux sites intéressants. Il est facilement accessible depuis Sète et 
Frontignan, mais les clubs de Carnon ou Palavas s’y retrouvent parfois. Beaucoup de 
découvertes restent encore à faire ! 

Trois grands secteurs sont pratiqués en plongée :  

- le secteur Est  qui bénéficie d’une eau assez claires mais qui offre un relief sans 
doute  plus « monotone » que les parties centrales et Ouest (secteur appellé 
localement « Aresquiers », 

- la partie centrale au Sud  des Aresquiers qui offre un relief plus diversifié. C’est 
à ce niveau notamment (et plus à l’Ouest) que l’on trouve de beaux cirques et 
des canyons. La zone est très poissonneuse avec de nombreuses ragues mais 
elle est située en face du grau de l’étang d’Ingril et baigne dans une eau un peu 
moins claire (appelé « mi Aresquiers »).  

- la partie Ouest  des Aresquiers (communément appelée secteur « Sud-
Frontignan ») qui a des caractéristiques se rapprochant de la partie centrale des 
Aresquiers.  

 

Des paysages sous-marins diversifiés 

Côté large, la zone est bordée par un talus rocheux très accidenté débutant vers 25 m de 
profondeur. La zone est considérablement envasée comme en témoigne la pellicule de 
vase qui recouvre le substrat ainsi que la faune indicatrice de forte charge organique 
(Alcyonaires, gorgone orange, orange de mer). Le fond remonte ensuite très vite. Le 
paysage est alors accidenté et offre de nombreux surplombs et failles. Cette partie offre 
probablement une grande famille de sites de plongée, situés tout le long de la courbe 
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bathymétrique de 18 à 20 mètres. A partir de17 mètres le milieu est moins envasé. La 
faune est abondante, probablement l'une des plus diversifiées de la région. Vers 15 
mètres l'eau est souvent claire et la pente plus faible. Le rocher est recouvert de manière 
uniforme par des croûtes rouges dues à des algues calcaires, donnant son aspect typique 
aux fonds sous-marins des Aresquiers. Les gorgones blanches prospèrent à la surface 
des blocs rocheux, là où ils sont exposées à la lumière directe. Commence alors un très 
large plateau plus ou moins accidenté. Parfois monotone, notamment parce qu’il est 
constitué par de la matte morte de posidonies, il est régulièrement entrecoupé de failles 
profondes de un à trois mètres de hauteur. Le plateau des Aresquiers, est, en effet, 
découpé par de nombreux sillons alignés les uns parallèles aux autres formant des sortes 
d’entailles et de canyons étroits dans le plateau perpendiculairement à la côte. Parfois ces 
sillons s’écartent les uns des autres aménageant des cuvettes (vasques ou petits cirques) 
de dimensions variables : les cuvettes mesurent entre quelques mètres et quelques 
centaines de mètres de diamètre. Sur les parties des parois abritées de l’incidence de la 
lumière directe, plusieurs espèces très spectaculaires se développent comme les 
peuplements de la gorgone jaune Eunicella cavolinii, au sein desquels  la grande éponge 
axinelle (Axinella polypoides) vient apporter un élément de diversité.  

Omniprésentes sous les surplombs et même parfois sur les parois verticales, les 
anémones encroûtantes jaunes (Parazoanthus axinellae) couvrent des surfaces 
importantes de leurs reflets dorés. Dispersés au sein du vaste plateau, ces failles 
constituent des sites de plongée, pas toujours aisés à localiser. Les clubs de la région ont 
chacun leurs « coins ». Nous présentons quelques plongées caractéristiques mais de 
nombreux autres sites restent à découvrir, soit avec les structures locales, soit à l’aide 
d’un sondeur, d’un GPS, et d’un peu de patience ! 

 

Le coin du « bio » 

Les Aresquiers offrent une richesse biologique importante ainsi que des milieux variés 
puisqu’en choisissant bien sa plongée, il est possible d’aller de 25 mètres à 10 mètres en 
une seule immersion. 

Le site du « Tombant » offre cette possibilité. A 25 m, le fond est constitué de vase 
colonisée par des vérétilles. Il est très rare de bénéficier d’eau claire à cette profondeur. A 
partir de 24 mètres la roche apparaît. Celle-ci est alors très envasée et la faune est 
constituée d’espèces dispersées et habituelles des fonds turbides comme on peut les 
rencontrer partout dans la partie nord de la région à de telles profondeurs. Les principales 
espèces sont des éponges comme l’éponge perforante Cliona viridis, des alcyonaires 
Alcyonium coralloides et Alcyonum palmatum ou des Hydraires. La gorgone orange 
(Leptogorgia sarmentosa) est également présente ainsi que les anémones encroûtantes 
jaunes (Parazoanthus axinellae). Spécifique de ces plus grande profondeur, des 
exemplaires de grande taille de bryozoaires comme la roses de mer (Pentapora fascialis) 
ou Schismopora avicularis ou des ascidies coloniales marbrées Didemnum maculosum. 

Vers le début de la remontée, toujours dans une zone régulièrement envasée, peuvent 
être observés de très nombreux Cérianthes (Cerianthus membranaceus) ainsi que des 
alcyonaires et des éponges orange de mer (Tethya aurantium ou T. citrina). Vers 20 
mètres, le relief est très accidenté. La pente forte est constituée par de gros blocs 
détachés des roches en place, celles-ci formant des surplombs. La vie fixée explose 
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littéralement dans cette zone où l’influence de la turbidité se fait moins sentir mais où la 
profondeur est suffisamment importante pour laisser les espèces de profondeur se 
développer. Bien qu’il ne s’agisse pas de véritable coralligène, la surface de la roche est 
partout revêtue de concrétions permettant à des espèces typiques de cette formation de 
se développer. On y trouve ainsi de nombreuses éponges : éponge à cratère 
(Hemymicale columellae), éponges tubulaires violettes (Oscarella lobularis), éponge 
épineuse blanche (Pleraplysilla spinifera), agélas orangé (Agelas oroides). Les ascidie 
rouge Halocynthia papillosa, ainsi que les violets ou bijus (Microcosmus sabatieri) sont 
légion, tandis que d’autres espèces plus mobiles comme des échinodermes profitent de 
l’abondance de nourriture liée à la forte productivité de la zone. Ainsi, il est facile d’y 
observer les oursins mangeurs d’algues molles ou dures comme l’oursin violet 
(Sphaerechinus granularis), les ophiures (Ophioderma longicauda) recherchant les petites 
particules déposées sur le fond, et les comatules (Antedon mediterranea). Quelques 
anémones bijou (Corynactis viridis) sont présentes mais assez discrètes, ainsi que des 
vers tubicoles (spirographes, sabelles, protules). Les poissons sont des espèces 
inféodées aux plus grandes profondeurs comme celles observées sur les roches du large 
à Palavas : tacauds ou capellans (Trisopterus luscius capellanus), rascasses brunes 
(Scorpaena porcus), serrans (Serranus cabrilla) et nombreux petits labres comme le 
cténolabre rupestre (Ctenolabrus rupestris). 

 

A partir de 17 mètres, là où la pente s’adoucit, les blocs arrondis des éboulis laissent la 
place à des blocs plats en place. Dans une eau plus claire et un fond moins envasé, 
prospèrent les oursins comestibles (Paracentrotus lividus) et les gorgones blanches 
(Eunicella singularis). Les concrétionnements coralligènes sont limités aux parois 
verticales, et de grandes algues molles comme les sphérocoques (Sphaerococcus 
coronopifolius) se développent à la surface du rocher grâce à la lumière plus abondante. 
Sur le fond, les holothuries sont fréquentes : holothurie noire (Holothuria forskali) ou 
holothuries brunes (Holothuria tubulosa). A cette profondeur alternent des fonds 
monotones de matte morte de posidonies, et des milieux plus accidentés offrant des 
failles et des surplombs. La présence de matte morte atteste de l’existence de posidonies 
vivantes jusqu’à 17 mètres il y a probablement quelques dizaines d’années. Voilà de quoi 
étayer les affirmations des anciens comme quoi l’eau était plus claire autrefois ! 

Après ce petit plateau dans la zone des 17 mètres, le fond remonte assez rapidement 
vers une profondeur moyenne de 10 mètres. On se trouve alors dans la zone des failles 
où l’on passe invariablement de zones de plateau rocheux (10 mètres) à des zones de 
sable coquiller grossier (12 à 15 mètres), séparées par des parois verticales pour le plus 
grand bonheur des plongeurs. La faune y est peut-être moins riche qu’à plus grande 
profondeur mais plus spectaculaire. C’est la zone des grandes gorgones jaunes, tapissant 
les parois verticales, des éponges axinelles (Axinella polipoides), des anémones 
Parazoanthus sous les moindres surplombs. C’est également là que l’on trouve les belles 
ragues à sars ainsi que des congres de taille impressionnante. Les échinodermes sont 
fréquents et notamment les grandes étoiles de mer, étoile de mer glaciaire (Marthasterias 
glacialis) ou étoile de mer rouge (Echinaster sepositus). 

Au-delà de cette zone de faille, vers le rivage, le paysage reste semblable mais le relief 
est beaucoup moins accidenté. Une petite incursion permet cependant de découvrir les 
restes de l’herbier de posidonie encore vivant. 
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27. LA MARCHE 
GPS WGS 84 : Département 

: HERAULT 
 

43°26,619’ 
03°50,524’ 

Zone Géomorphologique : 
Les Aresquiers 

Prof min  : 8 m     
Prof. Max  : 13 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

5 Km de Frontignan, 12 Km de Sète 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé tramontane et marin 
Courant et visibilité :  Visibilité bonne à moyenne, le courant peut être fort 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Localisé sur le secteur Est des Aresquiers, le site porte bien sont nom : 
le plateau rocheux à 10 m de profondeur s’arrête net formant une marche de 200 à 300 
mètres de longueur qui donne sur un fond de sable coquiller à 12/13 mètres de profondeur. Il 
s’agit du seul site des Aresquiers où le déplacement se fait dans l’axe Nord-Sud, tous les 
autres sites étant parallèles à la côte. 
 
Parcours :  Le bateau mouille dans un fond de 10 m sur le plateau orienté d'Est en Ouest. Le 
parcours est simple : il faut trouver la marche et la longer (aller et retour).  
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Paroi verticale. Plateau rocheux. Bio-concrétions. Fond de sables grossiers et 
coquilliers. 
 
Espèces rencontrées : La faune est classique du plateau des Aresquiers. On trouve des 
spirographes, des cliones, de nombreuses ascidies rouges (Halocynthia papillosa) mais 
aussi de beaux alcyons rouges. Parmi les poissons, vous rencontrerez des serrans, des 
girelles, des belles rascasses. Les sars sont également très abondants. Plus original, sur le 
sable, il est possible d’observer des coquilles Saint Jacques et des bucardes. 
 
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Stable. 
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28. LES ARCHES 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 Voir carte Zone Géomorphologique : 
Les Aresquiers 

Prof min  : 7 m     
Prof. Max  : 9 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

5 Km de Frontignan, 12 Km de Sète 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Marin 
Courant et visibilité :  Visibilité bonne à moyenne, le courant peut être fort 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Secteur Est du plateau rocheux des Aresquiers caractérisé par des bio-
constructions qui recouvrent une grande surface de la roche calcaire. Le relief n’est pas très 
important 1 à 2 mètres de hauteur pour la plupart des éléments. Il consiste en ruptures de 
plaques et surplombs, parois verticaux en limite du substrat dur. Dans un secteur, une belle 
arche, très concrétionnée et qui relie deux plateaux rocheux, donne son nom au site.  
Les fonds meubles sont constitués de sables grossiers. 
 
Parcours :  Il s'agit d'explorer les deux plateaux rocheux (200m2) reliés entre eux par cete 
grande arche sous laquelle il est possible de passer (1m de haut). La visite du site peut se 
faire facilement en suivant les contournements en feston des zones rocheuses adjacentes. 
 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Plateau rocheux avec des bio-constructions formant des surplombs et des 
cavités ; fonds meubles ; matte morte de posidonies ; différentes granulométries. 
 
Espèces rencontrées : Des gorgones jaunes (Eunicella cavolinii), blanches (E. stricta) et 
des algues encroûtantes roses marquent le paysage. Les surplombs avec Crambe crambe, 
Oscarella lobularis, et Aplysina cavernicola forment de belles mosaïques de couleurs sous 
les surplombs et la voûte des arches. 
  
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Milieu sain, mais assez pauvre en poissons. 
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29. LA FAILLE 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°25,806’ 
03°50,354’ 

Zone Géomorphologique : 
Les Aresquiers 

Prof min  : 10 m     
Prof. Max  : 12 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

5 Km de Frontignan, 12 Km de Sète 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Marin et vent du Nord 
Courant et visibilité :  Visibilité bonne à moyenne, le courant peut être fort 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Site à l’Est du plateau rocheux des Aresquiers dans le même secteur 
que les Arches mais très légèrement plus au nord et vers les marges du plateau (tombants). 
Le relief est assez classique des failles des Aresquiers avec des petits tombants de 1 à 2 m 
de hauteurs des surplombs et des ragues plus ou moins étroites. Les fonds meubles sont 
constitués de sables grossiers. Le site est situé à 500-600 mètres de la Grotte. 
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30. LA GROTTE 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°26,018’ 
03°50,058’ 

Zone Géomorphologique : 
Les Aresquiers 

Prof min  : 10 m     
Prof. Max  : 12 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

5 Km de Frontignan, 12 Km de Sète 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé au vent marin mais plongeable par Mistral 
Courant et visibilité :  Courant possible, visibilité bonne à moyenne 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : La grotte se situe au niveau d’un plateau rocheux où les dalles forment 
des cassures donnant des tombants de 1 à 3 m de hauteur. Elle forme une cavité dont la 
voûte semble formée en partie par des bioconcrétionnements. Elle s’ouvre sur plusieurs 
issues.  A ce niveau le plateau rocheux est discontinu. Il forme des massifs de 30 m de 
diamètre environ, entourées de sable et de matte morte de posidonies témoignant de la 
présence d’un ancien herbier.  
 
Parcours  : La plongée débute ou finit (suivant la turbidité) par la visite de la grotte qui abrite 
des éponges en mosaïque et un homard de taille honorable. Un seul passage (gauche) est 
praticable. Le reste de la plongée consiste en la visite de tombants et éboulis en périphérie 
de cette grotte. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Cavités, surplombs, anfractuosités créées par des blocs de tous calibres qui 
apportent une réelle hétérogénéité au milieu. Matte morte et sables coquilliers. 
 
Espèces rencontrées : Classiquement les gorgones blanches, les oursins, les cliones 
vertes et les anémones vertes dominent les plateaux rocheux. Dans, la grotte on peut 
admirer de belles éponges cavernicoles et un gros homard. Sur les parois verticales, des 
algues encroûtantes roses, des gorgones jaunes, quelques beaux alcyonaires décorent le 
paysage. Les surplombs et les cavités sont colonisés par des Parazoanthus et des aiptasies, 
ainsi que de belles éponges rognons et des grandes axinelles. Sur le sable et la matte, 
beaucoup d’holothuries, de vers de sable et d’escargots. Les poissons restent discrets. 
Malgré tout, on voit de nombreux gobies à tête jaune, des serrans, des rascasses, plusieurs 
crénilabres (paon et à queue noire notamment) et des sars. Un grosse mostelle est présente 
au fond de la grotte. 
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31. LE TOMBANT 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°25,354’ 
03°50,034’ 

Zone Géomorphologique : 
Les Aresquiers 

Prof min  : 10 m     
Prof. Max  : 25 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

5 Km de Frontignan ; 12 Km de Sète 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N2 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé tramontane et marin, mais relativement profond 
Courant et visibilité :  Visibilité faible à moyenne 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Côté large, la zone est bordée par un talus rocheux très accidenté 
débutant vers 25 m de profondeur. Le fond remonte ensuite très vite. Le paysage est alors 
accidenté et offre de nombreux surplombs et failles. Cette partie offre probablement une 
grande famille de sites de plongée, situés tout le long de la courbe bathymétrique de 18 à 20 
mètres. A partir de17 mètres le milieu est moins envasé. Vers 15 mètres l'eau est souvent 
claire et la pente plus faible. Le rocher est recouvert de manière uniforme par des croûtes 
rouges dues à des algues calcaires, donnant son aspect typique aux fonds sous-marins des 
Aresquiers.  
 
Parcours : Descendre directement à la profondeur maximale. La plongée consiste à 
remonter le long des éboulis et des failles jusqu’au niveau du plateau. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Eboulis, bordure de plateau, surplombs, failles. 
 
Espèces rencontrées : Dans les zones les plus profondes, les principales espèces sont des 
éponges comme l’éponge perforante Cliona viridis, des alcyonaires Alcyonium coralloides et 
Alcyonum palmatum ou des Hydraires. La gorgone orange (Leptogorgia sarmentosa) est 
également présente ainsi que les anémones encroûtantes jaunes (Parazoanthus axinellae). 
Spécifique de ces plus grande profondeur, des exemplaires de grande taille de bryozoaires 
comme la roses de mer (Pentapora fascialis) ou Schismopora avicularis ou des ascidies 
coloniales marbrées Didemnum maculosum. Entre 20 et 15 m prospèrent de nombreuses 
éponges : éponge à cratère (Hemymicale columellae), éponges tubulaires violettes 
(Oscarella lobularis), éponge épineuse blanche (Pleraplysilla spinifera), agélas orangé 
(Agelas oroides). Les ascidie rouge Halocynthia papillosa, ainsi que les violets ou bijus 
(Microcosmus sabatieri) sont légion. Il est facile d’y observer des oursins violets 
(Sphaerechinus granularis), des ophiures (Ophioderma longicauda) recherchant les petites 
particules déposées sur le fond, et les comatules (Antedon mediterranea). Quelques 
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anémones bijou (Corynactis viridis) sont présentes mais assez discrètes, ainsi que des vers 
tubicoles (spirographes, sabelles, protules). Les poissons sont des espèces inféodées aux 
plus grandes profondeurs comme celles observées sur les roches du large à Palavas : 
tacauds ou capellans (Trisopterus luscius capellanus), rascasses brunes (Scorpaena 
porcus), serrans (Serranus cabrilla) et nombreux petits labres comme le cténolabre rupestre 
(Ctenolabrus rupestris). A partir de 17 mètres, là où la pente s’adoucit, les blocs arrondis des 
éboulis laissent la place à des blocs plats en place. Dans une eau plus claire et un fond 
moins envasé, prospèrent les oursins comestibles (Paracentrotus lividus) et les gorgones 
blanches (Eunicella singularis).  
 
 
Site alternatif : 
 

GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
 43°25,832’ 

03°50,714’ 
Zone Géomorphologique : 
Les Aresquiers 

Prof min  : 10 m     
Prof. Max  : 25 m    
 
Situé à 500 mètres à l’Est du Tombant, ce site comporte des grottes de grande taille au sein 
desquelles plusieurs plongeurs peuvent pénétrer.  



SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON  CREOCEAN-2004 
Guide des plongées du Languedoc-Roussillon           

 
 
Dossier 102705                                                                                                                             Page 54 
 
 
 

 

32. LANGUES 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°25,176’ 
03°48,747’ 

Zone Géomorphologique : 
Les Aresquiers 

Prof min  : 8 m    
Prof. Max  : 14 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3 km de Frontignan, 9 Km de Sète 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé tramontane et marin 
Courant et visibilité :  Visibilité diminuée par les eaux turbides de l’étang de l’Ingril 
 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Partie centrale du plateau rocheux des Aresquiers avec un bord très 
festonné formant des "langues" de roche sur sol meuble non sédimentaire. On trouve, sur ce 
site une argile blanche et grise très compactée dans laquelle on trouvait autrefois de 
nombreuses dattes de mer (Lithophaga lithophaga). Aujourd’hui, l’espèce est moins 
commune sur le site en raison du fort braconnage 
 
Parcours :  Site relativement difficile à trouver. Le chercher au sondeur en partant du sud 
dans des fonds de 16-17 mètres et en remontant vers le nord jusqu’à trouver la faille. En 
dehors de la zone de plongée, le site est constitué de dômes d’argiles sans intérêts.  
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33. GORITES 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°25,372’ 
03°48,719’ 

Zone Géomorphologique : 
Les Aresquiers 

Prof min  : 7 m    
Prof. Max  : 10 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3 km de Frontignan ; 9 Km de Sète 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Moyenne 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé tramontane et marin 
Courant et visibilité :  Visibilité diminuée par les eaux turbides de l’étang de l’Ingril 
 
 
Description de la plongée :  
 
 
Géomorphologie : Dans la zone centrale du plateau rocheux des Aresquiers, le site est 
caractérisé par plusieurs petites cavités "grottes" qui sont à l’origine du nom du site. Ce sont 
de grottes de petites tailles, parfois ressemblant davantage à des arches rejoignant deux 
pans du plateau calcaire. La taille des grottes est trop petite pour pouvoir y pénétrer.  
 
Parcours : Plusieurs plongées sont possibles le long du plateau. Le site est à proximité des 
Langues (200-300 m environ) qu’on peut rejoindre à la palme en longeant le plateau vers 
l’Ouest. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Plateau calcaire, petites grottes/arches, failles, sables légèrement envasés 
 
Espèces rencontrées : Le site héberge de très belles gorgones jaunes et blanches. La 
présence de petites grottes permet une certaine diversification du peuplement fixé. 
Notamment, on rencontre beaucoup d’éponges différentes (photophiles ou sciaphiles en 
fonction des parois colonisées) et des belles colonies d’anémones coloniales 
(Parazoanthus). 
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34. JEANINE 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°25,164’ 
03°48,491’ 

Zone Géomorphologique : 
Plateau des Aresquiers 

Prof min  : 8 m    
Prof. Max  : 12 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3 km de Frontignan ; 9 Km de Sète 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé tramontane et marin 
Courant et visibilité :  Visibilité médiocre (grau de l’étang d’Ingril à proximité) 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le site est localisé à l’extrémité Ouest du plateau des Aresquiers. Le 
relief général est assez hétérogène avec différentes tailles de massifs rocheux (sortes 
d’îlots), des tombants de hauteurs variables, des blocs épars et le fond en pente. Le site 
possède également une grotte suffisamment large pour être explorée (1,5m de haut sur 2m 
de large et 4m de profondeur environ). Une particularité du milieu réside dans la formation 
de plaques minces dans l'épaisseur des mattes de posidonies (peut-être des grès). 
 
Parcours  : Le mouillage se fait au pied d'un tombant "mur" de deux mètres de haut. La 
grotte donne sur cette paroi formant une vaste voûte avec une ouverture sur le sommet. A 
l'autre extrémité de la voûte se trouve une deuxième ouverture plus petite. Plus loin des 
massifs durs en îlots peuvent être visités. Ces îlots rocheux décorent agréablement le 
paysage lorsque la visibilité est bonne. Ils sont plus petits au Nord et plus denses à l’Est 
(jusqu’à presque se toucher). 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Le site est très hétérogène. On y trouve des zones de mattes mortes alternant 
avec des fonds de sables coquilliers, des blocs épars sur un fond irrégulier, une grotte, des 
tombants, des canyons. 
 
Espèces rencontrées : Sur la partie haute des roches, dominent les gorgones blanches, 
des grosses cliones, des oursins (Arbacia lixula, Sphaerechinus granularis et Paracentrotus 
lividus) et du codium (bursa et fragile), tandis que sous les surplombs et les parois verticales, 
on trouve de belles gorgones jaunes. Quelques belles colonies de Parazoantus colorent les 
parois. Des rougets fouillent le sable autour des roches. Des saupes, des oblades et des 
sars se promène entre la matte morte et la roche. Le site est également riche en blennies de 
rouxie et en gobies à tête jaune. Sur la matte morte, vous trouverez des cérianthes et de 
beaux nudibranches. Le site est riche en langoustes . 
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35. CANYON 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°25,116’ 
03°48,574’  

Zone Géomorphologique : 
Plateau des Aresquiers 

Prof min  : 8 m    
Prof. Max  : 14 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3 km de Frontignan ; 9 Km de Sète 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé tramontane et marin 
Courant et visibilité :  Visibilité médiocre (grau de l’étang d’Ingril à proximité) 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Site dans la partie centrale des Aresquiers à proximité des Langues, des 
Gorites et de Jeanine . Il est localisé légèrement plus en périphérie du plateau. Constitué par 
un canyon très typique du secteur, il forme un sillon traversant le plateau selon une 
orientation Nord-Sud. Les bords du sillon forment des failles, des petits tombants et   
surplombs intéressants. 
 
Parcours  : Longer le canyon en partant du plateau jusqu’en limite du plateau. Visiter les 
marges du plateau et la zone d’éboulis puis remonter tranquillement. Attention, il est 
fréquents que des filets soient calés sur la zone, ce qui oblige à changer de site. 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Plateau calcaire, petit canyon avec failles et petits tombants, cavités, ragues, 
sable envasés en périphérie. 
 
 
Espèces rencontrées : La faune est typique de celle qu’on rencontre habituellement sur les 
plateaux peu profonds, avec de belles gorgones blanches sur les parois horizontales et 
jaunes sur les tombants. Le site, enrichi par les apports de l’étang d’Ingril est très 
poissonneux.  
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36. PIGNON BLANC 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°24,814’ 
03°47'314’ 

Zone Géomorphologique : 
Les Aresquiers 

Prof min  : 6 m     
Prof. Max  : 10 m    
 
  
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2,5 Km de Frontignan, 7,5 Km de Sète 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé tramontane et marin 
Courant et visibilité :  Visibilité médiocre (grau de l’étang d’Ingril à proximité) 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Site dans la partie centrale-Ouest des Aresquiers en limite du secteur 
communément appelé Sud-Frontignan. La roche est plus dure et moins érodée que sur les 
autres sites des Aresquiers et le relief monte assez haut, constituant des dénivelés 
relativement importants pour la zone. Il s’agit de l’une des plus belles plongée des 
Aresquiers. 
 
Parcours  : Il faut se balader sur le plateau à la recherche des points hauts. 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Plateau calcaire, dénivelés, petits tombants, failles. 
 
 
Espèces rencontrées : Le site est essentiellement intéressant pour sa faune fixée qui est 
particulièrement abondante. On retiendra notamment les belles éponges encroûtantes, les 
alcyons de toute beauté et de nombreuses dentelles de Neptune. 
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37. LE PROVIDENCE 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°24,153’ 
03°47,371’ 

Zone Géomorphologique : 
Aresquiers 

     
Prof. Max  : 16 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3,5 Km de Frontignan, 7 Km de Sète 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Faible 
Niveau de plongée : N1 confirmé 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Tramontane et Marin 
Courant et visibilité :  Visibilité faible 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
 
Type d’épave : Chalutier de 24 m de long. Il est très enfoncé dans le substrat et devient 
difficile à trouver au sondeur. Les parties visibles de l’épave se limitent à l’étrave, le treuil et 
le portique.  Il est d’ailleurs recommander d’aller sur ce site avec des clubs qui ont l’habitude 
d’y plonger à défaut de quoi vous risquez de ne pas trouver l’épave.  
 
Espèces rencontrées : L’épave n’est pas très riche. La principale originalité est la présence 
d’Apogons, peu fréquents dans la région. A part ces poissons, on y observera des tacauds. 
Côté faune fixée, c’est également assez pauvre. 
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38. CORASI 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

=ARQ2  ARQ6 43°24,426’ 
03°46,837’ 

Zone Géomorphologique : 
Les Aresquiers 

Prof min  : 11 m     
Prof. Max  : 18 m    
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le site forme un dôme au sol de 18 à 11 mètres. Au nord, la roche forme 
des strates de roches feuilletées. Au sud, ce sont des langues de roches qui s’avancent vers 
les zones plus profondes. C’est un site vaste et plutôt profond. 
 
Parcours  : Mouiller le bateau sur 11 mètres et rester autour de 14-15 mètres, là où la vie est 
la plus riche. 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Plateau calcaire, dénivelés, petits tombants, failles. 
 
 
Espèces rencontrées :  La faune fixée est abondante et notamment les spirographes très 
abondants. De nombreuses gorgones orange (Leptogorgia ceratophyta) peuvent être 
observées. Les poissons sont essentiellement des poissons de fond (mostelles notamment). 
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39. CARRIERE 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

Non communiqué Zone Géomorphologique : 
Les Aresquiers 

Prof min  : 9 m    
Prof. Max  : 14 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3 Km de Frontignan 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé surtout par vents marins forts 
Courant et visibilité :  Visibilité bonne, courant de surface possible 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Site sur le bord plateau des Aresquiers, au Sud de Frontignan. Il est 
typique de ce secteur. Son principal intérêt principal réside dans la hauteur de ses tombants 
qui atteint 4m par endroit. Autre curiosité, le site abrite la formation d'arches sur le bord 
supérieur du tombant.  
Des beaux tombants peuvent être explorés  du côté Aresquiers (Est) et du coté Sète (Ouest) 
où vous tomberez sur une sorte de carrière de 8 à 15 mètres de large, débutant par un 
tombant abrupte de 2 mètres, puis se poursuivant en pente plus douce. 
 
Parcours  : La plongée se déroule le long de la cassure qui est plus ou moins haute en 
fonction de sa position. Le mouillage est en position centrale (deux points d'encrages en 
fonction du courant) entre un bout d'éperon et la fin du sillon qui délimitent le secteur de la 
cassure à explorer. Le but est de réaliser une boucle par le plateau ou par les éboulis. Le 
site est praticable par tout temps sauf par vent Marin fort (comme le reste du secteur) 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Surplombs de bio-constructions, arches, cavités sous éboulis, matte morte, 
plateau de substrat dur, fonds meubles propres. Le site est plus riche que la plupart des 
autres tombants des Aresquiers. Le courant y est plus fort et le site est soumis à la sortie de 
l'étang, bénéficiant d’un apport de ressources nutritives. L’endroit est peu pêché et chassé. 
 
Espèces rencontrées :  Le site est remarquable par la présence de grandes espèces avec 
un fort effet paysager : belles grandes éponges Axinelles, des sabelles, des dentelles de 
Neptune (bryozoaire) et de nombreux alcyons parasites (Paraerythropodium coralloides). 
Sous les surplombs, on trouve aussi de belles colonies de Parazoanthus et de Corynactis, et 
dans les cavités des étrilles et des langoustes. 
Parmi les poissons, on rencontre des sars de plusieurs espèces, des jarrets (Spicara 
smaris), des muges, des mostelles, des labres et des congres.  
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40. LANGOUSTIER 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 Non communiqué Zone Géomorphologique : 
Les Aresquiers 

Prof min  : 10 m     
Prof. Max  : 12 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

 3 Km environ de Frontignan 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé tramontane et marin 

Courant et visibilité :  La visibilité est la moins bonne des Aresquiers mais le site est 
plus riche 

 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le site est typique des Aresquiers avec un réseau de couloirs (canyons) 
dans le même alignement Nord-Est / Sud-Ouest, perpendiculairement à la côte. Ces couloirs 
découpent le plateau s’élargissant parfois pour former des sortes d’arènes ou de cirques. 
Sur le site du Langoustier, le cirque a une surface d’environ 150x50 m², avec au centre 
quelques blocs épars et, sur tout le tour, des tombants de 2m garnis de surplombs et de 
cavités.  
 
Parcours : Il faut faire la bordure de ce cirque naturel en insistant un peu plus sur les zones 
à couloir. Le centre est rarement visité. Le site est grand, mais il peut se faire en une seule 
plongée car il est peu profond. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Typique des Aresquiers : couloirs, cavités, surplombs, fonds de sables grossiers. 
 
Espèces rencontrées : Le site qui est très riche en poissons (crénilabres, mostelles, sars 
de toutes sortes, congres castagnoles, …). On y trouve aussi de nombreuses étoiles de mer 
(la rouge : Echinaster sepositus et l’épineuse : Marthasterias glacialis moins fréquente dans 
notre région). Les gorgones jaunes et blanches et les dentelles de Neptune (bryozoaire) sont 
abondantes décorant agréablement le paysage. 
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41. SARDINEAU 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 Non communiqué Zone Géomorphologique : 
Les Aresquiers 

Prof min  : 10 m     
Prof. Max  : 12 m/14 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3 Km environ de Frontignan 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé tramontane et marin 
Courant et visibilité :  Visibilité bonne 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : C’est une zone rocheuse en bordure Sud du banc des Aresquiers. La 
surface à visiter est d’environ 70x200m. Ce site a la particularité de présenter 3 sillons 
profonds (2 mètres) et étroits (1 mètre) dont deux finissent brusquement. 
 
Parcours : Parcourir les étroits sillons puis plonger le long du bord du plateau où 
apparaissent des blocs éboulis. Plus vers le large, le fond descend assez vite jusqu’à 16 
mètres. 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Couloirs ; parois verticales avec parfois des jolis surplombs; substrat bioconstruit. 
 
Espèces rencontrées : Ce site a hérité de ce nom car on y rencontre très fréquemment des 
bancs de sardines. Il est situé en bordure Ouest du plateau des Aresquiers ce qui lui confère 
peut-être des propriétés particulières pour ces pélagiques. 
On y rencontre aussi beaucoup de crustacés dont un homard manchot, des langoustes et de 
nombreuses cigales. 
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42. ROC ST MARTIN 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 Position Sud : 
43°24,610’ 
03°45,790’ 

Zone Géomorphologique : 
Aresquiers 

Prof min  : m     
Prof. Max  : 16 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

4 Km du Port de Frontignan, 5 Km de Sète 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Faible 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Abrité d’une Tramontane/Mistral modéré 
Courant et visibilité :  Visibilité moyenne 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
 
Géomorphologie : Extrême Ouest du plateau de Aresquiers qui arrive à ce niveau presque 
en avant de Sète. Le site a tendance à s’envaser à cause de problème de sédimentation lié 
au port de Sète. Autrefois riches en gorgones, le site est maintenant couvert d’ophiures qui 
prolifèrent. 
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43. ANCRES 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 Non communiqué Zone Géomorphologique : 
Les Aresquiers 

Prof min  : 5m Prof. Max  : 7m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

A 300 m des épis de Frontignan 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau ou à la nage du bord 
Fréquentation du site : Assez fréquenté 
Niveau de plongée : Tous niveaux 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Sud 
Courant et visibilité :  Visibilité souvent bonne 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : C’est un plateau rocheux isolé entouré de sable sur des fonds de 7 
mètres. Le plateau s’élève de 2 mètres au-dessus du fond. Sa surface est d’environ 250 m2 
circulaire. Côté Nord-Est, le relief est plus marqué avec un mètre de "tombant". Le site 
contient une vieille ancre qui est très probablement celle de l’épave du Robuste, bateau de 
l’époque napoléonienne qui a sombré lors de la guerre d’Espagne. C’était une gabare qui a 
été prise en course par un navire anglais et qui a abandonné dans sa fuite du matériel pour 
s’alléger et tenter d’atteindre le Grau du Roi avant d’être rattrapée. Voyant que le navire 
Anglais était beaucoup plus rapide, l’équipage s’est s’abordé au bord du lido de l’étang 
d’Ingril. 
 
Parcours  : Il n’y a pas de parcours particulier sur le plateau qui est de surface réduite : 
ballade libre. A la sortie du port et à  300 mètres au large, c’est un bon site à baptêmes. Une 
deuxième plongée sur l’épave peut être réalisée. Dans ce cas, adressez vous au Club Aqua 
Sète. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Plateau rocheux isolé, petits tombants et sables. 
 
Espèces rencontrées : Le site abrite des poulpes, des étrilles et de nombreuses rascasses 
brunes. Le plateau est aussi colonisé par des anémones, des gorgones blanches et des 
oursins. En périphérie du plateau, les rougets de roches sont abondants. 
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L’ETANG DE THAU 

L’étang de Thau est l’une des très nombreuses lagunes que l’on trouve en arrière du 
cordon littoral sur une bonne partie de la région. Pourtant, cette lagune n’est pas comme 
la plupart des autres. Cette différence est essentiellement due à sa profondeur et à une 
communication active avec la mer. C’est ainsi une véritable petite mer intérieure qui offre 
des profondeurs maximales de 10 mètres, dignes de beaucoup de nos plongées marines, 
et même un site, la source de la Vise, où une résurgence d’eau douce crée un cratère de 
30 mètres de profondeur. 

Cette zone intéresse de plus en plus les plongeurs pour plusieurs raisons. Son caractère 
fermé en fait une zone facilement accessible à pied même s’il est souvent préférable de 
disposer d’un bateau. L’agitation est moindre et quelque soit le vent, il est possible de 
trouver des zones abritées. L’eau peut y être très claire, notamment en hiver lorsque la 
température limite la prolifération du plancton. Enfin, comme nous allons l’évoquer, la 
faune est originale et très dense. 

Les fonds de l’étang sont essentiellement sédimentaires, c'est-à-dire composés de sables 
ou de vases. Il est possible d’y rencontrer quelques affleurements rocheux, au sud de 
Balaruc, près du port ou vers le milieu de l’étang dans sa partie nord au lieu dit « les 
roches de l’étang de Thau », mais ceux-ci sont très limités et offrent peu de relief. 
Plusieurs types de milieux peuvent cependant offrir des sites intéressants. L’étang est 
soumis à une activité conchylicole importante. Les huîtres en élevage sont suspendues à 
des tables sur une profondeur de plusieurs mètres. La succession des pochons de 
moules plus ou moins envahies d’espèces sauvages constitue à la fois une ambiance 
sous-marine particulière et un site d’observation de la faune d’une grande richesse. 
Attention cependant, il s’agit de structures privées sur lesquelles il ne faut pas se rendre 
sans l’accord de leur propriétaire. Il existe également dans l’étang des herbiers de surface 
importante. Il ne s’agit pas de posidonies, celles-ci étant inféodées au milieu marin, mais 
de zostères, espèce voisine aux feuilles beaucoup plus fines. Cet herbier regorge 
d’espèces fixées sur leurs feuilles ou vivant près du fond. Parmi celles-ci, les 
hippocampes sont les plus remarquables. Ces herbiers sont limités à la profondeur de 4 à 
5 mètres. On les trouvera donc plutôt à la périphérie de l’étang.  Toujours dans l’étang, 
mais côté mer, le lido ou cordon littoral est bordé par une zone sableuse de très faible 
profondeur, également occupée par des zostères. Cette zone particulière permet 
d’observer également de nombreuses espèces y compris les fameux hippocampes. Nous 
terminerons ce tour de l’étang par les tombants sableux situés à proximité de Sète, là où 
l’étang communique avec la mer. Des pentes de plus de 45° permettent d’observer entre 
3 et 11 mètres de nombreuses espèces vivant sur le sable ou sur des petites cailloux. 
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Le coin du « bio » 

D’une manière générale, les étangs sont des milieux moins diversifiés que la mer. La 
raison en est que les organismes vivants y sont soumis à des stress qui n’existent pas en 
mer. Regardons ce qui se passe avec la température : en été, la température des étangs 
peu profonds peu dépasser 30°C, alors qu’en mer, el le n’atteint qu’exceptionnellement 
25°C. En hiver, il arrive que les étangs gèlent, la  mer jamais. Ces différences existent 
également au sein d’une même journée. Alors qu’en mer la température ne bouge 
pratiquement pas entre le jour et la nuit, celle-ci peut varier de plusieurs degrés dans les 
étangs. Et que penser de la salinité ? Celle-ci ne varie que très rarement en mer, et 
encore souvent en surface et pendant très peu de temps, lorsqu’une pluie importante 
dilue un peu l’eau salée. Les étangs, au contraire, sont soumis aux apports directs des 
eaux douces s’écoulant de l’amont, du bassin versant. La salinité est amenée à varier 
considérablement, passant parfois de la salinité de l’eau de mer à de l’eau douce. 
L’oxygène enfin, nécessaire à la respiration des organismes vivants, même dans l’eau, 
peut chuter considérablement en quelques heures lors des épisodes de « malaïgues » ou 
crises dystrophiques liés au pourrissement brutal des algues en été. En mer, il est très 
rare que l’oxygène manque. Ainsi, les organismes vivant dans les étangs sont soumis à 
des stress permanents et répétitifs contrairement aux animaux marins qui eux, vivent 
dans un environnement stable. Résultat : seuls les animaux capables de supporter ce 
stress peuvent subsister dans les étangs. En revanche, comme il y a moins d’espèces, il y 
a aussi plus de place et plus de nourriture pour celles qui résistent. Ainsi ces dernières 
peuvent se permettre de proliférer et ainsi de constituer des peuplements de très grande 
densité. Dans les étangs on trouvera ainsi moins d’espèces et plus d’individus, moins de 
diversité mais une densité plus élevée qu’en mer. D’où le côté parfois spectaculaire de 
certaines observations dans l’étang de Thau : prolifération des hippocampes, forte 
densités d’ascidies, foisonnement des pecten ou des petits concombres de mer, etc.  

Le stress subit par ces organismes n’est pas identique quelle que soit la lagune. Dans des 
lagunes peu profondes, où la colonne d’eau n’excède pas 1 ou 2 mètres, le stress est à 
son maximum. La moindre pluie peut faire chuter la salinité, les températures peuvent 
varier de plus de 10 degrés entre le jour et la nuit. Peu d’espèces résistent. Si on en fait 
l’inventaire minutieusement, en s’intéressant à celles qui vivent enfouies dans le sédiment 
par exemple, il est possible d’en compter une dizaine, peut-être vingt. En revanche, dans 
l’étang de Thau où la profondeur et la surface sont importantes, et où la mer renouvelle 
efficacement l’eau, le même travail conduit à identifier plus d’une centaine d’espèces. 
L’étang de Thau est donc l’une des lagunes les plus riches de la région, ce qui contribue à 
justifier son intérêt pour le plongeur biologiste. 
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Qu’est-ce que la malaïgue ? 

Signifiant littéralement « mauvaises eaux » le terme local de malaïgue traduit l’apparition dans les lagunes 
d’eaux colorées accompagnées d’odeurs pestilentielles. Ce phénomène, particulièrement développé dans les 
lagunes soumises à des apports polluants importants relève néanmoins de phénomènes naturels conduisant 
à la restauration de la bonne qualité des eaux. Apparaissant sous forme cyclique, elle suit les étapes 
suivantes : 

- Prolifération des grandes algues vertes (ulves essentiellement), 

- Consommation excessive d’oxygène par ces algues la nuit conduisant à une mortalité des organismes 
vivants, 

- Dégradation de la matière organique par des bactéries qui prolifèrent et consomment alors ce qui reste 
d’oxygène dans le milieu, 

- Asphyxie du milieu et mortalités massives, 

- Apparitions de nouvelles bactéries qui accélèrent la minéralisation, c'est-à-dire la transformation de la 
matière organique en excès, néfaste, en éléments minéraux dissous, 

- Retour à l’état normal au bout de quelques jours, souvent grâce à l’action des vents et des courants. 

Au cours de ce processus, les eaux sont passées par différentes couleurs (blanches, rouges), dues aux 
successions de plusieurs espèces de bactéries. 
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44. LE PONTON DE BALARUC SUR L’ETANG DE THAU 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°25,497’ 
03°42,003’ 

Zone Géomorphologique : 
Etang de Thau 

Prof min  : 0m     
Prof. Max  : 12m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Plongée du bord 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par un chemin sale sur le coté de l’usine Lafarge 
Fréquentation du site : Fréquentation faible 
Niveau de plongée : Tout niveau 
Contraintes réglementaires : Réglementation spécifique à l’étang de Thau 
Exposition : Peu exposé sauf lors de forts coups de vents 
Courant et visibilité :  Visibilité bonne sauf grands coups de vents 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : La plongée se fait à partir du ponton. Le site est garni de carcasses de 
voitures, de vélos, de  poutres d’acier et toutes sortes d’objets hétéroclites. Les fonds sont 
recouverts d’une vase très fine formant une sorte de matelas souple d’une nature étrange. 
La pointe du ponton avance sur près de 70 m sur l’étang et arrive sur des fonds de 8 m 
environ. Autour du ponton, les fonds décroissent jusqu’à 12 m et plus. 
 
Parcours : On accède en voiture par un chemin sale à proximité de l’usine Lafarge. Il faut 
passer au travers une véritable à une décharge publique pour arriver sur l’étang au niveau 
d’un vieux ponton en béton délabré. La plongée démarre à partir de la base du ponton qu’il 
faut longer aller et retour. On peut passer dessous pour explorer les deux bords du ponton.  
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Le site est très sale. On hésite à se mettre à l’eau mais la vie marine, riche et 
diversifiée, mérite de tenter la plongée. Les déchets et diverses carcasses forment des 
sortes de récifs où la vie foisonne.  
 
Espèces rencontrées : Dès la mise à l’eau, on tombe sur des sargasses. Sur les algues, il 
n’est pas rare de trouver des petites anémones des lagunes. Les moules colonisent le haut 
des carcasses en ferraille qui parsèment le site. Elles cohabitent avec des oursins communs 
et des anémones (Anemonia sulcata). Dans les infractuosités des structures métalliques, 
prolifèrent des ascidies transparentes blanches. Sur les piliers du ponton, on trouve de belles 
grappes de clavelines. Il n’est pas rare de rencontrer aussi des tylodines (joli petit 
gastéropode), des petites étoiles astérines (Asterina gibbosa), et beaucoup de blennies 
pilicornes et de crénilabres (plusieurs espèces). Sur la vase, on rencontre des seiches et 
surtout de très beaux cérianthes en forte abondance.  
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LES ROCHES DE SETE 

Au pied de la colline de Sète, s’étendent des petits bancs rocheux, des épaves et des 
digues propices à la découverte de la faune et de la flore. Les paysages n’offrent pas un 
relief extraordinaire mais certains sites sont remarquables et permettent, pour les clubs 
sétois, la réalisation de plongée sans avoir à parcourir trop de distance vers les 
Aresquiers. 

Pratiquement, tout le littoral de Sète est occupé par des affleurements rocheux. La zone 
où le relief est le plus prononcé est sans contexte le site de la corniche où les roches de 
surface plongent verticalement en mer jusqu’à la profondeur de 6 mètres. L’eau peut être 
très claire dans cette zone néanmoins soumise à l’action fréquente et gênante des 
vagues. Au pied des roches, de nombreux galets attestent de l’importante énergie 
hydrodynamique qui règne dans ces milieux très exposés. Conséquences pour la vie 
marine : peu d’animaux, si ce n’est les poissons de passage parfois très nombreux en été, 
lorsque l’eau est chaude. En revanche, la vie fixée est pauvre, la surface lisse de la roche, 
associé aux mouvements excessifs de l’eau limitant l’installation d’une vie durable. 

En s’éloignant un peu vers le large, plusieurs affleurements de roches calcaires plus ou 
moins horizontales, alternent parfois avec des accumulations de blocs dispersés. Ces 
zones de roches s’étendent depuis la digue de l’épi Dellon, devant le port de Sète 
jusqu’au-delà de la zone des Quilles vers l’Ouest. La présence des bancs rocheux n’est 
pas continue et selon les endroits se poursuit plus ou moins loin vers le large. Les sites 
les plus intéressants sont ceux qui se situent au large du canal des Quilles. Côté Est, la 
visite du plateau rocheux peu se faire en continuité de la plongée dite « Jardin de Sète » 
au pied de la corniche. Il est également possible de se mettre à l’eau un peu plus au 
large, dans des fonds de 7 à 8 mètres. Côté Ouest, le banc rocheux de forme allongé 
s’étend vers l’ouest entre 3 et 5 mètres de profondeur et débute face au canal de Quilles. 
Cette zone est appelée la « Voie Romaine ».  

Peu de relief sur ces bancs rocheux qui forment des plaques de grès ou de calcaires plus 
ou moins affouillées à leur base. Lorsque ces affouillements sont importants, ils peuvent 
constituer de bonnes ragues à sars, recherchées par les chasseurs sous-marins. Le 
plongeur en scaphandre est plus handicapé du fait de sa moindre mobilité mais le hasard 
peu amener à de belles découvertes. La faune invertébrée est relativement pauvre. La 
faible complexité du relief liée à un envasement relativement important limite le 
foisonnement de la vie marine. On y retrouve les espèces classiquement observées dans 
la région à ces profondeurs mais de manière assez dispersées.  
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Le coin du « bio » 

L’ensemble de la zone est relativement pauvre comparativement aux sites voisins des 
Aresquiers, de Carnon-Palavas et même du Cap d’Agde.  

Les espèces les plus courantes sont des espèces très opportunistes, c'est-à-dire pouvant 
s’adapter à n’importe quel environnement. Il est facile d’observer notamment l’anémone 
verte (Anemonia viridis), probablement l’une des espèces les plus abondantes, des 
aiptasies (Aiptasia diaphana), ainsi que des oursins comestibles (Paracentrotus lividus). 
Plus dispersées, on rencontrera des ascidies solitaires comme le violet (Microcosmus 
sabatieri), la phallusie noire (Phallusia fumigata) ou coloniales comme Polysyncraton 
lacazei. Dans les zones où le relief est un peu plus accidenté, les étrilles (Necora puber) 
sont fréquentes mais il est également possible d’observer des petites cigales (Scyllarus 
arctus).  

On notera la présence de l’anémone solaire (Cereus pedonculatus), espèce vivant 
habituellement à plus forte profondeur et qui témoigne ici de l’importance de la 
sédimentation, ainsi que l’absence remarquable de la gorgone blanche (Eunicella 
singularis), absence peut être liée à ce même excès de particules en suspension. 
Beaucoup de matte morte, et de rares touffes vivantes de posidonies, enfin, témoignant 
du fait que cet excès de particules n’a pas toujours été légion. 

Côté poisson, mis à part les petites espèces vivant sur le fond (rascasses, blénnies, 
serrans), la faune est dominée par les sparidés qui peuvent atteindre des densités très 
importantes l’été près de la corniche. Il s’agit cependant de petits individus qui illustrent le 
rôle important de ces zones littorales dans le recrutement de jeunes poissons. 
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45. BRISE LAME 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°23,938 
3°43,863 

Zone Géomorphologique : 
Sète 

Prof min  : 0 m     
Prof. Max  : 17 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Dans le port industriel 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Du port 
Fréquentation du site : Fréquenté  
Niveau de plongée : Tout niveau 

Contraintes réglementaires : Réglementation portuaire : la plongée est interdite à l’intérieur 
du port sauf autorisation spéciale 

Exposition : Plongée interdite dans le port 
Courant et visibilité :  Bonne visibilité, pas de courant sauf à la pointe du brise lame 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le brise lame est en grande partie formé de gros blocs à l’état brut. Le 
bout extérieur du brise lame est en tétrapodes (coté Est). A la pointe du Brise lame, les 
tétrapodes aboutissent à un platier par 14 m de profondeur. Le fond très vaseux est à 17 m. 
 
Parcours  : La plongée peut se situer coté intérieur du port le long du brise lame si vous 
obtenez une autorisation spéciale. Il faut simplement suivre le brise lame en se dirigeant vers 
la sortie du port (de l’Ouest vers l’Est) sur les 300 derniers mètres environ constituant 
l’extrémité de ce brise lame. Le bateau récupère les plongeurs à la sortie du port. A défaut 
d’autorisation, la plongée peut démarrer un peu avant la pointe du brise lame au niveau des 
tétrapodes. Il faut alors suivre le bord extérieur jusqu’à l’extrémité du brise lame et visiter la 
zone de platier. 
 
Ecologie :  
 
Habitats : A part les tétrapodes immergés plus récemment, les blocs sont très colonisés. Ils 
sont immergés de la surface jusqu’à 10-11 m après les fonds sont vaseux mais la pente 
abrupte continue : les fonds dépassent les 15 m de profondeur. L’amoncellement des blocs 
forme un labyrinthe constitué de multiples cavités de toutes tailles. 
 
Espèces rencontrées : La partie interne au port est plus riche parce que mieux protégée. 
Les blocs les moins profonds (1-2 m) et les tétrapodes sont peu colonisés (Pomatoceros, 
algues encroutantes roses essentiellement, quelques oursins communs). A partir 3 m, on 
trouve beaucoup de moules et d’huîtres. Puis, en dessous de 5 m, ce sont les éponges qui 
prédominent. Il y en a de toutes les sortes et de toutes les couleurs (rose : Haliclona, bleu 
foncé : Oscarella lobularis, beige : éponges tube de fer). On trouve aussi de nombreuses 
balanes et des ascidies (phallusies noires et blanches, violets,…). Le site est intéressant 
pour sa densité en poissons : castagnoles, athérines, sardines, sars à têtes noires, sargues, 
serrans chevrettes, blennies de toutes sortes, gobies à tête jaune, bogues, oblades … La 
pointe de la digue est truffée de langoustes. Enfin, on peut voir aussi des bispires, des 
étrilles, et un poulpe vert ! Le platier à 14 m est aussi à voir. 
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46. LE PLANIER 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°23,694' 
03°43,868’ 

Zone Géomorphologique : 
Sète 

Prof min  :  15 m    
Prof. Max  : 17 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Sortie port de Sète 
Accessibilité : 
 
 

Par bateau (il est déconseillé d’y aller à la nage en raison du 
trafic maritime) 

Fréquentation du site : Forte fréquentation 
Niveau de plongée : N2, trouble 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Abrité si Mistral 
Courant et visibilité :  Visibilité médiocre 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Description de l’épave : Le vapeur de la compagnie Fraissinet (Michelin) s’est échoué à 
Beauduc lors d’un fort mistral après avoir été abordé par La Marsa un autre vapeur. L’épave 
est en deux parties séparées d’une dizaine de mètres. L’étrave est posée droite sur sa quille. 
L’arrière est écroulé. 
 
Parcours  : Les deux morceaux de l’épave sont reliés par un bout. L’étrave sort de l'ordinaire 
avec sa couverture d'anémones bijoux.  
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Structures de l’épave formant des cavités pour la faune. 
 
Espèces rencontrées : Le site est remarquable pour ses « murs » de Corynactis et sa 
densité d’huîtres. Dans les cavités vous apercevrez des tacauds et des congres dont 
certains sortent en pleine eau. Au-dessus de l’épave circulent des bancs de bogues et de 
chinchards. De nombreuses traces de poulpes (terriers) sont visibles. Il faut aussi visiter les 
fonds meubles environnants qui sont riches en rougets, grondins, ophiures et étoiles 
peignes. 
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47. LES JARDINS DE SETE 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°23,452’ 
03°40,592’ 

Zone Géomorphologique : 
Sète 

Prof min  : 3 m    
Prof. Max  : 7 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Au pied de la corniche, 2 Km de la sortie du port de Sète 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

A pied (escaliers) 
Fréquentation du site : Très fréquenté 
Niveau de plongée : Houle, N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Sud 
Courant et visibilité :  Visibilité bonne, courant faible, mais de la houle fréquemment 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
 
Géomorphologie : Le site est au pied des falaises de la corniche de Sète. Les roches 
calcaires, parcourues de failles verticales, se prolongent dans l'eau. Certaines forment de 
véritables grottes. Des blocs rocheux émergeant et des éboulis forment par endroit des 
réseaux de couloirs très agréables. A 50m au large, se trouve aussi un plateau affleurant de 
0,5 m à 1 m constitué vraisemblablement de grès. 
 
Parcours  : Visiter un peu le plateau vers 7 m de profondeur, mais surtout ne pas tarder à 
longer la falaise entre 3 m et 5 m de fond. Lever les yeux ! Sensations très agréables s'il n'y 
a pas de houle de Sud. 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Fonds de galets et sables grossiers qui témoignent d’un hydrodynamisme fort. 
Les roches sont lisses. Le paysage très beau surtout s'il y a une bonne visibilité. "Grottes" et 
réseaux de couloirs entre les gros blocs. 
 
Espèces rencontrées : Le site peut être très poissonneux : lors d’une plongée nous avons 
recensé 34 espèces de poissons dont 15 très abondantes formant des bancs d'au moins 50 
individus (tous assez jeunes 1 an et plus). Cette fréquentation couplée à une bonne clarté de 
l’eau donne l’impression d’être dans un aquarium : comme dans la réserve mais avec des 
individus plus petits sans mérou ni corb. La fréquentation par les poissons peut être toutefois 
assez variable en fonction des conditions météos. 
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48. QUILLES SUD 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°23,020’ 
03°39,730’ 

Zone Géomorphologique : 
Sète 

     
Prof. Max  : 10 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

1 Km du canal des Quilles, 3 Km de Sète 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Fréquentation faible 
Niveau de plongée : Tout niveau 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé 
Courant et visibilité :  Visibilité aléatoire, parfois courant marqué 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Dalles rocheuses avec relativement peu de relief. De temps en temps, 
présence de belles ragues potentiellement riches en sars. 
 
Parcours  : Visite libre de la zone.   
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Dalles rocheuse, zone sableuses  
 
Espèces rencontrées : Globalement la zone est très pauvre. Les seules espèces 
fréquentes sont les anémones vertes, les huîtres et les grandes algues vertes (Codium). Peu 
de poissons, sauf lorsque des ragues abritent de nombreux sars. 
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49. VOIE ROMAINE 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°23,150’ 
03°39,460’ 

Zone Géomorphologique : 
Sète 

Prof min  : 6 m Prof. Max  : 7 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

 3 Km du port de Sète vers l’Ouest 
Accessibilité : 
 
 

Par bateau (il est déconseillé d’y aller à la nage en raison du 
trafic maritime) 

Fréquentation du site : Fréquentation faible (site vaste) 
Niveau de plongée : Tout niveau 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé 
Courant et visibilité :  Visibilité aléatoire, parfois courant marqué 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le site se situe à la sortie du port à 500 m environ vers l’Ouest juste au 
large de la zone balisée des 300m. Les fonds sont relativement plats. Ils sont constitués de 
dalles rocheuses qui parfois forment des petits empilements avec des surplombs et des 
cavités. Les dalles sont éparpillées sur une grande surface dans des fonds de sables 
coquilliers recouverts d’une fine couche de vase. 
 
Parcours  : Le site est très vaste, la position GPS donnée est approximative. Il faut se 
balader (randonnée sous-marine) pour passer d’une dalle à l’autre. L’idéale est de se laisser 
porter par le courant avec le bateau qui suit (plongée au parachute). Le site, peu profond et 
proche de la côte, peut être propice à la plongée de nuit. Mais attention au passage des 
bateaux lors de la remonté, le trafic maritime est assez dense. 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Les plaques grandes et plates sont peu colonisées par la faune fixée. Le site est 
intéressant essentiellement pour les poissons. 
 
Espèces rencontrées : Par temps clair, on peut observer de nombreux poissons : sars, 
bogues, athérines, mostelles, saupes, rougets, girelles, oblades. La diversité et l’originalité 
du peuplement d’invertébrés sont modérées à cause du relief peu accentué. On trouve 
néanmoins des poulpes, des comatules, des ophiures, des anémones, des holothuries et 
des ascidies (Polysyncraton). Les algues sont représentées essentiellement par des 
codiums et des algues vertes filamenteuses qui forment un duvet fin recouvrant une partie 
des dalles. On peut s’amuser à retourner les pierres plates pour découvrir des espèces peu 
communes (vers, ascidies) vivant sous les dalles entre la roche et la vase. 
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50. L’ OBERON 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°20,500’ 
03°36,230’ 

Zone Géomorphologique : 
Sète 

    
Prof. Max  : 11m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

10 Km de Sète, 11 Km du Cap d’Agde 
Accessibilité : 
 
 

Par bateau (il est déconseillé d’y aller à la nage en raison du 
trafic maritime) 

Fréquentation du site : Très fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Marin 
Courant et visibilité :  Visibilité bonne, courant moyen 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Description de l’épave : L’épave est un vapeur de Saint-Malo, long de 28 m sur 6 m de 
large. Le navire fait naufrage face au camping du Castellas lors d’une tempête le 18 février 
1913. Les restes de l'épave gisent par 12m de fond. La structure est très ouverte, seule 
subsiste la partie de la coque bâbord à moitié ensablée. L'avant est le mieux conservé. 
 
Parcours :  Epave idéale pour débutant. Penser à observer la colonne d'eau et les fonds de 
sable aux alentours. 
 
 
Ecologie :  
 
 
Habitats : Structures de l'épave, tubes habités par des congres, tôles. La superstructure est 
très ouverte, on n’identifie pratiquement plus l’organisation générale du navire. 
 
Espèces rencontrées : Malgré l’état de délabrement de l’épave, la vie fixée y est abondante 
(Synascidie gelatineuse, alcyon encroutant, l’éponge Crambe crambe). On trouve aussi des 
rougets de roche adultes et juvéniles en quantité, des tacauds et des bancs importants de 
bogues et chinchards juvéniles. Posées sur l’épave, les rascasses rouges et brunes ne sont 
pas farouches. Il n’est pas rare également de rencontrer des petits bancs de loups en visite. 
Camouflés à l’intérieur de l’épave, vous verrez aussi des poulpes, des homards et des 
congres parfois nageant en pleine eau. 
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51. ROC DE MARSEILLAN 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°19,724’ 
03°36,495’ 

Zone Géomorphologique : 
Sète 

     
Prof. Max  : 20 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

10 Km de Sète, 11 Km du Cap d’Agde 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Très peu fréquenté 
Niveau de plongée : N2 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Tout type de vent 
Courant et visibilité :  Courants possibles, visibilité médiocre 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Rocher entre Sète et Marseillan à peu près en face de la partie centrale 
du lido de l’étang de Thau. 
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LE CAP D’AGDE 

 

Les fonds du cap d’Agde présentent de très nombreuses originalités, d’un point de vue 
géomorphologique comme biologique.  

Avant même la mise à l’eau, la nature volcanique de ce pointement rocheux saute aux 
yeux : roches noires, tufs jaunâtres, sable noir sur les plages. Pourtant, le volcanisme 
n’est probablement pas la seule origine des roches en place. Vers l’ouest, des grès de 
plage recouvrant les coulées de lave ont une origine semblable à celle des bancs rocheux 
de Palavas tandis que vers la large, au sud de Brescou, il est possible que la langue 
rocheuse qui s’étend jusqu’à plus de 30 mètres de profondeur soit du calcaire aux 
origines plus ancienne. 

Cette diversité dans la nature géologique des fonds, permet de réaliser plusieurs types de 
plongées. Certaines sont proches du bord et peuvent même être réalisées de la plage et 
en apnée. C’est ainsi qu’un sentier sous-marin, l’un des deux mis en place dans la région, 
permet avec l’aide d’animateurs en été, de découvrir la faune des petits fonds côtiers. Ces 
milieux peuvent également être visités au large de la plage de la Conque, très bon site à 
baptêmes, ou près de la plage de la Roquille plus vers l’Est. Entre le bord et 5 mètres de 
profondeur, les fonds sont constitués d’une succession de petites dalles, d’éboulis ou de 
blocs plus ou moins massifs. C’est au niveau de la Conque que le relief est le plus 
prononcé avec des blocs atteignant 2 mètres de hauteur. Au-delà, c’est le règne du sable.  

Situé à quelques centaines de mètres au Sud de la plage de la Conque, le site des 
« Tables » offre la possibilité de découvrir l’une des zones où l’on trouve les tombants les 
plus importants du département, et ce entre 2 et 11 mètres de fond. Il s’agit de gros blocs 
basaltiques, mis à nus par l’érosion et séparés par des travées de sable. Proche de la 
sortie du port, peu profond et offrant quelques réelles curiosités biologiques, ce site est 
hyper fréquenté en été. Il se prête particulièrement bien aux premiers ébats aquatiques 
des débutants ainsi qu’à la plongée « enfants », la grande spécialité de nombre de clubs 
Agathois.  

Autour du fort de Brescou, et notamment vers le nord, jusqu’à la balise de la Lauze, les 
fonds sont accidentés et offrent une succession de plateformes, de dalles, de petits 
tombants et même de grottes. Plusieurs plongées permettent de découvrir cette zone, 
toutefois un peu dangereuse en été, dans la mesure où elle se situe dans l’axe de sortie 
des bateaux du port.  
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Au-delà de Brescou, une langue rocheuse s’étend jusque vers 35 mètres. De 15 à 25 
mètres, plusieurs plongées peuvent être réalisées, certaines bien connues comme la 
Muraillette, d’autres dont la position est jalousement gardée secrète par les clubs qui en 
font leur spécialité. Comme pour d’autres zones assez vastes de la région, beaucoup de 
découvertes restent à faire sur ce site qui présente une particularité originale : au sein de 
la zone rocheuse, relativement peu accidentée, se sont développées des massifs de 
coralligène. Il ne s’agit pas de simples encroûtements comme ceux que l’on observe sur 
les tombants des Aresquiers, mais de véritables massifs de plusieurs mètres d’épaisseur, 
superposés à la roche en place. Ces « patates » peuvent mesurer plusieurs dizaines de 
mètres de diamètre à leur base et émerger de 3 à 4 mètres au dessus du fond rocheux. A 
l’image du coralligène que l’on trouve sur la côte rocheuse des Albères, ces patates sont 
percées de grottes et forment des surplombs permettant parfois le passage du plongeur. 
Ces zones très recherchées sont toutefois assez dispersées et il est probable qu’au-delà 
de celles qui sont déjà connues, d’autres restent à découvrir.  

Ainsi, le paradoxe du Cap d’Agde est de posséder à la fois le site de plongée 
probablement le plus fréquenté de la région, et des sites vierges ne demandant qu’à être 
découverts ! 

 

Le coin du « bio » 

L’originalité de la faune du Cap d’Agde est à l’image de la variété du relief sous-marin. 
Malgré la très forte fréquentation qu’il subit, le site des « Tables » offre une incroyable 
richesse en poissons. Alors que des dizaines de plongeurs, débutants et mal équilibrés, 
se succèdent dans quelques mètres d’eau, c’est par bancs que les sars, les oblades, et 
les saupes entourent ces mêmes plongeurs pour leur plus grand bonheur. Oubliées les 
techniques d’approche, l’inconvénient des bulles ou la discrétion. Les poissons sont là, à 
portée de main ! Difficile de savoir par quoi ils sont attirés, peut être par les particules 
soulevées par les plongeurs, ou peut être encore par l’accélération du courant généré par 
cette roche émergeant au milieu de rien. Toujours est-il que ce site est un véritable 
aquarium. Le long des parois et sous les surplombs, la vie fixée est plus discrète mais 
tout aussi originale. La roche est recouverte de tapis aux couleurs vives, à dominante 
rouge. Une observation rapprochée montre que les parois sont recouvertes de petites 
anémones multicolores ainsi que de petits tubercules rouges d’à peine quelques 
centimètres de longueur. Les premiers sont des anémones bijoux (Corynactis viridis) 
tandis que les seconds sont des alcyonaires (Parerythropodium coralloides), 
habituellement parasites des gorgones mais arborant ici une forme libre. Les anémones 
bijoux peuvent être observées dès quelques mètres de profondeur, certaines étant même 
présente dans à peine 2 mètres d’eau sous un surplomb. Il s’agit probablement de la 
seule zone de la région où ces animaux peuvent être observés par des débutants ! 
Associées à ces espèces, d’autres anémones encroûtantes, les Parazoanthus tapissent 
la roche d’une couverture jaune associées à plusieurs espèces d’éponges (éponge 
rognon notamment) ou à des vers tubicoles comme le bispire (Bispira volutacornis). Les 
passionnés de petites bêtes rechercheront les nudibranches relativement fréquents. 
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En s’éloignant un peu du site central des Tables, vers l’Ouest, on atteint des roches un 
petit peu plus profondes et beaucoup moins fréquentées. Les poissons y sont moins 
abondants mais la faune fixée prospère. Si l’on y retrouve les mêmes espèces que sur le 
site principal, on observe en plus des peuplements denses de la grande gorgone blanche 
(Eunicella singularis) qui occupe la surface des blocs rocheux. A noter également les 
petits alcyons bruns (Maasella edwardsii), les grandes aiptasies (Aiptasia diaphana), et de 
très nombreuses éponges sur les parois ou sous les surplombs (Ircinia sp., Anchinoe 
tenacior, Haliclona mediterraneus, Oscarella lobularis, Clathrina clathrus, et bien 
d’autres). Beaucoup d’autres espèces sont fréquentes et faciles à observer sur ce site. Il 
ne faut donc pas hésiter à prévoir plusieurs plongées ! 

Sur les zones profondes, autour de 20 mètres de profondeur, la faune change 
radicalement. Les sparidés, par exemple, sont rares. Ici c’est le règne des poissons vivant 
au voisinage directe du fond. L’un des plus communs est la mostelle (Phycis phycis), 
inféodée aux concrétions coralligènes et qui affectionne particulièrement les cavités qu’il 
forme. Lorsqu’elles sont profondes, il n’est pas rare que ces cavités abritent également 
des congres (Conger conger), certains de taille impressionnante. Inutile de les nourrir 
pour les faire sortir de leurs trous. Il suffit d’approcher un peu la main et de frotter les 
doigts. C’est efficace pour peu que l’on ait un tout petit peu de patience. Autres hôtes très 
communs de ce coralligène, les rascasses et plus particulièrement le chapon ou rascasse 
rouge (Scorpaena scrofa) qui peuvent atteindre des tailles impressionnantes. Enfin, des 
tacauds sont régulièrement présents comme sur beaucoup de zones rocheuses 
profondes de la région. Côté invertébrés, les plus spectaculaires sont les langoustes, et, 
plus rarement, les homards. D’autres plus discrets comme les galathées ou les cigales 
sont néanmoins abondants. Enfin, le coralligène est recouvert de très nombreuses 
éponges qui lui donne un aspect multicolore sous le faisceau de la lampe.  

Si le coralligène est certainement la partie la plus attractive de la plongée, il ne faut pas 
pour autant négliger la zone rocheuse qui l’entoure. Le relief n’y est pas très accidenté, 
mais la faune est intéressante. Une petite incursion sur ce plateau rocheux est l’occasion 
de découvrir la grande gorgone orange (Leptogorgia ceratophyta), habituelle des fonds 
assez envasés. Curieusement la gorgone blanche (Eunicella singularis) est également 
abondante. Il est en effet relativement rare d’observer cette gorgone à de telles 
profondeurs. Associée à de petites algues microscopiques qui aiment la lumière, cette 
espèce est rarement observée au-delà de 15 mètres de profondeur. La luminosité serait-
elle plus importante que ce à quoi on peut s’attendre ? Et si c’est le cas, ce facteur 
écologique serait-il à l’origine de la formation du coralligène que l’on ne trouve que dans 
les eaux plus claires de la côte rocheuse ? La réponse à ces questions mériterait de 
mobiliser les spécialistes !  

A noter enfin la grande abondance de l’alcyonaire parasite (Alcyonium coralloides), le 
même que celui que l’on trouve sous les surplombs des Tables. Mais ici, il recouvre le 
squelette des gorgones blanches ou orange, ce qui correspond à son mode de vie le plus 
habituel. 

On le voit, les fonds marins du Cap d’Agde sont riches en curiosités biologiques. 
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52. SENTIER SOUS-MARIN  
GPS WGS 84 : Département :   

 43°16,618’ 
03°31,020’    

Zone Géomorphologique : 
Cap d'Agde 

Prof min  : 3 m   
Prof. Max  : 8 m   
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Au bord 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

A pieds 
Fréquentation du site : Très fréquenté 
Niveau de plongée : Tout niveau 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition :  
Courant et visibilité :   
 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Roche volcanique qui rejoint le sable vers 5-8 m de profondeur. 
 
Parcours : De la plage de sable noire entourée de falaises volcaniques, on atteint le sentier 
sous-marin marqué par des bouées jaunes.  
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats :  
 
 
Espèces rencontrées :   
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53. LA CONQUE 
GPS WGS 84 : Département :   
43°16,447’ 
03°30,853’  

Zone Géomorphologique : 
Cap d'Agde 

   
Prof. Max  :  8 m   
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Au bord 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

A pieds 
Fréquentation du site : Fréquenté 
Niveau de plongée : Tout niveau 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition :  
Courant et visibilité :   
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Roche volcanique qui rejoint le sable vers 5-8m de profondeur. 
 
Parcours : Plongée baptême. En partant de la plage de sable noire entourée de falaises 
volcaniques, il faut se diriger vers les « Deux Frères », au delà de la pointe, ou une zone 
d’éboulis peu profonde 3-8m peut être explorée. 
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54. LES GRANDES TABLES 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°16,190’ 
03°30,820’ 

Zone Géomorphologique : 
Cap d'Agde 

Prof min  : 2 m    
Prof. Max  : 11 M    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Environ 1 Km du port 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peut-être le site le plus plongé de toute la région 
Niveau de plongée : Débutant 
Contraintes réglementaires : Balisage pour plongée 
Exposition : Exposé 
Courant et visibilité :  Bonne visibilité, courant léger en surface 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Emergences rocheuses d'origine volcanique se présentant sous la forme 
de dalles stratifiées relevées de 45°. Le fond form e un massif en pente moyenne coté mer et 
avec de très beaux tombants (10 m) coté terre. La roche est de forme triangulaire orientée 
Nord�Sud dans sa longueur.  
 
Parcours : Exploration des massifs rocheux qui émergent du sable. Les grandes tables 
peuvent être visitées en une seule  plongée. La visite débute à 2 m de la surface. C’est un 
bon site à baptêmes et pour les débutants. 
On peut choisir de commencer par le tombant peuplé d'alcyons rouges magnifiques tous 
polypes dehors qui profitent du léger courant nourricier. Arrivée sur le fond parmi les éboulis. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats :  Failles, tombants, nombreuses cavités et surplombs formés par les blocs éboulés 
(plusieurs m3). 
 
Espèces rencontrées : On est saisi par le spectacle que nous offre une multitude de 
poissons se trouvant entre le sommet du massif et la surface. Inondées de lumière, certaines 
espèces sont assez colorées (saupes, mendoles, castagnoles, grosses girelles). La diversité 
des poissons est particulièrement élevée : vous rencontrerez aussi des sars communs, des 
oblades, des vérades, des bancs de jeunes bogues, des rascasses des gobies (Microgobius 
sp.), des blennies, des gros serrans chevrette, des rougets, des cténolabres rupestres … 
Le site est également remarquable par sa densité en étrilles, en alcyons magnifiques de 
toutes les couleurs et ses beaux surplombs tapissés de parazoanthus. Les gorgones 
blanches, des ascidies coloniales jaunes et des nudibranches violets participent aussi à la 
beauté du site. 
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55. ROCHE MICHEL 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

 43°15,87 
3°30,42 

Zone Géomorphologique : 
Cap d'Agde 

Prof min  : 13 m     
Prof. Max  : 15 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

500 m de la sortie du port du Cap d’Agde 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Site fréquenté mais vaste 
Niveau de plongée : Tout niveau 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition :  
Courant et visibilité :  Visibilité changeante, site envasé 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Des dalles et blocs rocheux volcaniques forment des failles et surplombs 
intéressants. Certains blocs sont de bonne taille (2-3 mètres de haut) et leur juxtaposition 
forme un réseau labyrinthique assez intéressant aménageant parfois de petits canyons. Il n’y 
a pas (ou peu) de coralligène installé sur cette roche volcanique. 
 
 
Parcours : Pas de parcours particulier. Le site est relativement vaste et permet de se 
balader en passant d'un groupe de blocs à un autre (séparation par du sable vaseux et 
coquillier). 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Blocs fortement bioconcrétionnés. Aspect chaotique formé de multiples habitats. 
Nombreuses cavités, petits tombants, surplombs… sur fonds sablo-vaseux très coquillier 
(colonisé par l’annélide polychète Ditrupa arietina). 
 
Espèces rencontrées : Le haut de certains blocs est fortement colonisé par des algues 
brunes (Dictyota dichotoma). Vous trouverez quelques belles Axinelles (grandes éponges 
branchues) et de nombreuses cliones vertes (éponges perforantes), ainsi que des belles 
parois à Parazoanthus sous les surplombs, des alcyons encroûtants et des alcyons noirs. 
Des petites cavité de la roche, sortent des trompes de bonellies en abondance sur le site.  
La plongée est toutefois surtout intéressante pour le relief et les poissons : les cavités 
rocheuses sont habitées par de nombreux poissons (mostelles, rascasses, tacauds, 
congres) et crustacés (langoustes, homards, étrilles). On trouve aussi des castagnoles, des 
sargues, des sars tête noire, des crénilabres, des serrans chevrettes, … 
Entre les fonds rocheux, le sable coquillé envasé abrite des éponges pinceaux peu 
fréquentes et des beaux cérianthes. 
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56. BRESCOU 
GPS WGS 84 Département : HERAULT + Posidonies 

43°15,800’ 
03°30,140’  

Zone Géomorphologique : 
Cap d'Agde 

Prof min  : 2-3m    
Prof. Max  : 10m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

L’île est à 500 m en face du port 
Accessibilité : 
 

Possibilité de départ de l’île mais c’est dangereux à cause du 
passage des bateaux 

Fréquentation du site : Site fréquenté mais vaste 
Niveau de plongée : Tout niveau 
Contraintes réglementaires : Interdiction à la chasse (non respectée) 
Exposition : Site protégé relativement bien protégé 

Courant et visibilité :  Possibilité courant, visibilité variable, Beaucoup de passages de 
bateau : danger à la remontée 

 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Coté côte (Nord de Brescou), le fond est sableux avec la présence de 
matte morte et d’un herbier de posidonies bien vivace. Au Nord Est, on tombe de petits corps 
morts cylindriques et des petites roches. Coté Est et Sud-Est, les amas rocheux sont 
constitués de gros blocs entre 2 à 4m de coté. La taille des blocs et leur densité forment un 
relief très chaotique constituant le secteur le plus intéressant de la plongée. Ces roches 
aboutissent à des grandes barres horizontales avec des failles. Au Sud-Est de la zone, gît la 
carcasse d’épave du Henri Jouvain sur laquelle il est préférable de prévoir seconde plongée. 
 
Parcours : La plongée est une balade sur le quart Nord-Est de Brescou : départ coté herbier 
pour aller voir une grande nacre, puis contourner l’île dans le sens d’une aiguille d’une 
montre. On passe sur les corps morts puis on trouve à l’Est les gros blocs dont la taille 
augmente plus on va vers le Sud. Aller inspecter les barres rocheuses puis retourner vers le 
bateau. Le site est vaste et il est préférable de prévoir plusieurs plongées. 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Herbier en petites tâches sur sable ou matte morte ; corps morts cylindriques ; 
petits blocs et grosses patates rocheuses roches basaltiques en éboulis formants des 
surplombs, tombants et canyons. 
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Espèces rencontrées : 
Coté herbier vous trouverez beaucoup d’oursins communs, des anémones vertes, et une 
grande nacre. Les poissons qui fréquentent ce milieu sont essentiellement des labres verts, 
des saupes, des blennies de toutes sortes, et des rougets. Entre l’herbier et gros blocs, la 
roche est colonisée par des oursins, anémones vertes, sars à tête noire, saupes, des 
balanes des belles aiptasies (anémones aux tentacules transparentes et qui peuvent couvrir 
entièrement les parois verticales des blocs). Sur les gros blocs, on trouve sensiblement la 
même faune avec une plus grande diversification de poissons (sars de toutes sortes, rougets 
roches, beaucoup de castagnoles, des crénilabres, des girelles, …). Les poulpes et les 
cigales sont également abondants. Si vous êtes attentifs, vous pourrez trouver des petits 
alcyons en grappes (Maasella sp.). Entre les roches, le fond est coquillier. 
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57. LES FAILLES 
GPS ED 50  : Département :   
43°15,700’ 
03°30,297 ’ 

Zone Géomorphologique : 
Cap d'Agde 

Prof min  : 3 m   
Prof. Max  : 8 m   
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

1,5 Km de la côte 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : Tout niveau 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition :  
Courant et visibilité :   
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58. HENRI JOUVIN 
GPS WGS 84 : Département : Hérault  
position approximative 
43°15,600’ 
03°30,330’  

Zone Géomorphologique :  
Cap d'Agde 

   
Prof. Max  : 9 m   
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2 Km du port 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : Tout niveau 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition :  
Courant et visibilité :   
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Ce sont les restes d’un chalutier avec son arrête centrale et une partie 
de la coque. L’épave est très concrétionnée. On a du mal à reconnaître les différents 
éléments du navire d’autant plus que sa structure est complètement disloquée. Des bouts de 
structures et accessoires en acier sont éparpillés sur 30 à 40 m. 
Peu d’informations sont disponibles sur cette épave. L’année du naufrage serait 1970. Elle 
se situe au large du fort de Brescou. 
 
Parcours :  Les restes de l’épave peuvent être aisément explorés en une plongée. Il est 
possible d’aller prospecter des éboulis rocheux sur des fonds de 5 m à proximité du site en 
direction de Brescou, ainsi que des formations de coulée de lave en direction SE (voir la 
fiche Brescou). 
 
 
 
Ecologie :    
 
 
Habitats : Reste d’épaves, éboulis, sable, coulées de lave. 
 
Espèces rencontrées : Le site est assez coloré avec des éponges rouges encroûtantes, 
des castagnoles, des étoiles polaires (Marthasterias glacialis) et quelques parois à 
Parazoanthus.  
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59. ROCHE AUX SARS 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

Non communiqué Zone Géomorphologique : 
Cap d'Agde 

    
Prof. Max  : 20 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2,5 km du port 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Très fréquenté 
Niveau de plongée : Exposition courant : Niveau I confirmé 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Site exposé 
Courant et visibilité :  possibilité courant 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Grosses patates de coralligène. 
 
Parcours : Trois groupes de grosses patates sont reliées entre elles par des bouts. Ils sont 
espacés de 10 à 30 m, ce qui permet de passer facilement de l’une à l’autre. On trouve des 
obus au niveau de l’une d’elles. Etant donné la faible profondeur, l’ensemble des patates 
peut être visité lors de la même plongée. 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Les blocs de coralligène sont creux à l’intérieur et forment de nombreuses cavités 
qui abritent une vie marine riche en espèces et en poissons. 
 
Espèces rencontrées : Les trous sont colonisés par de nombreuses éponges cavernicoles, 
des congres, des mostelles, des cigales, des galathées, des limaces de mer (Doris). Les 
plus grandes cavités sont le domaine des tacauds. Autour, plusieurs espèces de labres 
fréquentent le site.  
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60. LA MURAILLETTE 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
43°15,21 
3°31,07 

Zone Géomorphologique : 
Cap d'Agde 

Prof min  : 20 m    
Prof. Max  : 21 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2 Km du port du Cap d’Agde 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Fréquentation relativement faible 
Niveau de plongée : N2, eaux très turbides 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé 
Courant et visibilité :  Visibilité 1 à 4 mètres 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Les fonds durs en forme de dalles homogènes sont interrompus par une 
zone sableuse en forme de cirque. Aux deux extrémités du cirque, de grosses patates de 
coralligène de 1 à 2 mètres ménagent des surplombs et des cavités. Entre les deux, le bord 
du plateau rocheux est constitué d’un petit tombant circulaire de 1 mètre de hauteur, 
responsable du nom du site. 
 
Parcours :  L’idéal est de mouillé le bateau à proximité de l’une des patates de coralligène. Il 
est possible ainsi de visiter la première patate, de parcourir la muraillette jusqu’à la seconde 
patate puis de revenir au mouillage. Attention, l’eau est généralement peu claire et il n’est 
pas évident de traverser le cirque en étant sûr de retrouver le mouillage. 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Patates de coralligène, plateau rocheux. 
 
Espèces rencontrées : Les cavités fourmillent de congres, langoustes, galathées, cigales et 
mostelles. Des gorgones oranges et des massifs de Parozoanthus complètent le paysage. 
Sur le plateau rocheux voisins, la présence de gorgones blanche est assez originale pour 
une telle profondeur.  
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61. LANGOUSTIER - 3 PICS  
GPS ED 50  : Département :   
43°15,010’ 
03°30,510’   

Zone Géomorphologique : 
Cap d'Agde 

   
Prof. Max  : 20 m   
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3 Km du port 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N2 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition :  
Courant et visibilité :  Exposé et possibilité de courant Est si vent d’Est 
 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Il s’agit de 3 patates de coralligène plus hautes que celles 
environnantes. Le premier rocher mesure environ 5 m de diamètre, le deuxième et le 
troisième sont plus grands. 
 
Parcours : Visite des trois patates de la plus grosse à la plus éloignée. 
 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Coralligène avec cavités. 
 
 
Espèces rencontrées : Le site est riche en espèces et coloré grâce à de nombreuses 
colonies de Parazoanthus, des algues encroûtantes roses et des éponges jaunes. On trouve 
aussi de belles roses de mer (Pentapora facialis). Les gorgones oranges (Leptogorgia 
sarmentosa) complètent le paysage. Les failles abritent des langoustes, des congres, des 
rascasses mais aussi, plus rares, des chapons. 
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62. MERVEILLEUSES 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  

Non communiqué Zone Géomorphologique : 
Cap d'Agde 

Prof min  : 20 m    
Prof. Max  : 21 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3 Km du port 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Fréquentation relativement faible 
Niveau de plongée : N2, eaux très turbides 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé 
Courant et visibilité :  Visibilité 1 à 4 mètres 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Les fonds durs en forme de dalles homogènes sont recouverts d'un 
coralligène rasant d’une épaisseur d’environ 30 cm et semblable à ce qu’on peut trouver sur 
Banyuls. Ce coralligène « encroûtant » est surmonté d’une population abondante de 
gorgones blanches (Eunicella stricta). Le site comporte aussi des patates de coralligène qui 
sont le sujet principal de la plongée. Ces patates sont concentrées sur une surface assez 
limitée (200 m2). Autour, les sédiments assez fins sont responsables de la turbidité chronique 
des eaux. 
 
Parcours :  La présence d’un balisage permet de passer facilement d’une patate à l’autre. Le 
mouillage est positionné sur une première patate d'un volume de 10m2 et de 2m de hauteur 
avec de grandes cavités (mostelles, congres, langoustes, environ 10) et recouvert de 
gorgones blanches. Ensuite un filin discret nous emmène sur une seconde patate moins 
haute de 6 m2  de forme pyramidale abritant un congre borgne. On trouve beaucoup de 
langoustes dans une sorte de canyon profond de 1,5m et long de 4m. La troisième patate est 
plus petite. Elle est partiellement recouverte d'un vieux filet maillant témoignant d'un certain 
niveau d'exploitation du site. Curieusement, une touffe de 2m2  d'algues arborescentes 
rouges recouvre le sommet de ce relief isolé. 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Patates de coralligène. Grandes anfractuosités de volume important (de l'ordre de 
3m3) et très dégagées avec plusieurs issues. La croûte de coralligène est classique avec des 
mini-anfractuosités. 
 
Espèces rencontrées : Les cavités fourmillent de congres, langoustes, galathées, cigales et 
mostelles. Des gorgones oranges et des massifs de Parozoanthus complètent le paysage. 
La turbidité du site a une avantage : le peuplement qui y vit est très original. Les colonies de 
Parazoanthus sont posées à l'horizontale et non pas en surplomb, formant un tapis. Cette 
configuration témoigne de l'importante turbidité du site. La présence de coralligène à 20m est 
également un signe de turbidité chronique. Vous trouverez même quelques belles colonies 
de Corynactis. 
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63. LES BATTUS  
GPS WGS 84 : Département :   
43°16,540’ 
03°27,670’  

Zone Géomorphologique : 
Cap d’Agde  

    
Prof. Max  : 6 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Proche de la côte 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : Débutant 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition :  
Courant et visibilité :   
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LES ROCHES DU LARGE DE L ’AUDE ET LES EPAVES  

De l’embouchure de l’Aude à Argelès,  la côte est entièrement sableuse mais offre toutefois 
quelques plateaux rocheux immergés comme le plateau de Vendres, à la limite 
départementale héraultaise, le plateau de Leucate, à l'extrémité ouest du département de 
l’Aude, ainsi que quelques roches isolées au large de Barcarès. Le long de la côte, 
immergés à différentes profondeurs, se trouvent également de nombreux récifs artificiels 
ainsi que plusieurs épaves. L’intérêt de cette zone pour la plongée est évidemment 
concentré sur les zones rocheuses, les épaves et les substrats durs artificiels. La zone la 
plus remarquable est certainement celle du cap Leucate, au relief accidenté et à la richesse 
biologique importante. Les zones sableuses attenantes, caractérisées par une forte énergie 
hydrodynamique sont étonnamment riches, y compris en espèces rencontrées 
habituellement sur du rocher. A ne pas négliger ! 
 

LE BANC ROCHEUX DE VENDRES 

Il s’agit d’un petit banc rocheux de moins de 3 hectares, situé face à l’embouchure de 
l’Aude dans des fonds de 18 à 20 mètres. Point de reliefs extraordinaires, ni mêmes de 
surplombs ou de grottes. Il s’agit d’un ensemble de dalles, plus ou moins discontinu,  
constituées probablement de grès de plage datés de quelques milliers d’années et 
consolidées lors de la récente transgression flandrienne. Les dénivelés ne dépassent pas 
50 centimètres de hauteur et les dalles légèrement inclinées sont séparées par des failles 
dont le fond est vaseux. C’est probablement l’un des sites les plus envasé de la région, ce 
qui, assez paradoxalement en fait son originalité biologique. En effet, plusieurs espèces 
peu communes, voire spécifiques à l’Atlantique peuvent y être observées. C’est le cas par 
exemple de l’ascidie Distomus variolosus. Cette zone est très riche en cérianthes, en 
oranges de mer (Thethya aurantium), espèce affectionnant les zones envasées, et en 
concombres lèches-doigts (Cucumaria planci). Les pagures y sont fréquents, notamment 
les grandes espèces associées à l’éponge Suberites domuncula. On y trouvera enfin des 
bryozoaires comme la rose des mer (Hyppodiplosia foliacea) ou Schismopora avicularis. 
En bref, une zone intéressante à découvrir,…, à condition d’être un naturaliste passionné 
et de n’avoir pas peur de l’eau trouble. 
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LES EPAVES ET LES RECIFS ARTIFICIELS DE L ’AUDE 

Entre le rocher de Vendres et les falaises de Leucate, aucune zone rocheuse naturelle 
n’existe aux profondeurs intéressant le plongeur. Les clubs sont obligés de se rabattre 
soit sur des épaves, soit sur des récifs artificiels. Les épaves les plus connues sont les 
suivantes :  

Le Mimosa 

Il s’agit d’un cargo grec échoué lors d'une tempête en janvier 1979, au Grau de Vendres. 
Il s'est brisé en deux sous l'effet des vagues. A l'avant du flanc bâbord se trouve une 
barge ayant coulé lors de travaux de récupération dans les années 80. 

Le SAC. 6 

C’est un cargo à vapeur espagnol avarié lors d'un bombardement aérien durant la guerre 
civile espagnole (fin 1938). Il s'est échoué sur la plage de Saint-Pierre en décembre 1938. 

Le Nil, la Radieuse et le Laetitia  
Au large de Narbonne-plage, à 23 mètres de profondeur, ces trois épaves ont été 
immergées volontairement pour en faire des sites de plongée et des récifs artificiels. Il 
s’agit d’une péniche le Nil d'une longueur de 27 m et deux chalutiers, la Radieuse et le 
Laetitia, d'une longueur de 25 m chacun. Séparées d'environ 50 m et orientés en direction 
de la digue de Gruissan, ces épaves, à l’état de conservation très variable, sont reliées 
par un bout. D’autres structures ont été immergées au même endroit et notamment des 
poutrelles et des morceaux de béton. Il n’en reste pas grand-chose. 

L'Athéna 

Ce cargo italien du XIX ème siècle, a été coulé durant l'année 1927, au large des salines 
de Gruissan. Très riche en poissons, peu profonde (le fond est à 7 mètres), cette épave 
est un site privilégié de plongée. 
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Les récifs artificiels 

De nombreux récifs artificiels ont également été immergés dans la zone, certains dans les 
années 80, d’autre très récemment par la commune de Gruissan. Ces récifs ont été 
placés pour favoriser la pêche côtière, celle qui se pratique avec des filets fixes, et pour 
protéger ces pêcheurs contre le passage souvent illégal des chalutiers. Pourtant, dans la 
mesure où ils constituent des substrats durs dans des milieux sablo-vaseux, ils agissent 
un peu comme des oasis dans le désert. La faune y est rapidement attirée, puis elle y 
trouve à se cacher et à se nourrir. Ces milieux sont alors également attrayant pour le 
plongeur ! Certains récifs, sont de taille impressionnante puisque les vieux Bonnas, 
mesurent 4 mètre de hauteur pour une emprise au sol de 6 fois 6 mètres. Ils présentent 
cependant l’inconvénient d’être un peu trop « aérés », ce qui fait qu’ils ne retiennent pas 
les poissons qui cherchent des trous et des caches assez complexes. Les nouveaux 
récifs sont plus complexes. Leur forme est variable mais certains sont composés d’un 
mélange de poteaux télégraphiques en béton, d’escaliers toujours en béton et de buses. 
Les poissons comme les tacauds et même les loups y sont abondants. On y trouve quasi 
systématiquement des homards. 
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64. LE MIMOSA 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
43°13,210’ 
03°15,460’ 

Zone Géomorphologique : 
Cap d’Agde 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 12 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

20 Km du Cap d’Agde, 15 Km de Gruissan 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Site peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 confirmé, N2 

Contraintes réglementaires : Cette épave ferait l'objet de restriction pour la plongée mais 
nous n’avons pas les textes officiels 

Exposition : Exposé Tramontane 
Courant et visibilité :  Visibilité bonne, pas de courant 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Ce cargo grec d'une longueur de 80m environ s’échoue le 18 janvier 
1979 au Grau-de-Vendres lors d’une tempête et se brise en deux tronçons. L’épave est en 
partie découpée par une entreprise de démolition. Ses restes gisent par 12m de fond à 1,5 
milles de l’embouchure de l’Aude.  
 
Parcours  : L’épave est en deux parties assez grandes mais la faible profondeur permet de 
prendre son temps pour visiter : la plongée se situe entre 3 et 10-12m.Cales et pièces du 
bateau sont largement ouvertes, la visite intérieure apporte peu d'intérêt. La partie avant est 
un amas de tôle au ras de l’eau. La partie arrière est facilement identifiable par ses deux 
mâts de charge qui émergent de l’eau. Mais nous n’avons pas les textes officiels. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Amas de tôles, tuyaux, câbles, larges ouvertures sur le coté de l’épave.  
 
Espèces rencontrées : L’épave fourmille de poissons avec des bancs de sars de loups, de 
saupes, et de bogues qui tournent au-dessus du navire. Autour, on aperçoit également de 
nombreux rougets. Le dessus et les cotés de l’épave sont décorés de belles gorgones 
blanches et rouges. Vous trouverez aussi des poulpes et de belles Axinelles (grandes 
éponges branchues jaunes). 
  
  
Appréciation de l’évolution du milieu : Epave peu fréquentée, non polluée et saine. Les 
restes de l’épave sont encore en bon état.  
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65. BANC ROCHEUX DE VENDRES 
GPS WGS 84 : Département : HERAULT  
43°11,95 
3°15,64 

Zone Géomorphologique : 
Gruissan 

Prof min  :  20 m   
Prof. Max  : 21 m   
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

15 Km de Gruissan ; 7 Km de Narbonne-Plage 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Très peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 confirmé, N2 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Tramontane et Vent d’Est 
Courant et visibilité :  Très mauvaise visibilité (proximité de l’Hérault) 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Il s’agit d’un banc rocheux très plat, émergeant à peine du substrat très 
vaseux. Le relief n’excède pas 50 centimètres. Seul le biologiste convaincu y trouvera un 
intérêt. 
 
Parcours  : Compte tenu de l’homogénéité de la zone, aucun parcours privilégié ne peut être 
proposé. Retrouver le mouillage en fin de plongée sans point de repères et dans une eau 
très trouble est une véritable performance. Prévoir un parachute.  
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Dalles horizontales envasées.   
 
Espèces rencontrées :  C’est probablement l’un des sites les plus envasé de la région, ce 
qui, assez paradoxalement en fait son originalité biologique. En effet, plusieurs espèces peu 
communes, voire spécifiques à l’Atlantique peuvent y être observées. C’est le cas par 
exemple de l’ascidie Distomus variolosus. Cette zone est très riche en cérianthes, en 
oranges de mer (Thethya aurantium), espèce affectionnant les zones envasées, et en 
concombres lèches-doigts (Cucumaria planci). Les pagures y sont fréquents, notamment les 
grandes espèces associées à l’éponge Suberites domuncula. On y trouvera enfin des 
bryozoaires comme la rose des mer (Hyppodiplosia foliacea) ou Schismopora avicularis. 
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66. LE  NIL 
GPS WGS 84 : Département : AUDE  

Non communiqué Zone Géomorphologique : 
Gruissan 

Prof min  : 22 m    
Prof. Max  : 25 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

10 Km de Gruissan 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Fréquentation faible 
Niveau de plongée : N2 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Très exposé à tous vents 
Courant et visibilité :  Très turbide 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Péniche fluviale coulée volontairement il y a une quinzaine d’années. 
L’épave est en deux morceaux (avant et arrière) et elle se situe à proximité immédiate des 
restes de la Radieuse ; ce qui fait trois sites à visiter, reliés entre eux par des bouts de 20 à 
30 m distance. L’exploration est faisable en une à deux plongées selon la clarté de l’eau 
(mieux vaut prévoir plusieurs plongées). 
 
Parcours : Suivre les bouts pour faire un, deux ou les trois morceaux d’épaves. Il est 
préférable de se focaliser sur le Nil qui est mieux conservé et plus intéressant que les restes 
de la Radieuse.  
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : La partie radieuse est très abîmée. Il ne reste que des bouts de tôles 
déchiquetées et des poutres d’acier.  
Le Nil est en meilleur état et dépasse de 2 à 3 m du fond ce qui permet une meilleure 
visibilité. 
 
Espèces rencontrées : Sur la Radieuse, on trouve beaucoup d’algues vertes filamenteuses. 
Il y a aussi de belles éponges, des ascidies noires, des gorgones jaunes et oranges, des 
pontes de calmar et de nombreuses anémones solaires (Cereus pedunculatus) qui 
affectionnent ce milieu envasé. 
Le Nil est couvert d’ophiures blanches. Il est  riche en crustacés (étrilles, cigales galathées). 
Vous trouverez aussi quelques belles parois à corynactis, de très gros spirographes, des 
comatules, des holothuries. Parmi les poissons, on trouve des rascasses, des blennies 
pilicornis, des cténolabres et des mostelles. 
Les larges ouvertures dans l’épave donnent la possibilité de rentrer à l’intérieur mais 
attention vous y rencontrerez une vingtaine de congres énormes. 
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67. L’ATHENA 
GPS WGS 84 : Département : AUDE  

43°04,335’ 
03°06,570’ 

Zone Géomorphologique : 
Gruissan 

Prof min  : 8 m Prof. Max  : 12 m   
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

5 Km de Gruissan, 7 Km de Port la Nouvelle 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Très fréquenté mais par peu de clubs 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé tramontane et Marin 
Courant et visibilité :  Possibilité de courant, visibilité variable 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Cargo italien construit en 1887. Il fut surpris par une tempête en 
revenant d’Espagne et fit naufrage le 17 mai 1927 en face de la station de pompage des 
salins n°2 de Gruissan. Il mesurait 56 m de long et  transportait des pommes de terre et des 
oranges. Quelques jours après la tempête, la mer était couverte d’oranges rassemblées 
toutes rassemblées au bord de l’eau. 
 
Parcours :  Faire le tour, l’épave est grande et relativement bien conservée malgré sa faible 
profondeur et les coups de vents forts de la région. Elle est très richement peuplée et mérite 
largement plusieurs plongées. 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : L’épave repose sur un fond sablo-vaseux. Un coté de l’épave est enfoui sous le 
sable. L’autre coté montre ses flancs largement ouverts qui permettent de rentrer facilement 
à l’intérieur mais attention si vous pénétrer à l’intérieur : il y a des congres particulièrement 
gros et nombreux. 
 
 
Espèces rencontrées : L’épave est extrêmement riche en faune fixée et en poissons. Elle 
bénéficie d’un bon ensoleillement étant donné sa faible profondeur. Ces conditions profitent 
aux moules qui recouvrent une grande partie du bastingage. Dans cette zone où les 
substrats solides sont pratiquement inexistants, elle forme une sorte de récif artificiel très 
efficace. C’est une vie explosion de vie : loups, congres, sars, bancs de tacauds, bogues et 
chinchards, cténolabres rupestres, poulpes, étrilles, parazoanthus, lièvres de mer.  
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68. RECIF BONNA ET AMAS CHAOTIQUE 
GPS WGS 84 : Département : AUDE  
43° 03,129’ 
03° 06,834’ 

Zone Géomorphologique : 
Gruissan 

Prof min  :  23m    
Prof. Max  : 27 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

7 Km de Gruissan, 6 Km de Port la Nouvelle 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Aucune, récifs mis en place pour la petite pêche côtière 
Niveau de plongée : Faible visibilité, N2 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposition Tramontane et Marin 
Courant et visibilité :  Possibilité de courant, visibilité faible 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le site est composé de deux récifs artificiels. L’un est un gros récif (type 
Comin) immergé depuis plusieurs années et le second est un amas de gros blocs (dalos) 
avec des poteaux EDF. Il a été immergé en été 2002. 
Les deux sont posés par 26 m de fond sur des fonds sablo-vaseux et émergent de 4 m au-
dessus du sol. 
 
Parcours  : Les deux récifs sont distants de quelques mètres et reliés par un bout. Il est donc 
facile, malgré la faible visibilité, de passer de l’un à l’autre. Celui composé de dalos offre la 
possibilité d’entrer à l’intérieur : les blocs dalos sont des cubes ouverts et alignés, formant 
une sorte de tunnel dans lequel le courant se charge de transporter tranquillement le 
plongeur d’une extrémité à une autre. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Blocs de béton, tunnels, cavités de différentes tailles, sables vaseux coquillés. 
 
Espèces rencontrées :  Il est intéressant de comparer la faune vivant sur chacun des deux 
récifs correspondant à des stades de colonisation différents puisque les deux récifs n’ont pas 
le même âge.  Le récif comin est très colonisé avec une forte diversité et abondance des 
espèces. On trouve des anémones perles (Corynactis), des épizoanthus, des ophiures 
(Ophiotrix fragilis) et hydraires en abondances sous les surplombs. Le récif abrite même des 
moules et huîtres malgré la profondeur. Parmi les crustacés, on observe de nombreuses 
étrilles, des langoustes et des crabes dromies. Sur le nouveau récif, les invertébrés sont 
essentiellement des annélides (Pomatoceros et Protules), des ophiures, des petites 
tubulaires et des cigales. 
Les poissons passent d’un site à l’autre. On trouve des bancs impressionnants de tacauds, 
de pageots et de bogues ainsi que beaucoup de gobies (G. pomatochistus) et des blennies 
pilicornes. La densité des alevins sur le site montre que les récifs font aussi office de 
nurserie. 
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LEUCATE 

LES EPAVES DE LEUCATE 

Au départ de Leucate, plusieurs épaves sont régulièrement visitées par les clubs de 
plongée. Le Neerlandia ou Hollandais, situé au sud du port de Port-la-Nouvelle à une 
profondeur de 27 mètres est un bateau de plaisance long de 30 mètres. A proximité se 
trouvent plusieurs autres épaves récentes. Plus au Sud, le japonais, ou Shizigan Maru 
repose par 32 mètres de profondeur. L'épave est brisée en 3 parties, l'avant et l'arrière 
étant quasi-intacts et la partie centrale entièrement détruite. 

 

LES FALAISES DE LEUCATE 

Il s’agit des seules zones rocheuses côtières entre le cap d’Agde et Argelès. Le très beau 
paysage côtier (falaises de la Franqui), se poursuit sous la surface par des dalles 
rocheuses mais également par des pitons de plusieurs mètres de hauteur. Plusieurs très 
belles plongées peuvent être réalisées quand l’eau est claire, et des découvertes restent 
probablement à faire. 

Au plan géologique, le Cap Leucate est un promontoire constitué d’un entablement de 
calcaire lacustre pliocène, ce qui signifie qu’il s’agit de sédiments qui se sont déposés au 
fond d’un lac il y a 5,3 à 1,6 millions d’années. De nombreux fossiles végétaux peuvent 
être observés dans la falaise. 

Le banc rocheux des Failles 

Au pied de la falaise, sous la surface, un banc de roche se poursuit entre 5 et 20 mètres. 
Il est découpé par des failles dont les deux plus importantes sont orientées sud-est. 

Ainsi, du large vers la côte, plusieurs milieux se succèdent : 

En partant de la zone sableuse, vers 22 mètres puis en remontant vers la côte, des blocs 
rocheux apparaissent progressivement, initialement dispersés sur le sable puis continus. 
Le relief n’est pas très accentué et les fonds restent assez envasés. Vers 15 mètres, le 
milieu est beaucoup plus accidenté avec la présence de belles failles, formant des 
tombants de plusieurs mètres de hauteur plus ou moins parallèle au rivage. Cette faille à 
pour origine une dalle rocheuse horizontale cassée au niveau de la rupture de pente. 
C’est cette cassure qui s'étend sur plusieurs dizaines de mètres, parallèle à la côte. Sous 
ces dalles, posées probablement sur des argiles ou des sables, se sont creusées des 
cavités pouvant atteindre 1 mètre de hauteur et 1 à 2 mètres de profondeur. Il s’agit 
probablement de la zone où la vie est la plus riche et la plus diversifiée. 
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A plus faible profondeur, le milieu est beaucoup plus monotone et constitué d’une 
alternance de dalles plates et de petites failles. Vers 5 mètres, avant de laisser la place au 
sable propre, le rocher est littéralement abrasé par les courants et le sable. Il peut être 
intéressant, enfin, après la plongée, d’aller faire un tour sur les éboulis situés au pied de 
la falaise. Dans 2 à 3 mètres d’eau, une alternance de gros blocs et de petites grottes 
permettent de faire des quelques observations dans une eau souvent claire. 

 

 

La Sorcière 

Plus vers le Nord, une petite zone assez bien délimitée entre 8 et 10 mètres de 
profondeur offre un paysage très original. Il est composé de très gros blocs rocheux 
éparpillés sur une zone de sable propre. Ces blocs mesurent entre 5 et 10 mètres de 
large et jusqu'à 5 mètres de hauteur. Les blocs du large ont une hauteur plus importante. 
Parfois empilés les uns sur les autres, ils forment des grottes de grande taille et des 
surplombs permettant parfois le passage de plongeurs. Les blocs isolés présentent des 
parois verticales ou légèrement surplombantes. L'ensemble constitue donc un paysage 
très remarquable, probablement l'un des plus accidenté de la côte sableuse de la région.  

 

Le coin du « bio » 

Sur le site des « Failles », se succèdent de 22 mètres jusqu’au pied de la falaise différents 
paysages sous-marins auxquels sont associé une faune et une flore spécifique. Au cas où 
la plongée débute dès la zone sableuse profonde, noter la présence des vérétilles 
(Veretillum cynomorium), ainsi que celle plus discrète des Ditrupas (Ditrupa arietina), vers 
polychètes vivant dans une coquille calcaire pointue à même le sédiment. Attention, ils ne 
mesurent que 3 à 4 centimètres. 

Dès les premiers rochers, les gorgones orange (Leptogorgia sarmentosa) sont 
abondantes, mais quelques gorgones blanches, Eunicella singularis apparaissent 
également. Des animaux se fixent sur le moindre substrat pourvu qu’ils puissent se 
dresser un peu au dessus du sol. C’est ainsi qu’aux pieds des gorgones sont associés 
des violets,Microcosmus sp., et des alcyonaires encroûtants (Alcyonium coralloides). 
L'éponge perforante Cliona viridis  est très commune, ce qui traduit la présence de 
concrétions biologiques à la surface du rocher. En progressant vers l'intérieur du plateau, 
l'éponge Axinella polypoides ainsi que la dentelle de Neptune (Sertella septentrionalis), 
forment des colonies nombreuses et de taille importante.  

Entre 18 et 12 mètres se succèdent plusieurs failles, alternance de dalles plates, de 
parois rocheuses et de ragues. Sur le sommet des dalles rocheuses, au dessus du 
tombant, la zone bien exposée à la lumière est peuplée par de fortes densités de 
gorgones blanches (Eunicella singularis) qui remplacent la gorgone orange dominant à 
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plus forte profondeur. Sur celles-ci sont parfois fixées des espèces remarquables comme 
les Pteria hirundo, petit bivalve à la coquille dissymétrique inféodée aux gorgones. Sur les 
parois, ce sont les espèces plus classiques de ces zones d’ombre, comme des éponges, 
des bryozoaires, des salmacynes (Salmacyna disteri), des anémones encroûtantes jaune 
(Parazoanthus axinellae), des anémones aiptasies (Aiptasia mutabilis) et bien sûr les 
poissons attirés par ce milieu accidenté. Les ragues formées sous les dalles attirent les 
sars, qui à leur tour attirent les chasseurs sous-marins ! Des rascasses (Scorpaena 
notata), des petits labres ou des serrans sont également communs. A voir également des 
langoustes, des congres et des rougets sur les zones sableuses au pied des failles.  

A partir de 10 mètres, la plus grande luminosité permet le développement des algues et 
notamment de l’algue dictyote (Dictyota linearis) donnant au paysage un aspect plus 
monotone. La diversité est faible et les espèces résistantes aux conditions écologiques 
plus contraignantes régnant à ces faibles profondeurs prolifèrent. Sont donc abondants 
les oursins comestibles (Paracentrotus lividus), ainsi que l’anémone verte (Anemonia 
viridis). 

Après la zone de sable fin située entre 5 et 3 mètres de profondeur, débutent les éboulis 
littoraux. Ces blocs ne présentent pas une richesse biologique considérable mais offrent 
une véritable particularité : certains d’entre eux sont colonisés par l’algue Halimeda tuna, 
hôte du coralligène et habitués à vivre dans une relative obscurité. Ici ces algues sont au 
contraire directement exposées à la lumière dans à peine 2 mètres d’eau. On trouvera 
également au sein de ces blocs d’autres algues comme la padine (Padina pavonica), ainsi 
que le codium « béret basque », Codium bursa. Tous les poissons des petits fonds 
rocheux y sont enfin abondants en été. 

  

Plus au Nord, sur le site de « la Sorcière », les surfaces exposées à la lumière sont 
occupées par la grande gorgone blanche Eunicella singularis. Sur les parois, toute une 
faune d'éponges et de bryozoaires passionnera l’observateur attentif. Phénomène 
remarquable, de très nombreuses colonies libres de l’alcyon parasite Alcyonium 
coralloides tapissent le rocher à l’image des observations que l’on peut réaliser sur les 
« Tables », au Cap d’Agde. Les éponges les plus communes sont Anchinoe tenacior, 
Chondrosia reniformis, Pleraplysilla spinifera, Clathrina coriacea, Oscarella lobularis  ainsi 
que l'éponge pinceau, Ciocalypta penicillus  relativement rare. Les poissons sont 
également attirés par ce milieu les blocs rocheux générant probablement des courants 
localisés qu’affectionnent de nombreuses espèces. Sont présents en particulier de très 
nombreux sars de grande taille, Diplodus sargus, Diplodus vulgaris, ainsi que des 
congres, des saupes et des rougets de roches. 
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69. LE HOLLANDAIS 
GPS WGS 84 : Département : AUDE  

42°59,700’ 
03°04,800’ 

Zone Géomorphologique : 
Port-La-Nouvelle 

Prof min  : 18 m    
Prof. Max  : 20 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2,5 Km de Port la Nouvelle 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N2-N3 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé 
Courant et visibilité :  Eau peu claire 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Ce chalutier en fer de 33 m a été intercepté le 9 août 1982 par les 
douanes et immobilisé au port de Port La Nouvelle pour une sombre histoire de drogue. 
Dans un état pitoyable et abandonné, le bateau a été coulé volontairement comme récif 
artificiel en 1985 en face du Port de Port-La-Nouvelle. Son épave repose au Sud Sud-Est 
des phares du port par 20 m de fond. 
 
Parcours  : Parallèle à la côte, son coté bâbord dépasse de 2 m au-dessus des fonds et son 
coté tribord de 1 m seulement. Il ne reste plus grand chose du navire. Même le pont n’est 
épargné qu’à ses extrémités. 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Restes d’épave complétés par d’énormes pneus de tracteurs attachés ensemble.
  
Espèces rencontrées : Beaucoup de crustacés dont plusieurs beaux homards, congres. 
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70. LE JAPONAIS 
GPS WGS 84 : Département : AUDE (Shigizan Maru) 

42°57,670’ 
03°04,720’ 

Zone Géomorphologique : 
Leucate 

Prof min  : 27 m    
Prof. Max  : 30 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

6 Km de Port la Nouvelle, 10 Km de Leucate 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : Visibilité, courant, N2  à N3 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé 
Courant et visibilité :  Courant peut être fort, visibilité moyenne à médiocre 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
 
Géomorphologie : Le Shigizan Maru était un cargo à vapeur qui appartenait à un armateur 
japonais, d’où son nom usuel. Le bateau a été coulé par une mine le 7 juillet 1917 face aux 
salins de Port La Nouvelle. L’épave en deux parties, distantes de 100 m l’une de l’autre. 
 
Parcours  : La visibilité étant souvent médiocre, il est plus prudent de prévoir deux plongés : 
une pour chaque morceau de l’épave. Il est préférable de s'équiper d'un phare pour 
inspecter les cavités. Les deux parties sont couchées sur bâbord. Les structures sont très 
ajourées par les ponts en bois qui sont dégradés. Il ne reste pratiquement plus de 
bastingage. Ne pas manquer l'ancre avec son homard et sa mostelle. 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Volumes, tôles, tubes, grandes ouvertures dans l’épave. 
 
Espèces rencontrées : L’épave est peuplée de nombreux poissons : anthias, rougets, 
mostelles, congres petits et parfois énormes, gros loups, capelans et pageots feront votre 
bonheur. Les invertébrés sont aussi à leur avantage avec de belles parois de corynactis, des 
nudibranches (flabellines et coryphelles surtout), des homards et de langoustes. 
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71. POINTE DE LA SORCIERE 
GPS WGS 84 : Département : AUDE  
42°55,590’ 
03°03,520’ 

Zone Géomorphologique : 
Leucate 

Prof min  : 9m    
Prof. Max  : 12m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

6 Km de Leucate-Plage ; 10 Km de Port la Nouvelle 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau ou à la palme du bord 
Fréquentation du site : Site très fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Tramontane 
Courant et visibilité :  Visibilité parfois médiocre, courant par Tramontane 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le site est composé de plusieurs patates rocheuses espacées d’une 
dizaine de mètres chacune et de tailles variables : les plus grosses atteignent environ 10m 
de coté sur 3m de haut. Ces patates sont recouvertes par des bioconcrétions coralligènes. 
Elles sont posées sur du sable propre. 
 
Parcours  : Le site est réduit en surface et peut aisément être parcouru en l’espace d’une 
plongée. La visibilité permet en générale d’apercevoir la roche suivante en s’éloignant de 
quelques mètre de la précédente. On peut donc visiter librement le site sans s’égarer. 
 
 
Ecologie :   
 
 
Habitats : Patate, bioconcrétions, sable. 
 
Espèces rencontrées : Grandes axinelles, galathées, spirographes, serpules. Egalement 
nombreuses éponges et alcyonaires de belle taille.  
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72. LA FAILLE 
GPS WGS  : Département : AUDE  
42°55,160’ 
03°03,850’ 

Zone Géomorphologique : 
Leucate 

Prof min  : 12m    
Prof. Max  : 16m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

6 Km de Leucate-Plage ; 10 Km de Port la Nouvelle 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Nage du bord possible 
Fréquentation du site : Forte fréquentation 
Niveau de plongée : Tous niveaux 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Sud 
Courant et visibilité :   
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Plateau coralligène peu élevé (environ 1,5m de haut) avec des cassures 
donnant sur des éboulis de dalles. Au milieu du plateau, la roche est percée de nombreuses 
de petites failles. Le plateau se termine sur une zone de sable. 
 
Parcours :  Ballade sur 200m de long au pied du sémaphore. Explorez le plateau et ses 
failles mais allez aussi faire un tour sur le sable à la recherche des raies, assez communes 
sur le site. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Fonds meubles sableux, éboulis, et plateau rocheux. 
 
Espèces rencontrées : Le plateau abrite un véritable champ de gorgones blanches. On 
trouve aussi la gorgone orange Leptogorgia sarmentosa et de très grandes axinelles. Le site 
abrite une population abondante d’alcyons, des dentelles de Neptune et de nombreuses 
planaires colorées. Sur le sable, à la fin du plateau, le milieu se distingue par la présence de 
raies brunettes et raies torpilles. Parmi les crustacés, vous pourrez observer des galathées, 
des langoustes et des homards. 
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73. OASIS 
GPS WGS 84 : Département : AUDE  

42°57,810’ 
03°04,310’ 

Zone Géomorphologique : 
Leucate 

Prof min  : 17 m    
Prof. Max  : 20 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

6 Km de Leucate-Plage ; 10 Km de Port la Nouvelle 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Forte fréquentation 
Niveau de plongée : N2 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé 
Courant et visibilité :  Visibilité moyenne à médiocre, Courant 
 
 
Description de la plongée :  
 
 
Géomorphologie : Plateau avec coralligène. Nombreuses cavités, très étendues en surface 
avec des galeries. 
 
Parcours : Visite libre  
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Dalles, ragues  
 
Espèces rencontrées : Gorgones blanches, Leptogorgia, Marthasterias glacialis 
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LES ROCHES DU LARGE DES PYRENEES ORIENTALES ET LES EPAVES  

LES DIFFERENTS BANCS ROCHEUX DE BARCARES  

Au Sud de l’étang de Salses-Leucate, Barcarès se situe sur la côte sableuse très 
rectiligne des Pyrénées Orientales entre le cap Leucate et la côte des Albères. Les 
quelques roches au large de Barcarès se trouvent ainsi isolées sur une vaste plaine 
sédimentaire. 

Dans le secteur immédiat de Barcarès, on compte 3 bancs de roches plus ou moins 
distants les uns des autres : 

- au Nord, le banc de roches de Saint-Laurent (plus communément appelé par les clubs 
locaux : « Le Grand Roc ») constitue de loin la plus grande superficie rocheuse (près 
de 6 km²). Il a un contour relativement rectangulaire, orienté Nord-sud le long de la 
ligne bathymétrique des 27-30 m. 

- il se prolonge plus au Sud par un petit chapelet de roches toujours alignés Nord-Sud 
et regroupées sous le nom de banc de roches de Torreilles (Roc David, Roc du 
Poulpe). 

- plus au Sud encore, le Roc de Terre forme un petit banc (0,2 km² environ) moins 
profond (23-25 m), constitué de plusieurs petits îlots rocheux séparés (Roc David, Roc 
du Poulpe). 

La partie Est de deux bancs rocheux du Nord (Saint-Laurent et Torreilles) est englobée 
dans une large zone constituée de petites roches et de sables grossiers siliceux qui 
s’étendent jusqu’à des fonds de 40 m. Cet ensemble forme un vaste complexe solidaire 
d’une superficie d’environ 40 km². Les bancs de roches forment un relief assez chaotique 
s’élevant de 3 à 6 m au dessus des fonds sédimentaires. La zone de sables siliceux à 
l’Est des bancs rocheux a un relief certainement moins accentué mais elle se caractérise 
par une zone de cassure nette (tombants ou pente forte de 1 à 5 m) en périphérie Sud et 
par une bordure très inclinée au Nord-Est (45° à 70 °). Cette zone Est, autant que les 
bancs rocheux à proprement dit, constituent donc des secteurs intéressants pour la 
plongée. 
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PEU D’INFORMATION SUR LEUR ORIGINE GEOLOGIQUE  

La formation géologique de ces bancs rocheux est très mal connue. Il est possible qu’ils 
aient la même origine que les plateaux rocheux de Carnon-Palavas, des Aresquiers ou de 
Vendres, à savoir une sorte de fossilisation des plages à différentes étapes de la montée 
des eaux lors de la transgression flandrienne, ou à des époques anciennes. Cependant 
les reliefs assez accentués avec des amoncellements chaotiques de grosses dalles en 
collines s’élevant parfois de près de plusieurs mètres au dessus des fonds meubles 
laissent supposer que ces grès reposent sur un substrat dur préexistant. 

UNE TURBIDITE ACCENTUEE PAR LES PETITS FLEUVE COTIERS  

Le dénivelé important offre l’avantage de pouvoir sortir de la couche turbide qui « plane » 
souvent au dessus des fonds sédimentaires très envasés. La faible clarté de l’eau 
généralisée dans le golfe du Lion est encore accentuée ici à cause de l’Agly et à moindre 
degré le Bourdigoul, deux fleuves côtiers qui déversent leurs alluvions en mer. 

 

Le coin du « bio » 

Les amoncellements de dalles forment des reliefs assez complexes aménageant des 
cavités, des surplombs et des tombants de toutes tailles qui offrent autant d’habitats 
différents pour les espèces marines. Malgré la turbidité ambiante, la faune marine est 
riche et diversifiée. Elle est spécifique des milieux assez profonds envasés. En revanche, 
la turbidité ne permet pas un développement des algues vertes et brunes qui sont 
pratiquement inexistantes. Seules les algues rouges calcaires encroûtantes abondent : 
sur la roche se développe un concrétionnement de type coralligène. Le secteur est 
particulièrement dense en alcyons de différentes couleurs (Paralcyonium et Acaule) et en 
bryozoaires (faux corail : Myriapora truncata, dentelle de Neptune). Dans ces milieux 
envasés et profonds, la gorgone orange (Leptogorgia sarmentosa) forme de belles 
colonies. Les failles, les surplombs et les tombants regorgent d’éponges encroûtantes et 
d’anémones bijoux (Corynactis). Les cavités sont habitées par des poulpes, des homards, 
de langoustes, des galathées. 

Les bancs rocheux émergeant assez haut au milieu d’une plaine sédimentaire ont un effet 
attracteur et concentrateur évident sur les poissons. On rencontre beaucoup d’espèces de 
pleine eau et des poissons en chasse ou de passage (bancs de barracudas, loups, 
dorades, …). Les poissons de roches sont aussi très abondants avec des espèces peu 
habituelles marquant l’originalité du site (baudroie, chapons) et de nombreuses espèces 
colonisant plus classiquement les cavités (congres, tacauds, mostelles). La présence 
d’anthias marque la relative grande profondeur des fonds. 

 



SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON  CREOCEAN-2004 
Guide des plongées du Languedoc-Roussillon           

 
 
Dossier 102705                                                                                                                             Page 113 
 
 
 

74. ROC DU POULPE 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES 
 

Secteur général 
42°46,230’ 
03°04,150’ 

Zone Géomorphologique : 
Bancs rocheux de Barcarès 

Prof min  : 25m    
Prof. Max  : 28m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

5 Km de Barcarès 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Très peu fréquenté 
Niveau de plongée : N2  confirmé et encadré 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé 
Courant et visibilité :  Bonne visibilité, courant 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Plateau rocheux de 3 m de hauteur. L’agencement assez chaotiques 
des dalles forment des cavité cavités, des failles et des surplombs de toutes tailles. 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Dalles, petites et grandes cavité, surplombs, substrat sablo-vaseux en périphérie 
 
Espèces rencontrées : Poulpes, Congres, Mostelles, Poissons plus gros, Spirographes, 
axinelles, Homards, Langoustes, Cérianthes 
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75. GRAND ROC 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES 
 

Secteur général 
42°46,660’ 
03°04,850’ 

Zone Géomorphologique : 
Bancs rocheux de Barcarès 

Prof min  : 35 m    
Prof. Max  : 41 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

4 Km de Barcarès 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Très peu fréquenté 
Niveau de plongée : Visibilité, courant, profondeur. N3 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé 
Courant et visibilité :  Bonne visibilité, courant 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
 
Géomorphologie : Le relief dépasse de plus de 5 m du fond. Le banc rocheux est très vaste 
et très peu fréquenté. Il comprend plusieurs sites de plongée. C’est un plateau formé de 
dalles assez épaisses sur un relief dur. Les fonds autour sont constitués de sables vaseux. 
Le site héberge une épave antique. 
 
 
 
Ecologie :  
 
 
Habitats : Dalles, petites et grandes cavité, surplombs, coralligène, substrat sablo-vaseux 
en périphérie  
 
 
Espèces rencontrées : La vie fixée et encroûtée très abondante. Les site regorge aussi de 
poissons avec des espèces assez particulière : chapons, mostelles, anthias. On trouve 
également beaucoup d’escargot de mer. 
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76. LA PYRAMIDE 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
Secteur général  
42°47,460’ 
03°02,920’ 

Zone Géomorphologique : 
Bancs rocheux de Barcarès 

    
Prof. Max  : 11m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

A la sortie du port, face à la digue 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Seulement par le Poulpe Club 
Niveau de plongée : Tous niveaux 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Sud-Est 
Courant et visibilité :  Visibilité moyenne, courant faible 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le site est constitué d’un petit amas de blocs de béton et tuyaux pour la 
construction qui ont été placés là pour édifier un récif artificiel. Toutefois, la hauteur des 
structures apportées est très faible (0,5m), la surface de site est réduite (ne dépasse pas 10 
m2) et les différents modules subissent un fort affouillement qui a tendance à les faire 
disparaître progressivement dans le sédiment. 
 
Parcours :  Visite des blocs puis ensuite prendre plein Est pour arriver sur un petit herbier 
(pas très dense) de Cymodocées sur lequel on peut observer facilement des hippocampes et 
syngnathes accrochés aux feuilles des phanérogammes. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Substrat dur artificiel et pieds épars de Cymodocées. 
 
Espèces rencontrées : Au niveau des modules de béton et des tuyaux, on trouve 
essentiellement des congres, des poulpes et des grands spirographes (Spirographis 
spalanzani). Sur les cymodocées, vous observerez des hippocampes (l’espèce 
Hippocampus hippcampus) et des syngnathes.  
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77. ROC DE DAVID 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°46,130’ 
03°04,740’ 

Zone Géomorphologique : 
Bancs rocheux de Barcarès 

Prof min  : 27 m    
Prof. Max  : 20 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3,5 Km de Barcarès 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : Visibilité, courant, N2+ 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé 
Courant et visibilité :  Visibilité moyenne 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie :  Le site forme un relief en colline de 200 m partant de 27 m à 21 m. La 
pente est de 15° environ sur l’ensemble du site. Il  n’y a pas vraiment de plateau au sommet. 
Les fonds sont constitués de grandes dalles qui forment un amoncellement avec un relief 
assez chaotique composé de failles, de cavités plus ou moins larges et de surplombs. 
L’ensemble semble très creux, parcouru à l'intérieur de falaises. Les fonds environnant sont  
sablo-vaseux. 
 
Parcours  : Le massif est assez grand pour exiger au moins deux plongées d'autant plus que 
la faune y est abondante et souvent cachée. Ne pas oublier de jeter un coup d'œil vers la 
surface pour les bancs de barracudas et autres espèces locales en grand nombre. Inspecter 
les failles et cavités soigneusement. 
 
Ecologie :  
 
Habitats : L’amoncellement des dalles forme de nombreuses caches qui font autant d’abris 
pour la faune, particulièrement riche en poissons. On trouve des fortes diversités de formes 
et tailles de cavités. Le fait que le site soit éloigné de la côte joue en faveur d’un effet 
concentrateur et ce site (environ 200 m2) fonctionnement comme un oasis de vie au milieu 
d’une plaine sédimentaire. Malheureusement, la quantité de lumière est souvent limitée à 
cause de la proximité des sédiments fins autour du site. 
 
Espèces rencontrées : Le site est remarquable par sa densité et sa diversité en poissons. 
Dans les nombreux trous, on trouve des congres en abondance et des mostelles, ainsi que 
des poulpes, des langoustes, des homards et des galathées. Si vous avez de la chance, 
vous pourrez aussi observer des baudroies. Au-dessus ou sur la roche, il n’est pas rare 
d’apercevoir des bancs de poissons (loups, saupes, athérines). Il y a beaucoup de poissons 
de passage, notamment des barracudas. Les pierres sont décorées de belles corynactis, des 
cérianthes, des éponges (Aplysina, Haliclona) et de nombreux alcyons de couleurs 
différentes (Paralcyonium et Acaule). On trouve aussi des bispires et du faux corail 
(Myriapora truncata) sous les surplombs. Le site doit être magnifique en plongée de nuit. 
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Appréciation de l’évolution du milieu : Tendance à la turbidité et aux apports de 
sédiments fins depuis quelques années qui pourrait selon certaines sources résulter d’une 
modification des courants dominants. 

 

 



SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON  CREOCEAN-2004 
Guide des plongées du Languedoc-Roussillon           

 
 
Dossier 102705                                                                                                                             Page 118 
 
 
 

 

LA COTE DES ALBERES ET LE CAP CREUS 

 

Au sud d’Argelès, le contact des reliefs des Pyrénées avec la Méditerranée modifie 
complètement la physionomie du littoral qui devient essentiellement rocheux alors que plus 
au nord, le rivage de la plaine de la Salanque formé de sables grossiers et de galets forme 
une bande dirigée Nord-Sud ininterrompu jusqu’au Cap Leucate. On entre sur la côte 
Vermeille ou la côte de Albères dont le Racou est le premier promontoire. 

Ces roches sont les plus anciennes de la région. Provenant d’anciens dépôts calcaires de 
plus de 600 millions d’années, elles ont été comprimées et déplacées d’abord au cours de la 
formation de la chaîne hercynienne, puis lors du plissement pyrénéen il y a 30 millions 
d’années. Depuis, le relief littoral n’a plus beaucoup évolué. Sous les effets de la pression et 
de la température, ces roches se sont métamorphisées, les transformant  en gneiss et en 
micaschistes. L’érosion découpe aujourd’hui la côte en caps aigus et en criques qui sont le 
débouché de torrents épisodiques. 

La topographie des fonds sous-marins se calque sur la morphologie des reliefs aériens. 
Alors que sur la côte sableuse, le plateau est large et donc à pente douce, sur la côte des 
Albères, la profondeur chute rapidement dès que l’on s’éloigne du littoral, poursuivant sous 
la surface le profil des falaises. Beaucoup plus au large, le plateau continental de Albères est 
entaillés de deux canyons sous-marins : le rech Lacaze-Duthiers, ravin étroit à 13 milles du 
Cap Béar et le rech du cap à 4 milles au Nord du cap Creus. 

 

A quoi ressemblent les fonds ? 
 
 
Evidemment, le long des 30 kilomètres de littoral, le milieu est hétérogène et varie d’un site à 
l’autre. Pourtant il est possible d’identifier une logique permettant même de découvrir des 
sites de plongée rien qu’en regardant une carte ! 
 
Observez le littoral, il est composé d’une suite de caps et de criques. Les caps peuvent être 
de très grande taille, comme le cap Béar, ou de simples avancées en mer comme la cap 
Oullestreil. De même, les criques peuvent constituer de grandes baies, comme la baie de 
Banyuls, ou des petites calanques. Le fond des baies correspondent généralement au 
débouché de petits fleuves côtiers, dévalant directement des flancs rocheux et charriant lors 
des fortes pluies du sable et des cailloux. C’est ainsi que se constituent les fonds sableux ou 
de cailloutis peu propices à la plongée. Mais c’est également ce phénomène qui permet la 
formation des rares plages recherchées par les baigneurs et qui permet enfin l’installation 
des herbiers de posidonies, importants pour les équilibres écologiques. 
 
Au niveau des caps, au contraire, ou à proximité, les fonds descendent brutalement. Dès la 
surface tombants et arrêtes rocheuses offrent une grande diversité de paysages sous-
marins. Plus ces caps s’avancent vers le large, plus le relief sous-marin est accidenté. Ces 
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zones sont des sites de plongée privilégiés, et, contrairement au reste de la région, il est 
possible de faire des plongées profondes en partant d’un bateau mouillé au pied de la 
falaise ! 
 
 
 
 
Une succession du bord vers le large 
 
Une fois sous l’eau, l’aspect des fonds diffère en fonction de la profondeur. Globalement, il 
est possible de retrouver toujours approximativement la même structure : falaises littorales, 
et pitons rocheux entre 0 et 10 mètres, arrêtes ou travées rocheuses alternant avec des 
fonds de blocs ou de véritables éboulis jusqu’à 20 mètres, puis apparition du coralligène, ou 
simplement de sables là où celui-ci ne s’est pas développé. Choisir sa profondeur 
d’immersion revient ainsi à choisir le type de milieu que l’on souhaite découvrir.  
 
Les falaises littorales sont souvent associées à des pitons rocheux sous-marins qui en 
constituent le prolongement. Ainsi, dans quelques mètres d’eau, le relief est très accidenté 
ce qui offre de nombreux sites de plongée peu profonds, généralement abrités et donc 
accessibles aux débutants. Les courants générés par ces reliefs attirent des nuages de 
poissons, et, même si la faune fixée n’est pas toujours abondante, il est toujours possible de 
se régaler. 
 
Ces falaises se poursuivent plus profondément, soit par des arrêtes rocheuses, 
prolongements sous-marins des caps terrestres, soit par des zones d’éboulis ou des champs 
de blocs, résultant de l’éboulement et de l’érosion des reliefs terrestres. Le long des parois 
rocheuses, verticalité et profondeur limitent la luminosité ce qui permet à toute une faune 
fixée de s’installer. Les zones d’éboulis ou de gros blocs constituent l’habitat privilégié du 
mérou, très présent sur la côte Vermeille, mais aussi de murènes, de congres, de homards 
et de langoustes. 
 
Vers 20 mètres, apparaît le coralligène, d’abord fixé à la roche en place, sous forme 
d’encorbellements, puis formant de grands plateaux entaillés de failles et de surplombs. 
Cette véritable roche biologique est plus ou moins développée selon les sites. Elle peut être 
absente ou très envasée, mais là où elle prend une extension importante, elle forme de 
véritables grottes abritant de nombreuses espèces fixées comme le fameux corail rouge, des 
poissons, comme les chapons, et bien sûr des langoustes quasiment omniprésentes.  
 
En complément de ces successions côtières, plusieurs secs se détachent du littoral pour 
former des sites de plongée isolés au large. Ils demandent un bon niveau de plongée mais 
les paysages sous-marins sont souvent exceptionnels.  
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Une faune et une flore adaptée au relief 
 
Toutes les surfaces rocheuses sont "habillées" par une faune ou une flore fixée. Même si 
celle-ci est parfois très discrète, cet habillage contribue de manière importante à l'aspect du 
milieu, comme une forêt recouvrant le flanc d'une colline. Les conditions de milieu influent 
sur la nature et la richesse de la vie fixée.  
 
Près de la surface , par exemple, le mouvement de l’eau est généralement important du fait 
des vagues venant se briser sur les parois rocheuses. Les organismes vivant sont résistants 
à la destruction par le ressac et sont donc soit solidement ancrés, soit protégés. Les formes 
atteignant de grandes tailles, au contraire, sont très vulnérables. C’est pourquoi, à faible 
profondeur, sur les falaises littorales il est rare d’observer des grandes gorgones ou des 
bryozoaires comme les dentelles de Neptune ou encore des alcyonaires. En revanche, les 
éponges encroûtantes se plaisent bien, surtout sur les zones verticales un peu abrités de la 
lumière. Hé oui, beaucoup d’espèces animales fixées fuient la lumière directe ! En revanche, 
dans les trous, les failles ou sous les surplombs, la faune est souvent très riche pour qui sait 
la trouver. Eponges et bryozoaires comme le faux corail (Myriapora truncata) se partagent le 
territoire.  
 
Notons également quelques organismes particulièrement attirés par la surface. Là où les 
vagues viennent se briser, les moules prolifèrent. Dans les zones les plus agitées, se 
développe le « trottoir calcaire » sorte d’encorbellement généré par des algues dures, un peu 
comme le coralligène. Dans les zones plus calmes oursins et anémones profitent des 
apports de nourriture abondants. C’est l’habitat quasi exclusif de l’anémone tomate (Actinia 
equina), mais également de l’aiptasie jaune (Aiptasia diaphana) qui forme de véritables tapis 
à la surface du rocher. 
 
 
A quelques mètres de profondeur , l'action du ressac est atténuée. L'éclairement est 
cependant important. Les végétaux vont alors pouvoir prospérer. Cette zone est donc 
généralement caractérisée par un tapis végétal épais. Ces algues sont de couleur brune 
(Dictyota dichotoma), verte (Codium fragile) ou rougeâtre (Sphaerococcus coronopifolius), ce 
qui donne un aspect assez terne au paysage, mais c’est là que se rassemblent de très 
nombreux poissons, notamment lorsqu’ils sont protégés comme dans la réserve de Banyuls : 
corbs, sars, loups, mérous sont légion. Lorsque l'éclairement est fortement atténué (cas des 
surplombs), les grandes algues molles ne peuvent plus se développer et laissent la place à 
des animaux fixés. Les éponges et anémones qui prospérent sous ces surplombs sont très 
colorées ce qui constitue un attrait important. On l’aura compris, la richesse biologique, dès 
les premiers mètres, va dépendre en grande partie de l’exposition à la lumière : les parois 
surplombantes exposées au nord sont beaucoup plus riches en faune fixée que les surfaces 
des blocs rocheux. Ainsi le biologiste recherchera ces parois et ces surplombs. 
 
 
Les fonds rocheux à partir de 10 mètres  sont progressivement dominés par la faune 
quelle que soit l'exposition. La lumière est suffisamment atténuée pour limiter les 
développements algaux spectaculaires et les réduire à des algues encroûtantes. La faune 
est dominée par des gorgones, des éponges, des ascidies, etc. Les parois plutôt exposées à 
la lumières sont colonisées par la gorgone blanche (Eunicella singularis) tandis qu’à la 
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même profondeur les surplombs sont riches en éponge, en bryozoaires et même dans 
certains cas exceptionnels comme au Cap Béar par la grande gorgone rouge (Paramuricea 
clavata) qui profite de l’atténuation de la lumière pour remonter des plus grandes 
profondeurs où elle prospère habituellement. 
 
Les tombants profonds , à partir de 20 mètres sont, dans la région, particulièrement riches. 
On les trouve le plus souvent au large, formant des secs souvent spectaculaires. Les 
peuplements de gorgone rouge sont ici à leur place où ils succèdent à la gorgone blanche. 
Ces grands éventails écarlates sont associés à des bryozoaires souvent fixés à leurs 
ramifications. Des colonies de grande taille de la rose des mers (Hippodiplosia foliacea) sont 
suspendues à ces animaux mais également des vers tubicoles (Salmacina sp.) ou des 
coquillages dont c’est la spécialité (Pteria hirundo). 
 
Le coralligène est une véritable roche biologique, formée en totalité par des algues 
calcaires et de très nombreuses espèces encroûtantes. Si certaines contribuent à sa 
construction, d’autres le détruisent en permanence comme la grande éponge verte (Cliona 
viridis). Il découle de cette origine biologique un nombre important de cavités, failles et 
même, grottes. Le coralligène des Albères abrite du corail rouge (Corallium rubrum). 
Globalement, plus on va vers le Sud, plus les chances de l’observer sont importantes. Ce 
milieu est également très riche en langoustes. 
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LE NORD DE LA COTE ROCHEUSE DES ALBERES  

Entre Argelès et la Cap Béar, débute la côte Vermeille. Les milieux décrits précédemment 
sont tous présents mais les fonds y sont encore relativement peu profonds et ne 
descendent pas au-delà de 40 mètres au pied des rochers. Par ailleurs, la turbidité de 
l’eau est souvent importante. Ainsi, bien que l’influence du Rhône soit fortement atténuée 
à ce niveau, d’autres fleuves côtiers contribuent à l’envasement de la zone, mais aussi à 
sa grande richesse biologique. Les plongées sont moins spectaculaires que plus au sud 
mais elles offrent néanmoins quelques belles surprises comme l’arche sous-marine de 
l’Ouille ou les gorgones rouges du Cap Béar à moins de 10 mètres de profondeur. A noter 
également de nombreuses épaves célèbres et de grande taille, un peu au large, riches en 
barbiers (Anthias anthias) et en sars tambours (Diplodus cervinus). 
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78. ALICE ROBERT 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES 
OU BANANIER 

42°35,370’ 
03°07,770’ 

Zone Géomorphologique : 
Au large de la côte sableuse 
des Pyrénées orientales 

    
Prof. Max  : 45-47 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

7 à 8 km au Nord du Cap Béar 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Site fréquenté 
Niveau de plongée : Profondeur et courant  

N3 minimum Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé mais profond 
Courant et visibilité :  Souvent claire, possibilité de courant fort 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Cargo fruitier de 83 m de long sur 14 de large, saisi pendant la guerre 
par les Allemands. Il est torpillé par le sous-marin anglais Ultor fin mai-début juin 1944. 
L’épave est aussi connue sous le nom du Bananier. Le navire transportait des troupes 
allemandes et était lourdement armé. 
 
Parcours  : La partie avant, vers le Nord, est la plus importante. La partie arrière se trouve à 
150 m au Sud par 47 m de fond (environ 1/3 du navire). Le dessus de l’épave est hérissé de 
canons. D’autres épaves, beaucoup plus petites sont aussi présentes sur le site. Au vu de la 
taille de l’épave et de la distance des différents morceaux, il est plus prudent de prévoir au 
moins deux plongés sur ce site. Il est possible de visiter l’intérieur quand la visibilité est 
bonne. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : C’est dit-on une des plus belles épaves de la côte, très bien conservée. Il faut la 
visiter comme on visite un musée. 
 
Espèces rencontrées : L’épave est très poissonneuse avec de nombreux anthias, et en 
particulier des bancs de sardines et maquereaux qui sont fréquents au-dessus du cargo. On 
trouve aussi de nombreux congres et d’énormes sars tambours. La faune fixée est riche 
avec une forte concentration d’anémones bijoux (Corynactis). 
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79. ROCHE TAVAC 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES 
 

42°33,080’ 
03°04,330’ 

Zone Géomorphologique : 
Nord de la côte des Albères 

Prof min  : 17 m    
Prof. Max  : 21 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

1,5 Km d’Argelès, 3 Km de Collioure 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : Difficulté d’orientation, N2 confirmé et encadré 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé 
Courant et visibilité :  Visibilité moyenne à médiocre, courant S à N 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Fond rocheux entre 17m et 21m de profondeur avec des plaques de 
schistes recouvertes de concrétions. Le relief ne dépasse pas 3m. La surface du site est 
d’environ 100x150m. Le site contient beaucoup de failles et de cailloutis riches en vie 
marine. 
 
Parcours  : Parcours libre 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Plaques de schiste, peu de relief, failles, cailloutis. 
 
Espèces rencontrées : Beaucoup de poissons de roches (rascasses, congres, serrans, 
tacauds) et de crustacés (homards, langoustes, galathées, étrilles), quelques gorgones 
oranges. 
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80. L'OUILLE 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES 
 

42°31,054’ 
03°04,635’ 

Zone Géomorphologique : 
Nord de la côte des Albères 

Prof min  : 2 m    
Prof. Max  : 12 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Plongée du bord ; 1,5 Km de Collioure ; 2 Km d’Argelès 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

A pied Camping de la Girelle Collioure, Anse de l’Ouille 
Fréquentation du site : Peu fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Nord-Ouest 
Courant et visibilité :  Visibilité moyenne, possibilité de forts courants (milieu agité) 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Les falaises se continuent sous l’eau avec une roche très découpée : on 
a une hétérogénéité architecturale maximale, canyons, dédales, vasques, voûtes, tunnel, 
blocs de tous calibres et différentes orientations. Une magnifique arche de la forme d’un pont 
avec deux gros piliers se trouve par 12 m de fond. On s’attend à voir passer un train. Sous 
un pilier se dégage un début de caverne et au-dessus une sorte de tunnel-cheminée qui 
remonte vers la surface. 
 
Parcours :  L’anse est accessible par bateau ou du bord par le camping de la Girelle. Le 
secteur le plus intéressant est de loin la pointe Sud-Ouest (droite) de la crique de l'Ouille. 
L'autre extrémité de l’Anse ne présente pas, en comparaison, un intérêt majeur mais reste 
agréable à visiter. La plongée côté sud-ouest peut facilement se faire entre 3 et 12 mètres de 
profondeur dans ce site exceptionnel par la variété de formes qu'il propose. Il faut 
absolument voir le rocher avec l’arche. Il est très agréable d'évoluer dans cet environnement 
ludique.  
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Quasiment tous les types de reliefs sont réunis sur ce site, offrant une multitude 
d’habitats différents. Toutefois, le milieu étant très exposé, la faune et la flore ne sont 
beaucoup plus riches qu’ailleurs, sauf dans certains secteurs où la roche a été 
particulièrement travaillée par des érosions anciennes (vasques, arches et tunnels). Le fond 
meuble est composé de sables très grossiers et propres confirmant l’agitation du site. 
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Espèces rencontrées : Le site est remarquable par sa diversité en éponges qui résulte de 
la mosaïque d’habitats : on rencontre des espèces photophiles, sciaphiles, cavernicoles : 
Agelas orangé, Clathrine jaune, Aplysilla, éponges encroûtantes bleues (Anchinoe) ou 
rouges (Hamigera). Les grands cnidaires sont aussi bien représentés avec notamment de 
nombreux et très beaux alcyons (Alcyonum acaule) et la gorgone orange. Les poissons sont 
également abondants. En particulier on trouve des dentis en chasse, des bancs d'Athérines 
et des crénilabres mélops près de la surface. En fond de baie, vous pourrez rencontrer des 
lépadogaster sous les galets, des petits poulpes et des padines. 
 



SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON  CREOCEAN-2004 
Guide des plongées du Languedoc-Roussillon           

 
 
Dossier 102705                                                                                                                             Page 127 
 
 
 

81. LA MAURESQUE 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES 
 

42°31,503’ 
03°05,950’ 

Zone Géomorphologique : 
Nord de la côte des Albères 

Prof min  : 7 m    
Prof. Max  : 22 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Plongée du bord possible ; 1 Km à mi-chemin entre Collioure 
et Port-Vendres 

Accessibilité : 
Accessibilité : 

A pied / Bateau 
Fréquentation du site : Fréquentation importante 
Niveau de plongée : Tout niveau 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Abrité Sud 
Courant et visibilité :  Visibilité moyenne à bonne, courant faible 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Pointe Est de la crique de la Mauresque. Le coralligène édifie des 
massifs hétérogène entre 16 et 25 mètres sur la pente. Le paysage est en "terrasses" avec 
des voûtes et des arches bioconstruites. Au-dessus, on trouve des éboulis rocheux avec 
parfois des pierres de construction. 
 
Parcours  : Largage sur 20 mètres de fond parmi les patates de coralligène. Prendre la 
direction plein Est en descendant pour bien visiter cette zone assez étendue. Puis, retourner 
sur l'Ouest en remontant. Ne pas hésiter à rester sur le coralligène très riche en faune fixée. 
Des tuyaux de fibrociment marquent l'entrée dans la crique, zone de fin de plongée. Il y a 
des traces d’herbier par 7 m de fond. La zone peu profonde peut servir de site à baptêmes. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Coralligène très hétérogène formant des surplombs et des voûtes. La zone très 
exposée mais sous l'influence de sédiments fins qui recouvrent le coralligène d'une couche 
de vase assez fine. Eboulis rocheux et crique avec galets calibrés en fonction de la 
profondeur. 
 
Espèces rencontrées : Le site abrite une bonne diversité de grands bryozoaires (Sertella, 
Pentapora, dentelle de Neptune), beaucoup d’éponges (Oscarella, Axinella, Aphysina, 
Clathrine blanche, Dysidea, Agelas oroides), des gorgones blanches, des gorgones oranges 
(Leptogorgia) et des alcyons ainsi que de nombreux nudibranches ( Doris dalmatiens, 
flabellines, coryphelles). 
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82. LA MOULADE 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
 Zone Géomorphologique : 

Nord de la côte des Albères 
Prof min  : 3 m Prof. Max  : 22 m   
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

300 m 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

A pied / Bateau 
Fréquentation du site : Fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Abrité Tramontane, à éviter par vent d’est 
Courant et visibilité :  Visibilité bonne, courant Nord → Sud 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : De 3 à 8 mètres de profondeur, la plongée se situe sur les parois des 
îlots ; la roche est nue et les pentes accores. Sur 8 mètres, on arrive à un plateau avec des 
éboulis et des gros blocs dans la petite anse. Côté Nord, le relief est très important : il y a un 
tombant qui se termine à 20 m. Ensuite,  les fonds sont en pente douce jusqu'à la zone à 
coralligène en plateau très aéré sur du sable. Le coralligène montre peu de formes 
massives. 
 
Parcours  : La mise à l'eau se fait dans la petite anse au pied du Fort des Commandos. Faire 
une descente rapide en direction du Nord en franchissant la crête rocheuse qui affleure à –2 
mètres. Descendre le long du tombant et visiter le coralligène (-20 mètres) puis aller en 
direction de l'Est.  Continuer la progression en remontant légèrement et, au bout de 80-100 
mètres, reprendre plein Sud pour terminer dans l'anse à –5 mètres dans les dédales 
rocheux. 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Le relief très important avec des failles, des surplombs, des cavités et des 
remontées rocheuses qui provoquent des courants préférentiels favorisant le rassemblement 
de poissons plus ou moins petits (castagnoles, oblades et saupes). Le milieu est très agité, 
beaucoup d'hydrodynamisme. 
 
Espèces rencontrées : Les poissons sont abondants au niveau du tombant 
(essentiellement des gros sars). A noter aussi la présence  d’un hippocampe (H. 
hippocampus) à –17 mètres sur un alcyon, d’une murène magnifique et de jeunes pagres. 
La faune fixée est variée. Vous rencontrerez entre autres beaucoup d'alcyons de différentes 
variétés de couleurs, des éponges (clione, Chondrosia, Oscarella, Dysidea), des ascidies 
(Halocynthia, clavelines naines à –5mètres), des bryozoaires (Pentapora et Myriapora sur le 
coralligène), des gorgones blanches, oranges et rouges, des algues (Halimeda tuna) et des 
échinodermes (en particulier le gros oursin Sphaerechinus, et l’étoile rougeoyante en 
abondance : Echinaster sepositus), ainsi que quelques belles colonies d’anémones 
Parazoanthus sur les parois verticales.  
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83. PYTHEAS 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES 
 

 Zone Géomorphologique : 
Port Vendres 

Prof min  : 11 m    
Prof. Max  : 15 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Sortie du port de Port-Vendres 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Site fréquenté 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Tramontane 
Courant et visibilité :  Bonne visibilité, peu de courant 
 
 
Description de la plongée :  
 
 
Géomorphologie : Cargo à vapeur de 50 m de long sur 7 de large qui s’est échoué en 
octobre 1897 à l’Est du môle sous le Cap Béar. L’épave a été disloquée et découpée par de 
scaphandriers. La proue subsiste par 11 à 15 m de fond. 
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84. LE SAUMUR 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°31',520’ 
03°07,990’ 

Zone Géomorphologique :  
Au large de Port-Vendres et 
du Cap Béar 

Prof min  : 33 m    
Prof. Max  : 44 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

1,5 Km de Port-Vendres 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Importante 
Niveau de plongée : N2 confirmé et plus 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Tramontane et vent marin 
Courant et visibilité :  Visibilité mauvaise, courant assez fort 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Cargo de 108m de long envoyé en 1944 par 44m de fond par un sous-
marin britannique pendant la seconde guerre mondiale. Elle est située au Nord du Cap Béar 
à 200 m de l’Astrée. L’arrière, séparé du reste de l’épave, est couché sur tribord. L’avant est 
posé droite sur sa quille.   
 
Parcours : Epave sur fond vaseux. Elle est signalée par une bouée en surface l’été. On peut 
voir notamment son hélice, son gouvernail, une deuxième hélice de secours. Le pont est 
bien conservé et fortement armée de mitrailleuses. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Fonds vaseux coquilliers, substrat artificiel. 
 
Espèces rencontrées : Sars tambours, anthias, gros poulpes, congres, nombreux 
spirographes, rascasses, gorgones oranges. 
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85. LE SAINT LUCIEN 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°31,126’ 
03°08,419’ 

Zone Géomorphologique : 
Au large de Port-Vendres et 
du Cap Béar 

Prof min  : 30 m    
Prof. Max  : 40 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2 Km de Port-Vendres 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Exposé Tramontane et vent marin 
Niveau de plongée : Courant, faible visibilité, tôles instable, plusieurs filets  

N2 confirmé et plus 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition :  
Courant et visibilité :  Visibilité faible, courant moyen à fort 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Cargo livré aux Allemands en 1942 et torpillé par un sous-marin anglais, 
l’épave est posée droite sur sa quille. Elle est localisée au Nord du cap Béar non loin du 
Saumur et de l’Astrée.  L’avant est assez abîmé mais l’arrière est bien conservé. 
 
Parcours : Epave de 80m de long. L’été l’épave est signalée par une bouée en surface. Elle 
est assez délabrée et il est déconseillé de rentrer à l’intérieur. La plongée peut être limitée à 
–30m si l’on se limite aux superstructures. 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Epave sur fonds sablo-vaseux 
 
Espèces rencontrées :  Loups, nombreux congres. 
 
 
Appréciation de l’évolution du milieu : L’épave a beaucoup souffert et se dégrade de plus 
en plus. 
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86. L’ASTREE 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°31,670’ 
03°08,000’ 

Zone Géomorphologique : 
Au large de Port-Vendres et 
du Cap Béar 

Prof min  : 40 m    
Prof. Max  : 45 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

1,5 Km de Port Vendres, 5 Km de Banyuls 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Visibilité mauvaise, située au large, courant : N3 
Niveau de plongée : Site fréquenté 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé 
Courant et visibilité :  Visibilité souvent médiocre 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Cargo torpillé en 1944 par un sous-marin britannique dans des fonds de 
45 m au large Nord-Ouest du Cap Béar, non loin du Saumur, autre cargo coulé dans les 
mêmes conditions. Ce cargo contenait des tonnes d’oranges qui dérivèrent vers Banyuls 
pour le plus grand profit de la population locale. 
 
Parcours  : Faire le tour de l’épave. De larges ouvertures permettent de visiter l’intérieur. De 
l’extérieur, le château central de taille impressionnante n’a plus de toit et offre une bonne vue 
sur l’intérieur avec notamment  les claires et la cuisine. 
 
 
 
Ecologie :  
 
 
Habitats : Vase et sable, substrat artificiel. 
 
Espèces rencontrées : L’astrée est peuplée de nombreux bancs de poissons (dorades, 
sars, anthias en très grand nombre, loups assez furtifs). A l’intérieur, plusieurs homards et 
langoustes. Les anémones bijoux sont en quantité assez faible. A noter sur la coque côté 
avant quelques gorgones rouges.  
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87. POINTE NORD CAP BEAR 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°31,004’ 
03°08,357’ 

Zone Géomorphologique : 
La Côte rocheuse des Albères  

Prof min  : 0 m Prof. Max  : 16 m   
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2,5 Km de Port Vendres 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement. Pas d’accès à pieds : falaises 
Fréquentation du site : Site peu fréquenté 
Niveau de plongée : Courant, Trafic : N2 confirmé 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Très exposé à la Tramontane et un peu protégé du marin 
Courant et visibilité :  Courant allant au Sud de part et d'autre de la pointe 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie :  Le bateau est mouillé sur des fonds d’une dizaine de mètres. Vers le 
sud, les falaises du cap Béar protègent le mouillage d’un éventuel vent marin. Les falaises 
littorales se poursuivent sous la surface par des tombants verticaux et même une très belle 
faille oblique. Vers le Nord, le relief devient moins accidenté et le fond est plus ou moins plat 
et parsemé de gros blocs. Plus vers le Nord, apparaît après une succession de petits 
tombants de moins d’un mètre le coralligène. Vers l’Ouest à partir du bateau, on tombe sur 
une petite calanque à l’entrée de laquelle gisent les restes très dégradés d’une épave. 
 
Parcours : Prendre la direction pleine Est, large, en suivant la face Nord du cap et visiter les 
roches de la pointe (courant important). Ensuite revenir vers la zone de mise à l'eau pour 
faire la petite anse avec les vestiges de l'épave du voilier. La visite du coralligène, vers le 
Nord, implique un palmage assez long. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Roches lisses avec tombants, Surplombs, cavités et failles. Coralligène. 
 
Espèces rencontrées : Le relief chaotique avec des canyons, des failles et des surplombs 
en grand nombre favorise une diversification de la faune fixée. Le site est particulièrement 
remarquable par la présence de belles gorgones rouges (Paramuricea clavata) sur le 
surplomb situé au sud dans à peine 10 mètres d’eau. Sa présence est très rare à si faible 
profondeur où tout plongeur débutant peu profiter d’un spectacle habituellement réservé aux 
plongeurs confirmés. Les autres gorges sont également présentes comme la gorgone 
orange (Leptogorgia sarmentosa), ou la gorgone blanche. Remarquable également la forte 
diversité de grands bryozoaires (Pentapora fascialis, Flustra foliacea, Myriapora truncata, 
Sertella sp.) et des murènes. 
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88. LE CORALLIGENE DU CAP BEAR 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°30,920’ 
03°08,900’ 

Zone Géomorphologique : 
La Côte rocheuse des Albères 
– Cap Béar 

Prof min  :  25 m    
Prof. Max  : 38 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

4 Km de Banyuls 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Importante 
Niveau de plongée : N2 confirmé et encadré 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé à tous les vents 
Courant et visibilité :  Possibilité de courants en surface, eau souvent turbide au fond 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie :   
Réservées aux bons plongeurs, deux plongées permettent de visiter le banc de coralligène 
situé au large du Cap Béar. Il s’agit de plongées en pleine eau, plus ou moins dérivantes. Il 
est possible de se faire larguer au niveau de la pointe pour se laisser dériver vers le 
large (position de largage : N=42°30,943’/E=0.3°08, 601’). Il faut alors prendre la direction 
Nord-Nord Est pour arriver sur un tombant de coralligène. La pente est très prononcée 
jusqu’à la profondeur de 25 mètres, puis elle s’infléchit à partir du coralligène jusqu’à 38 
mètres. Au Sud est de la pointe, un autre largage est possible directement sur des fonds de 
36 mètres (position indiquée en haut de la fiche). Le plongeur visitera alors de très belles 
failles de coralligène, habitées par des centaines de sars tambours. 
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89. SAINTE CATHERINE 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES Les grottes 
42°30,850’ 
03°08,420’ 

Zone Géomorphologique : 
La Côte rocheuse des Albères 
– Cap Béar 

Prof min  :  0m    
Prof. Max  : 24 m    
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

4 Km de Banyuls 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Au pied du sémaphore Béar, possibilité à pied 
Fréquentation du site : Importante 
Niveau de plongée : N1 confirmé 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Exposé Sud Ouest, très bien abrité de la Tramontane 
Courant et visibilité :  Courant Sud → Nord possible en surface. 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie :  Site au bord de la falaise, le profil est typique de la côte des Albères 
avec la continuation sous-marine de  la falaise jusqu’à –5 m puis une zone d'éboulis assez 
homogène jusque vers 18 mètres. De 15 à 23 mètres, débute le coralligène formant 
rapidement des barres parallèles à la côte. Ces grandes failles se poursuivent jusqu’à 24 
mètres. Au pied de la falaise est creusée une vaste grotte mi-sous-marine mi-terrestre. 
 
Parcours : Mouiller au pied du phare sur un fond de 10 à 12 mètres. Descendre en début de 
plongée sur la zone à coralligène puis remonter en direction des grottes. La zone à -5 mètres 
est idéale pour finir la plongée. Toutefois, les curieux auront envie de visiter la grotte qui est 
vaste et profonde mais où la vie sous-marine est beaucoup moins développée par manque 
de lumière.  
Le site est agréable et représentatif des fonds banyulencs. Sur cette zone, de nombreuses 
plongées sont possibles en réalité. Comme c’est le souvent le cas dans cette région, il est 
possible de choisir la plongée profonde ou bien de rester longtemps dans quelques mètres 
d’eau. Et là, la zone d’éboulis et de falaises littorales s’étend sur des centaines de mètres de 
part et d’autre du point d’ancrage.  
 
Ecologie :  
 
Habitats : Coralligène formant des sillons et surplombs à visiter. Eboulis, de blocs moyens, 
angulaires, quelques fois fraîchement détachés. 
 
Espèces rencontrées : Le coralligène est colonisé par de nombreuses gorgones blanches, 
langoustes (beaucoup de jeunes), bonellies et poulpes. On trouve aussi du homard, des 
murènes, des mostelles, de nombreux gobies, et une grande diversité de crénilabres : 
crénilabre de méditerranée, crénilabre à queue noire et en saison estivale des milliers de 
juvéniles de crénilabres ocellés (Symphodus ocellatus) sur des algues dérivantes.   
  
Appréciation de l’évolution du milieu : La présence de nombreux juvéniles (langoustes et 
poissons) suggère que ce site constitue une zone de frayère et de grossissement. 
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90.  SEC DE VALENTI 
GPS WGS 84  : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°30,650’ 
03°08,100’ 

Zone Géomorphologique : 
La Côte rocheuse des Albères 
– Baie de Paulhilles 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 20 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Au pied des rochers 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

A pied du cap Béar  
Fréquentation du site : Importante 
Niveau de plongée : Pas de difficulté : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Abrité de la Tramontane 
Courant et visibilité :  Visibilité bonne, courant faible 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
 
Géomorphologie : Ce sec délimite l’intérieur de la baie de Paulhilles de l’anse Sud du cap 
Béar. Ainsi, à partir du point de mouillage, deux plongées sont possibles. En partant vers le 
Sud, donc vers l’anse de Paulhilles, le milieu est assez chaotique, formé de gros blocs et 
d’éboulis. La profondeur reste entre 0 et 10 mètres. Vers le Nord-Est, au contraire, le fond 
descend très rapidement jusque vers 20 mètres. On se trouve alors dans la partie la plus 
intérieure de la formation de coralligène du Cap Béar (et donc en limite). C’est une zone 
particulièrement riche en faune fixée où l’on retrouve le cortège classique des poissons des 
petits fonds rocheux. 
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91. ROCHES DE LA LLOSE 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°30,350’ 
03°07,800’ 
 

Zone Géomorphologique : 
La Côte rocheuse des Albères 
– Baie de Paulhilles 

Prof min  : 5 m    
Prof. Max  : 12 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Accès par Pauhlilles 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Plage El Forat 
Fréquentation du site : Faible 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Abrité de la Tramontane 
Courant et visibilité :  Visibilité bonne, pas de courants 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
 
Géomorphologie :  Il s’agit d’un petit monticule de dalles plates (les lloses), isolées au milieu 
de la baie de Paulhilles. Ces dalles forment des ragues où viennent se cacher des sars. Le 
site est intéressant pour son caractère abrité et sa faible profondeur. Il est idéal pour 
débutants et baptêmes. La faune et la flore ne sont pas particulièrement abondantes et sont 
dominées par les poissons des petits fonds rocheux et par une forte couverture d’algues. 
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LA RESERVE DE BANYULS -CERBERE 

Faisant suite à la zone précédente, à partir de Banyuls, la réserve marine possède une 
zone ouverte à la plongée. Située plus au sud, les fonds y sont plus accidentés et la 
profondeur plus importante. Le coralligène se développe face à chaque cap. Plus près du 
bord, des pitons rocheux et des falaises littorales offrent au débutant comme au plongeur 
confirmé des observations inoubliables. La réserve de Cerbère-Banyuls possède une 
zone où la protection est intégrale, le Sec de Rédéris. La plongée, comme beaucoup 
d’autres activités y est interdite. Résultat, le poisson, tranquille, prolifère. Mais l’espace y 
est réduit et tous les poissons ne peuvent rester. C’est ainsi que corbs, sars tambours, 
mérous, sars à museau pointus et bien d’autres migrent régulièrement vers la partie 
ouverte à la plongée, mais pas à la chasse sous-marine. Toutes les zones périphériques 
de la réserve bénéficient ainsi des conséquences de cette zone protégée. Fleuron des 
zones de plongées, le cap l’Abeille offre plusieurs sites de très grande valeur : près du 
bord, les poissons, à plus grande profondeur les secs et le coralligène. A quelques 
minutes de Banyuls il y en a pour tous les goûts !  
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92. CAP OUILLESTREIL 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°29,840’ 
03°08,180’ 
 

Zone Géomorphologique : 
La Côte rocheuse des Albères 
– Cap Ouillestreil 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 22 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Accès par Paulilles ou Banyuls 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Plage El Forat 
 Fréquentation du site : Faible 

Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Abrité du vent Marin 
Courant et visibilité :  Visibilité bonne, courant faible 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Littéralement, oullestreil signifie « œil étroit » en Catalan. Ce cap tient 
son nom de la présence au bout du cap d’un petit îlot ménageant un couloir étroit permettant 
tout juste le passage d’un bateau. Vers le Nord, plusieurs arêtes rocheuses parallèles 
poursuivent le cap sous la surface. Entre les arêtes, des petites failles ou canyons offrent 
des tombants, surplombant côté Sud. Des débris de tuiles romaines peuvent être observés 
sur le sable, vers 20 m. Vers le Sud, le milieu est constitué de petites roches, à l’abri de 
l’écueil.  
 
Parcours : Départ possible de la plage de galets ou d’un bateau. En fonction de la météo et 
du niveau des plongeurs, deux plongées peuvent être réalisées : il faut soit descendre vers 
le Nord-Est (Position : N=42°30,075’/E=03°08,203’),  le long des arêtes rocheuses jusqu’à 
des fonds de 22 mètres, soit aller vers le Sud (position indiquée en haut de la fiche), en 
restant à proximité de l ‘îlot. Cette dernière plongée est très abritée de la tramontane. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Posidonies, roches de schistes, failles, éboulis. 
 
Espèces rencontrées :  Les principales espèces fixées de grande taille sont les gorgones 
blanches, mais toute une petite faune fixée, sous les surplombs notamment peut être 
recherchée. Idéal pour les plongées « bios ». Les poissons sont également présents autour 
de l’îlot mais en quantité et en tailles plus faibles.  
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Qualité du milieu stable. De plus en plus de faune 
de passage (poissons), lié à « l’effet réserve ». 
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93. CAP CASTELL 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°29,550’ 
03°08,050’ 

Zone Géomorphologique : 
La Côte rocheuse des Albères 
– Banyuls 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 12 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Au pied des falaises 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

A la sortie de Banyuls 
 Fréquentation du site : Plutôt faible, site de délestage 

Niveau de plongée : Très facile. Plongée débutant 
Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Totalement à l’abri 
Courant et visibilité :  Pas de courants, visibilité normale pour la zone 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie :  C’est un site idéal la plongée « enfant » ou pour des baptêmes. Un gros 
rocher en forme de vasque permet d’abriter un petit bateau type zodiac. Il est possible de 
faire le tour de ce piton en forme de sphinx. Le fond de sable se trouve vers 12 mètres. Ce 
site est particulièrement bien abrité par tous temps et facile d’accès.  
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Petits fonds rocheux 
 
 
Espèces rencontrées :  Toute la faune classique de ces petits fonds, essentiellement des 
poissons compte tenu du site et de la faible profondeur.  
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94. ILE GROSSE 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°28,920’ 
03°08,250’ 

Zone Géomorphologique : 
La Côte rocheuse des Albères 
– Banyuls 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 15 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Au bord 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

A pied 
Fréquentation du site : Très forte 
Niveau de plongée : Niveau débutant 
Contraintes réglementaires : Aucune 

Exposition : Abrité des vents d’Est, exposé à la tramontane, mais à pied la 
plongée est toujours possible 

Courant et visibilité :  A priori pas de courants, le site étant bien abrité. L’eau y est 
souvent plus turbide que plus au large. 

 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie :  Cette île est ainsi nommée par opposition à l’île Petite qui se trouvait 
dans le centre de la baie de Banyuls, à l’extrémité de la jetée Nord du port. Dès le départ il 
est possible d’observer une succession de vasques, formant des paliers à 3, 6 et 9 mètres. A 
ces vasques succèdent deux grandes falaises au Nord et au Sud formant un couloir orienté 
vers le large. Le fond est sableux. A la sortie du couloir, vers le sud et vers le Nord, ce sont 
de beaux éboulis. Vers le nord de grandes dalles ménagent des surplombs sous lesquels il 
est possible de s’engager. 
 
Parcours  : C’est la plongée idéale pour un départ à pied. L’accès est facile par la jetée 
située au pied du bâtiment de l’aquarium (Laboratoire Arago). Pour cela, traverser la plate-
forme portuaire. Des marches permettent de se mettre à l’eau. La plongée consiste à 
parcourir les vasques, à visiter les tombants puis il faut choisir une direction Nord ou Sud. 
Plusieurs plongées peuvent être réalisées. Le retour se fait par le même chemin.  
 
Ecologie :  
 
Habitats : Petits fonds rocheux, tombants peu profonds, éboulis. 
 
Espèces rencontrées :  Rien de particulier, si ce n’est que les tombants regorgent de petits 
invertébrés fixés : site idéal pour une plongée « bio ». Possibilité également d’observer la 
gorgone orange (Leptogorgia sarmentosa) ou de beaux cérianthes.A faible profondeur, le 
cortège classique de poissons des petits fonds peut être observé. 
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Milieu légèrement envasé du fait de sa position à 
l’intérieur de la baie. Pas d’évolutions notables. 
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95. CAP DU TROC 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°28,830’ 
03°08,620’  

Zone Géomorphologique : 
La Côte rocheuse des Albères 
– Banyuls 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 17 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Site situé à la côte 
Accessibilité : 
Accessibilité : 
 

A la palme depuis la plage du Troc ou en bateau. Sortie de 
Banyuls 

Fréquentation du site : Moyenne 
Niveau de plongée : Débutants, N1 
Contraintes réglementaires : En bordure de réserve 
Exposition : Protégé du Sud 
Courant et visibilité :  Peu de courant, bonne visibilité 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
 
Géomorphologie : Roc qui effleure juste sous la surface au niveau du cap du Troc. Il s’agit 
d’un grand tombant descendant jusque vers 17 mètres. Petite plongée de délestage, par 
vent du sud. Attention aux bonitières, filets fixes installés sur toute la colonne d’eau juste 
sous la surface. Elles peuvent constituer un  danger pour le plongeur. 
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96. ROC D’ENGUI, REC D’EN MILLON 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°28,790’ 
03°08,800’ 

Zone Géomorphologique :  
La Côte rocheuse des Albères  

Prof min  : 8 m    
Prof. Max  : 15 m et plus    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Plongée du bord ; 1 Km du port de Banyuls 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

A la palme depuis L’île Grosse 
Fréquentation du site : Importante 
Niveau de plongée : N1 – N2 
Contraintes réglementaires : Réserve Naturelle 
Exposition : Totalement abrité du vent de Sud est 
Courant et visibilité :  Eau parfois trouble par vent d’Est 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Au niveau du mouillage du bateau, vers la pointe, les fonds de 10 mètres 
environ sont parsemés de roches en pain de sucre formant des écueils. A partir de 15 
mètres de profondeur, le fond est essentiellement constitué d’éboulis Le coralligène prend la 
suite vers 20 mètres. Le Rec d’Engui, Rec signifie canyon sous-marin en Catalan, se trouve 
dans la continuité de ce site vers le large dans la direction Nord-Est. Il est essentiellement 
constitué de coralligène. 
 
Parcours : Le bateau est mouillé à l’abri des écueils dans des fonds de 8-10 mètres. Il est 
préférable de visiter d’abord le coralligène puis de s’attarder autour des pitons rocheux où se 
concentrent les poissons. Comme pour la plupart des plongées de la zone, les niveaux les 
plus élevés peuvent passer du temps sur le coralligène tandis que les débutants profiteront 
de la richesse en poissons des petits fonds. 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Tous les habitats classiques de la zone peuvent être observés : coralligène, 
éboulis, petits fonds rocheux. 
 
Espèces rencontrées : Il s’agit d’une plongée « poissons », la vie fixée étant plutôt 
abondante sur le coralligène. 
  
Appréciation de l’évolution du milieu : Evolution très positive depuis 5 ans sur les 
peuplements de poissons. 
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97. LES TROIS MOINES 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°28,720’ 
03°09,110’ 

Zone Géomorphologique :  
La Côte rocheuse des Albères  

Prof min  : 0-10 m    
Prof. Max  : 20 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2 Km du Port de Banyuls 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Possible à pied 
Fréquentation du site : Importante 
Niveau de plongée : N1 
Contraintes réglementaires : Réserve Naturelle 
Exposition : Exposé 
Courant et visibilité :   
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le profil du site est constitué de plusieurs milieux que l’on retrouve au 
cours des différentes plongées du Cap : en partant du bord, des falaises en continuation du 
relief émergé, puis un plateau vers 10 mètres assez étendu avec de très gros blocs (15m de 
diamètre et  5 à 6m de hauteur) formant des sortes de pitons. Ensuite des rochers de plus 
petite taille créent un paysage particulier. A partir de 18 mètres environ, le coralligène massif 
est organisé en "bancs" parallèles à la côte. 
 
Parcours : Le bateau est généralement mouillé au centre de la petite baie, sur des fonds de 
10 mètres. Après la mise à l’eau prendre la direction Nord-Ouest pour atteindre rapidement 
le coralligène vers 20 mètres. Il est possible de passer un peu de temps autour des patates 
concrétionnées, puis la remontée permet de visiter la zone d'éboulis et de gros blocs vers 14 
mètres. La plongée se termine dans les fonds de 10 mètres, sous le bateau et dans la petite 
baie. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Le coralligène est en forme de bancs ménageant de nombreux surplombs. A la 
périphérie, on rencontre des sillons et des tunnels. A plus faible profondeur, les éboulis de 
blocs moyens homogènes forment un paysage assez monotone. Sur les petits fonds de 10 
m,  on trouve des remontées rocheuses lisses et abruptes. 
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Espèces rencontrées : La densité des poissons est très impressionnante avec de 
nombreux bancs : cortège de sparidés en abondance. On retrouve ici l’effet "aquarium" lié à 
la présence de la Réserve, avec des poissons peu farouches. Ce sont en outre des espèces 
de grandes tailles et à forte valeur patrimoniale (mérous, corbs, pagres, dorades), et 
également des espèces plus communes mais remarquables par leur forte densité comme les 
sars vérades. 
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Evolution très positive depuis 5 ans sur les 
peuplements de poissons. 
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98. CAP L'ABEILLE NORD 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°28,680’ 
03°09,370’ 

Zone Géomorphologique : 
La Côte rocheuse des Albères 

Prof min  : 12m    
Prof. Max  : 22m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2,8 km du port de Banyuls 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
 Fréquentation du site : Importante 

Niveau de plongée : Aucune difficulté : N1 N2 
Contraintes réglementaires : Réserve Naturelle 
Exposition : Abrité des vents Marins 
Courant et visibilité :  Un peu de courant 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : La zone de mise à l'eau se situe sur des éboulis en pente douce 
débutant au pied des falaises littorales vers 8m de profondeur. Ils sont constitués des blocs 
moyens (1m de diamètre environ). Vers 14 m de profondeur, la pente s’accentue jusque 18 
mètres. Là commence le coralligène, d’abord accroché à la roche en place, sur les parois 
verticales, puis formant des patates de grande taille ménageant des failles et des surplombs. 
 
Parcours : Une première partie de la plongée peut se faire sur le coralligène, mais il faut 
passer du temps sur la zone de départ qui concentre en été l'essentiel des poissons (là où 
l’eau est la plus chaude). 
 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Coralligène, éboulis, zones sur plateau à 8m avec pitons rocheux et grandes 
failles qui vont jusqu'à la surface. 
 
Espèces rencontrées : La plupart des espèces rencontrées dans la réserve, mais les 
individus ont une taille impressionnante. Ils sont par ailleurs très familiers : on peut citer entre 
autres des Mérous, des loups, des dorades, des corbs pour les vedettes. A noter aussi la 
présence du madréporaire de méditerranée (Cladocora) et de gorgones oranges 
(Leptogorgia sarmentosa). 
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Ce site bénéficiant de la protection de la réserve 
voit également son peuplement marin se développer de plus en plus. Mais là encore, de 
nombreux mouillages continuent de détériorer les fonds. 
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99. POINTE CAP L'ABEILLE 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°28,570’ 
03°09,440’ 

Zone Géomorphologique : 
La Côte rocheuse des Albères  

Prof min  : 16m Prof. Max  : 22m   
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

10 mn (palmage) ou 3 Km de Banyuls 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Accès à pieds impossible 
Fréquentation du site : Site très connu 
Niveau de plongée : Aucune difficulté sauf la profondeur : N1 
Contraintes réglementaires : Réserve Naturelle 
Exposition : Exposé Tramontane 
Courant et visibilité :  Non très peu, site très sécurisé 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Pied de falaise avec une pente très importante. Le tombant démarre de 
la surface jusqu'à 17m de fond. Le site est constitué de failles et d'éperons rocheux 
(falaises), offrant un relief très chaotique. La zone de pied de falaise est formée d’éboulis 
descendant très vite sur les premières bioconstructions. 
 
Parcours :  Descendre assez vite pour visiter le coralligène avec ses espèces fixées puis 
inspecter les surplombs et mini-canyons (mostelles, langoustes). Remonter en profitant du 
relief et de l'abondance de poissons. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Failles, coralligène, roches lisse. 
 
Espèces rencontrées : L'intérêt de cette plongée est le relief très marqué. Ses tombants de 
15m et ses nombreuses failles font de ce site un paysage unique. La présence de bancs de 
poissons  nous rappelle que nous sommes dans une réserve. Les nudibranches Peltodoris, 
les gorgones blanches, l’oursin noir (Arbaxia lixula), le turf et les algues brunes tapissent la 
roche. 
  
Appréciation de l’évolution du milieu : Milieu où le peuplement de poissons se développe, 
les invertébrés restent stables.  
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100. LES TINYES 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°28,514’ 
03°09,452’ 

Zone Géomorphologique : 
La Côte rocheuse des Albères 

Prof min  : 3 m    
Prof. Max  : 23 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

4 Km de Banyuls 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

300 m de la Côte 
Fréquentation du site : Très importante 
Niveau de plongée : N1-N2 
Contraintes réglementaires : Réserve naturelle 
Exposition : Sud Est 
Courant et visibilité :  Oui quelques fois 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Trois îlots forment une anse sous-marine sur un fond de 12 mètres. Le 
relief est très découpé avec des pentes abruptes, des canyons et des failles. On trouve des 
couloirs tapissés de gorgones blanches. Vers 20 mètres plus au large, le coralligène est 
massif formant des sillons réguliers délimitant des "patates". L’anse des trois îlots est formée 
d'éboulis en pente de 15°. 
 
Parcours :  
Plusieurs types de plongées peuvent être réalisés dans cette zone. Il est possible de rester 
dans les petits fonds, auquel cas la plongée consiste à faire le tour des îlots en s’attardant 
sur le haut des remontées où se concentrent des nuages de poissons.  
Si l’on souhaite descendre un peu, il faut alors prendre la direction Nord Est pour aller 
directement sur le coralligène très massif puis remonter vers le Sud Ouest pour profiter des 
paysages hétérogènes et découpés des Tinyes avec sa faune de poissons. 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Relief chaotique et très hétérogène avec du coralligène et des éboulis. Près de la 
surface, roche en place avec pics et tombants, puis vers 10 mètres le paysage est plus 
chaotique avec des éboulis et des blocs de grande taille. Après une zone de cailloutis rapide 
à traverser, arrivée sur le coralligène. 
 
Espèces rencontrées : Le site est remarquable par sa densité de poissons dont beaucoup 
d’espèces nobles ou peu fréquentes (mérous, corbs, loups, dorades, dentis, canthares, 
labres verts et labres merles). La plus grande densité de poissons peut être observée entre 0 
et 10 mètres près des îlots. Les mérous vivent un peu plus profondément sur les fonds de 
10-12 mètres. La faune fixée n’est pas particulièrement développée et les grandes espèces 
sont constituées essentiellement de gorgones blanches. C’est sur le coralligène que la vie 
fixée constituée d’éponges, d’ascidies, de vers et d’algues calcaires est la plus riche. 
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Appréciation de l’évolution du milieu : La faune et la flore sont en expansion, le site 
faisant partie de la Réserve et bénéficiant ainsi d’un bon statut de protection. Toutefois, des 
problèmes persistent avec les nombreux mouillages qui raclent les fonds. C’est l’un des sites 
les plus fréquentés de la réserve. 
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101. SEC DE L'OLIVA 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
 
 

Zone Géomorphologique : 
La Côte rocheuse des Albères 
– Cap L’Abeille 

Prof min  : 28 m    
Prof. Max  : 38 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2 Km de Banyuls 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Importante 
Niveau de plongée : Site profond : N2 confirmé et encadré 
Contraintes réglementaires : Hors périmètre de la réserve ? 
Exposition : Exposé à tout type de vent 
Courant et visibilité :  Visibilité moyenne, courant 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le sec de l’Oliva se situe dans le prolongement du cap L’Abeille, vers le 
Nord-Est. Il s’agit essentiellement de canyons de coralligène environnés de fonds plats. Ces 
canyons de 50 centimètres à un mètre de largeur peuvent être profonds de deux mètres. La 
partie la plus profonde est souvent baignée dans des eaux plutôt troubles, mais il arrive que 
la partie supérieure du coralligène, habillée de gorgones rouges, émerge au-dessus de la 
couche turbide. La plongée offre alors un spectacle surréaliste exceptionnel.  
 
Parcours  : Faire une descente dans le bleu, trouver les failles et les longer en remontant de 
-38 m à -28 m. La plongée dans ces conditions dure une vingtaine de minutes. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Failles formant des canyons, arche, coralligène, fond de graviers et cailloux. 
 
Espèces rencontrées : Outre les gorgones rouges, qui comme sur le sec d’Ivan peuplent 
les parois verticales, il est possible d’observer du corail rouge en abondance ainsi que des 
langoustes et tous les hôtes classiques du coralligène. 
 
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Comme pour le sec d’Ivan, évolution plutôt positive 
de la richesse biologique depuis cinq ans. 
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102. SEC D'IVAN 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°28,858’ 
03°09,404’ 

Zone Géomorphologique : 
La Côte rocheuse des Albères 
– Cap L’Abeille 

Prof min  : 22 m     
Prof. Max  : 38 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2 Km de Banyuls 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

En bateau uniquement 
Fréquentation du site : Moyenne compte tenu de la profondeur 
Niveau de plongée : Problème de visibilité : N2+ confirmé et encadré 
Contraintes réglementaires : Dans le périmètre de la réserve 
Exposition : Exposé à tous types de vents 
Courant et visibilité :  Visibilité très moyenne, courants fréquents 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Situé plus au sud que le sec de l’Oliva, ce sec a une forme 
dissymétrique. Vers la côte il descend en pente douce alors que vers le large, il s’agit d’un 
tombant vertical, entaillé de quelques failles de coralligène.  
 
Parcours  : Compte-tenu de l’intérêt de la face Nord, la plongée concernera surtout cette 
partie. Descendre directement sur le fond de 38 mètres puis remonter en chevron le long du 
tombant. Il faut faire attention aux éventuels filets avant de s’immerger, la zone étant 
recherchée par les pêcheurs aux petits métiers. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Tombants profonds, coralligène.  
 
Espèces rencontrées : C’est l’un des rares sites à proximité de Banyuls où l’on peut 
observer la gorgone rouge en abondance. Celle-ci se trouve sur le tombant vertical de la 
face Nord. Côté sud, il s’agit essentiellement de gorgones blanches, moins spectaculaires. 
Au niveau des failles de coralligène, le corail rouge est abondant. 
 
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Le milieu ne cesse de s’améliorer depuis cinq ans, 
que ce soit au niveau de la faune de poissons que de la faune fixée. Les algues qui se 
développent cycliquement sur les gorgones disparaissent en été et ne dégradent pas le 
milieu. 
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103. CAVALL BERNAT 
GPS WGS 84  : Département : PYRENEES 

ORIENTALES 
Ou Super Tinyes 

42°28,108’ 
03°09,531’ 

Zone Géomorphologique :  
Sud de la cote rocheuse des 
Albères 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 22 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3 Km de Banyuls, 3 Km de Cerbère 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Pas d’accès à pied 
Fréquentation du site : Fréquentation moyenne 
Niveau de plongée : Très facile  

Idéal pour baptêmes 
Contraintes réglementaires : Réserve de Cerbère-Banyuls (non intégrale), en limite de la 

réserve intégrale 
Exposition : Peu exposé 
Courant et visibilité :  Peu de courants 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Très beau relief à faible profondeur avec notamment des arches. Les 
plongeurs les plus expérimentés peuvent aller vers le large en longeant de gros rochers 
habillés dès 20 mètres par des encorbellements de coralligène. 
 
Parcours : Le bateau peut être mouillé plus ou moins loin du bord, la pente n’étant pas très 
prononcée. S’il est mouillé un peu au large, il est possible d’atteindre directement le 
coralligène en partant de 18 mètres. La plongée a lieu alors entre 18 et 22 mètres. En 
mouillant plus au bord, on reste sur les petits fonds.  
 
Ecologie :  
 
Habitats : Petits fonds rocheux puis coralligène 
 
Espèces rencontrées : Situé à la limite de la réserve intégrale, ce site est très riche en 
poissons. 
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LE SUD DE LA COTE ROCHEUSE DES ALBERES  

De la réserve intégrale jusqu’à la frontière (et même un peu au-delà), une dizaine de 
plongées supplémentaires peuvent être réalisées. Les fonds sont de plus en plus 
accidentés et certaines espèces, parfois très rares, prospèrent. Le must est certainement 
le sec de Joël, succession de pitons rocheux couverts de gorgones rouges et abritant 
l’une des gorgones les plus rares de Méditerranée, la Gerardia. A visiter également des 
grottes à faibles profondeur, ainsi que le sentier sous-marin de la réserve qui peut être 
exploré en plames-masques-tuba, avec l’aide d’animateurs de la réserve en été.  
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104. SENTIER SOUS-MARIN 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°27,670’ 
03°09,550’  

Zone Géomorphologique : 
Sud de la cote rocheuse des 
Albères 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 7 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

Plongée du bord 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Accès direct + Parking 
Fréquentation du site : 10000 plongeurs/an 
Niveau de plongée : Tous niveaux 

Idéal pour baptêmes Contraintes réglementaires : Réserve naturelle 
Exposition : Exposé marin 
Courant et visibilité :   
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Ce sont des petits fonds (quelques mètres) dans la baie de Peyrefite au 
pied du Cap Rédéris. La plage, des petits éboulis, et des pentes acores sont visitées. 
 
Parcours : Le site est animé et surveillé. Cap Cerbère propose des moniteurs. Le parcours 
est aménagé sur 250 m avec 5 stations décrivant 5 écosystèmes différents illustrés par des 
panneaux explicatifs et des commentaires enregistrés diffusés sous l’eau. Le parcours est 
parallèle au trait de côte et les 5 écosystèmes se situent tous dans les premiers mètres sous 
la surface : la profondeur la plus grande est à 7 m au pied du tombant. Un conseil : évitez les 
périodes de forte fréquentation touristique où l’affluence des visiteurs fait fuir le poissons. 
 
Ecologie :  
 
Habitats : 5 biotopes différents sont décrits sur le parcours : zones de petits galets en fond 
de baie, herbiers de posidonies, blocs moyens, zones de saillants-rentrants ou éperons-
sillons et une tombant. 
 
Espèces rencontrées : Le visiteur rencontrera les espèces habituelles qu’on trouve dans 
les petits fonds de méditerranée (Padines, Posidonies, Oursins, Cérianthes, Poulpes, 
Gorgonnes oranges et blanches …) mais avec des densités et une diversification de 
poissons étonnante lié à l’effet réserve (girelles, castagnoles, rougets, saupes, mulets sars, 
dorades, crénilabres, serrans, loups, …). 
La zone de galets se situe au départ de la plage entre 0 et 1,5m de profondeur. A ce niveau, 
pas d’algue mais déjà beaucoup de petits poissons (mulets, sars, …), essentiellement des 
juvéniles. 
Ensuite, on accède à un herbier de Posidonies assez dense avec des petites nacres (10 cm 
de hauteur), des saupes, quelques labres, des sublets et du Codium bursa. 
Sur les blocs rocheux, dont certains atteignent 2 à 3m de coté, le relief plus chaotique abrite 
une grande variété d’algues (codium, Halimeda tuna, padine, corallines, acétabulaires, 
Laurentia obtusa une algue rouge formant des touffes assez jolies …) et des éponges 
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photophiles (Aplysina aerophorba) ou sciaphiles (Crambe), des anémones, des 
spirographes, … Parmi les poissons, les sars dominent avec des oblades, des saupes et de 
nombreux espèces de crénilabres (pratiquement toutes les espèces sont réunies 
(crénilabres paons, nettoyeurs, ocellés, méditerranéens, …). 
Sur la zone de failles et du tombant, on rencontre le même type de faune mais avec en plus 
les prédateurs tels que des dorades, des loups ou même parfois un mérou sur le tombant. 
Les gorgones blanches se font abondantes sur les parois verticales et horizontales. On 
trouve aussi de belles ascidies rouges et des clavellines. 
  
Appréciation de l’évolution du milieu : 10000 personnes sur deux mois. Effet de la 
fréquentation sur une zone 1500 m2. 
 
 



SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON  CREOCEAN-2004 
Guide des plongées du Languedoc-Roussillon           

 
 
Dossier 102705                                                                                                                             Page 156 
 
 
 

105.  CAP PEYREFITTE 
GPS WGS 84  : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°27,495’ 
03°10,026’  

Zone Géomorphologique :  
Sud de la cote rocheuse des 
Albères - Cap Peyrefitte 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 23 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

1,5 Km de Cerbère 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Pas d’accès à pied 

Fréquentation du site : Très peu fréquenté, le club de Cerbère vient une fois tous les 
15 jours. C’est le seul club à fréquenter cette zone. 

Niveau de plongée : A partir de niveaux 1 encadrés, idéal pour baptêmes 
Contraintes réglementaires : Réserve de Cerbère-Banyuls (non intégrale) 
Exposition : Très exposé à tous les vents 
Courant et visibilité :  Courants fréquents 
 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le site est situé au large du cap Peyrefitte un peu au Nord. Un premier 
pic culmine à 6 mètres sous la surface. Le fond descend alors rapidement jusqu’à 18 mètres 
vers le large sous forme de tombants. Puis il remonte pour former un second pic culminant à 
15 mètres. Au-delà de ce second pic, le coralligène apparaît vers 20 mètres. 
 
Parcours : Le mouillage se fait au niveau du premier pic, lieu de début de la plongée, mais 
les plongeurs peuvent également être largués sur la zone la plus profonde et revenir vers les 
pics.  
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Tombants rocheux, coralligène. 
 
Espèces rencontrées : Site très riche en poissons, en particulier des corbs, des sars 
tambour et des mérous. L’effet réserve y est très notable. La vie fixée est également 
abondante avec notamment de nombreux bryozoaires comme des dentelles de Neptune ou 
des roses des mers. Quelques branches de corail, mais pas de gorgones rouges sur les 
tombants. 
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Milieu stable sans aucuns signes de dégradation. 
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106. LA RAMERE 
GPS WGS 84  : Département : PYRENEES 

ORIENTALES 
= SUD DU CAP PEYREFFITE 

42°27,325’ 
03°09,981’  

Zone Géomorphologique :  
Sud de la cote rocheuse des 
Albères - Cap Peyrefitte 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 21 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

1 Km de Cerbère 
Accessibilité : 
Accessibilité : 
 

Accessible à pied depuis le camping. La route descend jusqu’à 
la plage où il est alors possible de débarquer le matériel. Il faut 
alors palmer environ 150 mètres jusqu’au site de mouillage 

Fréquentation du site : Peu fréquenté : 50 à 100 plongeurs par semaine pendant la 
saison estivale 

Niveau de plongée : Tous niveaux, y compris baptêmes 
Idéal pour baptêmes Contraintes réglementaires : Le site se situe en limite de réserve mais à l’extérieur 

Exposition : Le site est très exposé aux vents de sud et d’est, et peut être 
pratiqué par une tramontane allant jusqu’à force 4 maximum 

Courant et visibilité :  Pas trop de courant ; Visibilité bonne 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Le site se situe côté Sud du Cap Peyrefitte où émergent quelques îlots. 
Côté sud des îlots, le fond en pente douce est constitué d’éboulis qui laissent place au 
coralligène très rapidement. Côté est, le milieu est plus accidenté avec un très beau tombant 
entre le cap et les premiers îlots, et des canyons plus au sud. Le long du cap et au pied des 
îlots, les fonds sont constitués de petites falaises verticales.  
Parcours : Le parcours complet consiste, à partir du site de mouillage situé au sud des 
premiers îlots, à remonter vers le Nord pour visiter le tombant, puis à redescendre vers le 
sud pour atteindre le coralligène après avoir parcouru un canyon, et enfin de remonter vers 
le cap, plus à l’Ouest, le long des éboulis. Les niveaux 1 ou les baptêmes resteront à 
proximité de la côte et des îlots où la profondeur est plus faible mais qui permet des 
observations très riches de poissons. 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Quasiment tous les habitats classiques de la région peuvent être observés : 
coralligène, tombants, éboulis, herbiers de Posidonies. Le coralligène est relativement 
monotone et peu spectaculaire. A noter la présence de gorgones rouges sur le tombant dès 
10 mètres. 
Espèces rencontrées : Situé en limite de réserve, ce site est riche en poissons. Il est 
également très riche en hydraires, nourriture potentielle de certains nudibranches dont la 
présence est abondante. 
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Milieu stable, ne présentant pas de signes de 
dégradations. 
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107. CANADELL 
GPS WGS 84  : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°26,848’ 
03°10,257’  

Zone Géomorphologique :  
Côte rocheuse des Albères 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 35 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

800 m du port de Cerbère 
Accessibilité : 
Accessibilité : 
 

Pas d’accès à pied pour plonger. Les chasseurs y vont parfois à 
la palme mais c’est assez loin de la côte 

Fréquentation du site : Site peu fréquenté 
Niveau de plongée : Variable selon la plongée effectuée. Des plongées de différents 

niveaux sont possibles, y compris des baptêmes 
Idéal pour baptêmes Contraintes réglementaires : Aucune 

Exposition : Trois sites de mouillage possibles autour des îlots en fonction 
de la météo Courant et visibilité :  Peu de courant ; Visibilité bonne 

 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Les îlots se prolongent sous la surface en travées orientées Sud-Ouest. 
Côté terre, la profondeur est limitée à 25 mètres tandis que côté large elle atteint 35 mètres. 
Dès 20 mètres le coralligène apparaît jusqu’à la profondeur maximale où l’on trouve du 
sable. 
 
Parcours : Plusieurs plongées peuvent être réalisées autour de ces îlots, notamment en 
fonction du point d’ancrage du bateau. Côté large, deux points d’ancrages possibles, au sud 
des îlots, à l’abri de la tramontane, ou au Nord, abrité du vent du sud. Ces deux mouillages 
permettent de descendre rapidement jusqu’au coralligène le plus profond, soit dans l’axe des 
travées rocheuses, soit vers le Nord. La remontée permet de visiter outre le coralligène, très 
intéressant, des tombants rocheux assez verticaux et de finir la plongée autour des îlots à 
faible profondeur. Côté terre des îlots, le profil de la plongée est semblable mais les 
profondeurs atteintes sont moins importantes. Baptêmes et débutants peuvent réaliser la 
totalité de la plongée autour des îlots. Leur taille relativement importante et le relief 
vertigineux entre la surface et 10 mètres permettent de profiter tranquillement de 
l’observation des très abondants poissons. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Tombants rocheux et coralligène. Ce dernier présente un relief prononcé avec de 
nombreuses travées, surplombs et grottes. A noter pour les plus curieux les sables à vérétille 
dans les plus grandes profondeurs. 
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Espèces rencontrées : Il s’agit de l’un des sites de la région où l’on peut observer le plus 
facilement du corail, très abondant dès 20 mètres. En revanche, pas de gorgones rouges. A 
faible profondeur, autour des îlots, de nombreux poissons peuvent être observés, 
notamment des saupes par centaines, des sars (en particulier des bancs très importants de 
sars vérades), des oblades, ainsi qu’une multitude d’autres espèces moins abondantes 
comme des daurades. La proximité de la réserve se fait sentir sur ce site. 
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Il s’agit d’un site très touché par les 
développements estivaux de l’algue filamenteuse, peut-être du fait de sa proximité de la 
côte. Par ailleurs, ce site a été menacé en 2003 par la présence d’un corailleur. 
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108.  LES CHAMBRES 
GPS WGS 84  : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°26,499’ 
03°10,335’ 

Zone Géomorphologique :  
Sud de la cote rocheuse des 
Albères 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 23 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

1 Km de Cerbère 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Pas d’accès à pied pour plonger 

Fréquentation du site : Peu fréquenté. Le club de Cerbère vient 4 à 5 fois par semaine 
avec 40 plongeurs maximum. Site idéal pour la plongée BIO 

Niveau de plongée : Aucune difficulté : tous niveaux, ce site est idéal pour les 
baptêmes 
Idéal pour baptêmes Contraintes réglementaires : Aucune 

Exposition : 
Exposé à la tramontane et protégé des vents marins, les 
plongées sont pratiquées jusqu’à force 3 en cas de vent du 
Nord. C’est le seul site accessible de Cerbère par fort vent d’Est 

Courant et visibilité :  Pas de courant ; Visibilité moyenne à bonne 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Sans présenter aucune difficulté technique, ce site permet de visiter la 
plupart des biotopes classiques de la région. Il est constitué d’un fond de cailloutis au niveau 
du mouillage du bateau qui fait rapidement suite vers la large à un éboulis et à des zones 
rocheuses. Un peu plus en profondeur, le coralligène apparaît. La partie sud du site est 
bordée par des écueils qui offrent des parois verticales à explorer.  
 
Parcours : C’est un trajet classique pour ce type de plongée. La mise à l’eau se fait depuis 
le bateau mouillé sur des petits fonds. Les plongeurs se dirigent rapidement vers les fonds 
coralligène (pour les plus expérimentés), après avoir traversé les zones d’éboulis et de 
roche. Après l’exploration du coralligène, retour en explorant la face sud de la paroi 
rocheuse.  
Pour les plongeurs BIOS, ce site offre la possibilité d’observer un bel herbier de Posidonies, 
ainsi que de passer du temps à retourner des cailloux pour observer la faune très riche se 
développant dans ce milieu (attention ne pas oublier de remettre les cailloux en place). 
Pour les baptêmes et débutants, l’exploration peu se limiter à la zone d’éboulis et aux parties 
les moins profondes des parois rocheuses. 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Nombreux habitats observables : Posidonies, éboulis, roche, coralligène, sable, 
tombants. 
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Espèces rencontrées : L’exploration de l’herbier permet d’observer de jeunes individus de 
la grande nacre. Le retournement des cailloux quant à lui permet la découverte de 
nombreuses espèces typiques de ces milieux comme le Lepadogaster, poisson à ventouse, 
des ophiures, des chitons, des vers mais également des limaces qui trouvent là un abri 
approprié. L’ensemble du site est très riche en nudibranches (une centaine d’espèces 
inventoriées par l’équipe du club de Cerbère).  
 
Appréciation de l’évolution du milieu : La richesse biologique de ce site est assez 
variable. Il est soumis à des aléas naturels (les tempêtes par exemples déstructurent les 
petits fonds), mais également à l’action de l’homme. Les ancres des plaisanciers par 
exemple abîment l’herbier de Posidonies et la chasse et la pêche limitent l’abondance de 
nombreux poissons. 
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109. SEC DE JOEL 
GPS WGS 84 Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°26,464’ 
03°10,726’  

Zone Géomorphologique :  
Côte rocheuse des Albères 

Prof min  : 20 m    
Prof. Max  : 40 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

1 Km du port de Cerbère 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 

Fréquentation du site : 

Il s’agit d’un site de plus en  plus fréquenté, à l’origine 
uniquement par le club de Cerbère et aujourd’hui par d’autres 
clubs. On peut estimer la fréquentation à 50 à 100 plongeurs 
par semaine 

Niveau de plongée : Difficulté moyenne à forte (plongée dans le bleu dans une zone 
exposée) : N2 confirmé et encadré 
Idéal pour baptêmes Contraintes réglementaires : Aucune 

Exposition : Exposé à tout type de vents. Plongée possible jusqu’à force 4-5 
mais à faire de préférence par temps calme 

Courant et visibilité :  Courant Nord Sud particulièrement marqué en surface et 
généralement très atténué au fond. Eau généralement claire 

 
 
Description de la plongée : Très belle plongée, Paysages spectaculaires 
 
Géomorphologie : Situé à 100 m au large du Cap Cerbère, ce site constitue l’extrémité Sud 
d’un grand plateau coralligène qui s’étend au Nord jusque dans le prolongement de la baie 
de Cerbère entre 20 et 50 mètres de profondeur. Il est constitué de pitons rocheux formant 
des sommets très pointus (de forme pyramidale type "Pics Montagneux"), remplacés 
progressivement par du coralligène autour de 30 mètres. La face Nord des pitons est 
inclinée à 45° tandis que leur face Sud est vertica le. C’est là que se développe le coralligène 
et que l’on peut observer des gorgones rouges. 
 
Parcours : Le largage en pleine eau se fait au niveau du sommet du sec principal. Le 
mouillage étant difficile du fait de la morphologie du site et de la profondeur, il peut être utile 
de marquer le site avec une bouée légère, la descente se faisant alors le long du bout. Sitôt 
atteint le sommet d’un des pics, descendre rapidement jusqu’à la profondeur maximum 
désirée. Visite de la partie supérieure puis prendre au Sud pour voir la paroi à Parazoanthus 
sur un autre piton (-24 mètres). Descendre dans la vallée formée par ces deux reliefs et 
survoler les formations de coralligène. Obliquer par la gauche (Nord-Est) pour faire les failles 
d'un massif plus étendu et moins haut. Bien que la plongée puisse se prolonger jusqu’à des 
profondeurs importantes (60 mètres), il est peu intéressant de dépasser 40 mètres. Au fond 
le coralligène forme de longues failles typiques avec surplombs et parois très riches en faune 
fixée.  
 
 
 
Ecologie :  
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Habitats : Ce site donne vraiment l'impression de survoler un massif montagneux, les reliefs 
imitent en échelle réduite "Les Alpes" avec pics et vallées. On trouve du coralligène et des 
tombants à gorgones rouges. C’est l’un des sites (ils sont peu nombreux dans la zone), où 
l’on peut observer de très belles formations de gorgones rouges. Au fond, le sable est 
coquiller.  
 
Espèces rencontrées : Le coralligène abrite de très beaux peuplements de corail rouge. 
Contrairement à celui observé sur d’autres sites, il est ici de grande taille et abondant. Sont 
également fréquents les langoustes, mostelles, anthias, des mérous et la limace de Banyuls 
(Godiva banyulensis). A noter la présence de rarissime gorgone Gerardia savaglia, observée 
en un seul exemplaire sur le site. Le site est également remarquable par la présence de très 
beaux tombants à Parazoanthus,  et à gorgones rouges (Paramuricea clavata). Vous verrez 
aussi des parois assez typiques avec des alcyons (Alcyonium acaule) et de grandes roses 
de mer (Pentapora fascialis). Toutes ces grandes espèces forment une grande variété de 
couleurs et donne au paysage un aspect exceptionnel. 
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Contrairement aux autres secs de la région (et 
notamment au très fameux sec de Rédéris), ce sec n’est pas sujet à la prolifération d’algues 
filamenteuses que l’on voit sévir de plus en plus pendant la saison chaude et qui envahi 
littéralement les gorgones jusqu’à les mettre en danger. Depuis qu’il est soumis à la plongée, 
aucune évolution négative n’a été observée.  
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110. CORALLIGENE DE CERBERE 
GPS WGS 84 : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
 Zone Géomorphologique :  

Sud de la côte rocheuse des 
Albères 

Prof min  : 20 m    
Prof. Max  : 30 à 50 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

1 Km de Cerbère 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Par bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu plongé. Nombreuses prospections possibles. 
Niveau de plongée : Difficulté moyenne à forte (plongée dans le bleu dans une zone 

exposée)  
N2 confirmé et encadré Contraintes réglementaires : Aucune 

Exposition : Exposé à tout type de vents. Plongée possible jusqu’à force 4-5 
mais à faire de préférence par temps calme 

Courant et visibilité :  Courant Nord Sud particulièrement marqué en surface et 
généralement très atténué au fond. Eau généralement claire  

 
Description de la plongée :  
 
Il s’agit d’un plateau coralligène très étendu dont la partie la plus intéressante se situe entre 
20 et 30 mètres. Il faut prévoir plusieurs plongées sur le site, le plateau pouvant être exploré 
en de nombreux endroits. Il est constitué de travées bordées par des encorbellements 
typiques du coralligène. Le corail y est très abondant. Les clubs n’y vont quasiment jamais et 
il reste certainement beaucoup de sites à explorer. Autrefois, de nombreuses amphores ainsi 
que des jas d’ancre en plomb y ont été trouvés. 
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111. CAP NEGRE 
GPS WGS 84  : Département : PYRENEES 

ORIENTALES  
42°26,321’ 
03°10,635’ 

Zone Géomorphologique :  
Le sud de la cote rocheuse 
des Albères et le Cap Creus 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 28 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2 km de Cerbère 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Bateau uniquement 
Fréquentation du site : Peu fréquenté, seul le club de Cerbère y vient 
Niveau de plongée : Difficulté moyenne si largage. A partir de niveau 1, plutôt pour 

niveau 2 et plus 
Idéal pour baptêmes Contraintes réglementaires : Aucune 

Exposition : A l'abri de la Tramontane jusqu’à force 5-6. Exposé au vent 
d’Est 

Courant et visibilité :  Visibilité correcte toute l'année, risque de courants surtout au-
delà de la pointe. Paliers à éviter en pleine eau 

 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Falaises de schiste avec fond sableux légèrement sédimentaire sur 30m 
de profondeur. Ce cap n'est pas très saillant. 
 
Parcours : Largage possible en pleine eau sur 30m pour commencer par le coralligène 
(limite inférieure). Visite le long de cette limite "pied du mur" puis remonté lente vers le Sud 
Ouest. Traversée d'une zone d'éboulis sur 18m puis une ligne de crête formée par la 
continuation de la roche sous l'eau. 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Mis à part la posidonie et le fond de baie, tous les habitats possibles sont 
présents. Coralligène et son hétérogénéité, éboulis avec blocs de toutes tailles. Arrivée dans 
une crique formée par une magnifique falaise de schiste. 
 
Espèces rencontrées : Leptogorgia abondantes, Anthias, Cigales, Chapon, Bryozoaires : 
Sertella, Pentapora fascialis. 
Le must au niveau des nudibranches. Présence du grand phoronidien à -28 mètres, fixé sur 
des tubes de cérianthes. La faune fixée est très riche et colorée avec bryozoaires et 
madréporaires. Nombreux invertébrés et poissons dans les éboulis comme galathées, 
homards, langoustes, grande cigale, congres, murènes, mostelles, ces dernières en très 
grand nombre. Deux mérous peuvent être plus ou moins facilement observés. Des 
observations très spectaculaires peuvent être réalisées en pleine eau, notamment des 
barracudas. Du corail de petite taille apparaît. 
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Milieu stable, sous pression des algues brunes qui 
ont proliféré cet été (Température). Le retour du corail est un signe favorable. 
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112. CAP L'OCELL 
GPS WGS 84  : Département : Espagne/ 

PO 
= Cabo Falco 

42°25,967’ 
03°10,513’ 

Zone Géomorphologique : 
Le sud de la cote rocheuse 
des Albères et le Cap Creus 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 35 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2 Km de Cerbère 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Falaise, pas d’accès à pied 

Fréquentation du site : 
Site assez fréquenté du fait de sa protection contre le vent du 
Nord (4-5 plongées par semaine). Fréquenté par les clubs 
espagnols du sud  

Niveau de plongée : Tous niveaux. Très bon site pour les baptêmes 
Idéal pour baptêmes Contraintes réglementaires : Aucune 

Exposition : Très abrité de la tramontane, la plongée peut se faire jusqu'à 
des vents de force 8 ou 9. Exposée aux vents du Sud 

Courant et visibilité :  Visibilité moyenne à bonne, courants parfois forts 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Les habitats typiques de la région se succèdent en fonction de la 
profondeur : tombants littoraux, éboulis et coralligène. Le point remarquable est constitué par 
l’éboulis formé de blocs de grande taille et très étendus. Dans le prolongement sous-marin 
de la pointe Falco, des dalles de schiste inclinées à 45° s’arrêtent brusquement pour former 
une paroi verticale côté Sud. Fait remarquable, on passe la frontière en plongée ! 
 
Parcours : Comme pour beaucoup de plongées de la région, la plongée complète suppose 
un largage direct sur des fonds de coralligène vers 35 mètres de profondeur. Cette 
technique, réservée aux plongeurs les plus expérimentés (niveau 2 encadrés minimum), 
permet de remonter le long des différents habitats jusqu’au mouillage du bateau situé dans 
des fonds de 10 mètres, à l’abri du cap. Fonds sablo-vaseux, rencontre d'un "mur" de 
coralligène haut de 3m. Surplombs, failles, sillons, puis traversée vers l'Ouest (côte) de la 
zone de bioconstruction pour arriver sur un éboulis en forte pente. Traversée de la frontière 
par crête rocheuse nette. La vue en sortant est saisissante sur les falaises.  
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Coralligène, éboulis, failles. Formations remarquables de coralligène qui "évite la 
roche". 
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Espèces rencontrées : Murène, Cladocora, Anthias, Chapon, Langouste, Gobie léopard 
Le site se prête très bien aux plongées de nuit, notamment l’éboulis où de nombreux 
crustacés peuvent être observés. La plongée se fait alors du fond de 18 mètres vers le haut 
de l’éboulis. 
Les tombants des petits fonds sont très riches en petites espèces comme les limaces. C’est 
le seul site où l’on peut observer les trois types de lophophoriens : phoronidiens, 
brachiopodes et bryozoaires. 
Très peu de corail observé (une branche dans une paroi). 
 
Appréciation de l’évolution du milieu : Milieu stable, bonne diversité. Pas d’évolution 
négative malgré une assez forte fréquentation. 
 
 
                         
 
 
 



SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON  CREOCEAN-2004 
Guide des plongées du Languedoc-Roussillon           

 
 
Dossier 102705                                                                                                                             Page 168 
 
 
 

113. LA FORADADA 
GPS WGS 84  : Département : Espagne 

 42°25,962’ 
03°10,290’ 

Zone Géomorphologique :  
Le sud de la cote rocheuse 
des Albères et le Cap Creus 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 22 m    
 
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

2 Km de Cerbère 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Falaise, pas d’accès à pied 
Fréquentation du site : Site très peu fréquenté, par le club de Cerbère exclusivement 
Niveau de plongée : Aucune difficulté : Tous niveaux 

Idéal pour baptêmes Contraintes réglementaires : Aucune 
Exposition : Site bien abrité de la Tramontane 
Courant et visibilité :  Pas de courants, visibilité correcte 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Site de faible extension constitué d’un seul canyon qui part de quelques 
mètres jusqu’à 22 m. Il est difficile à trouver. 
 
Parcours : Le site est limité en surface : à explorer avec peu de palanquées (3 à 5 
maximum). La plongée consiste à parcourir le canyon. Dans la mesure où il est peu facile à 
trouver et qu’il est peu étendu, il est rarement pratiqué.  
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Le canyon est constitué dans sa partie la moins profonde par de la roche en 
place, sur laquelle se fixe vers 12-13 mètres du coralligène en encorbellement. Après 22 
mètres, c’est du sable. 
 
Espèces rencontrées : Les parois sont très riches en spongiaires et en madrépores. 
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114. POINTE DES GIRELLES 
GPS WGS 84  : Département : ESPAGNE = Punta Gatillepis 
42°25,420’ 
03°10,228’  

Zone Géomorphologique :  
Le sud de la cote rocheuse 
des Albères et le Cap Creus 

Prof min  : 0 m    
Prof. Max  : 23 m    
 
Paramètres Techniques :  
Eloignement à la côte : 
 

3 Km de Cerbère 
Accessibilité : 
Accessibilité : 

Pas d’accès à pied. En bateau site repérable par la grotte 

Fréquentation du site : Peu fréquenté : le club de Cerbère vient une fois par semaine 
avec 40 plongeurs maximum 

Niveau de plongée : Tous niveaux, plusieurs types de plongées étant possibles 
Idéal pour baptêmes 

Contraintes réglementaires : Aucune 

Exposition : Abrité d’une tramontane légère, plongeable jusque force 3-4. 
Exposé au Sud et à L’Est 

Courant et visibilité :  Pas de courant : Visibilité moyenne 
 
 
Description de la plongée :  
 
Géomorphologie : Plongée assez classique où se succèdent des falaises littorales, des 
éboulis et des tombants coralligènes jusqu’à 23 mètres. Entre 0 et 6 mètres, une grotte de 
grande taille est très remarquable (Au Sud de la Pointe on a une arche et des couloirs grotte 
de 40m de long assez large). Après les éboulis,  un coralligène massif formant des canyons 
profonds (4m de hauteur et 2m de largeur) se développe. 
 
Parcours : Le bateau est mouillé à l’abri de la Pointe. La plongée standard consiste à 
descendre rapidement sur le coralligène, jusqu’à 23 mètres, puis à remonter le long de cette 
formation et le long des éboulis. La plongée se termine par la visite de la grotte. 
Il est possible de ne visiter que la grotte, par exemple avec des niveaux débutants. La 
surface est toujours accessible et la plongée se fait en toute sécurité. 
 
 
Ecologie :  
 
Habitats : Tombants peu profonds, grotte, éboulis, coralligène 
 
Espèces rencontrées : La visite de la grotte permet d’observer de très intéressants 
phénomènes de succession écologique en fonction de la disparition de la lumière. Sur une 
distance de 20 mètres, on peut constater le passage d’un monde végétal à un monde 
animal. Les algues brunes puis rouges laissent la place à des Parazoanthus et des éponges 
colorées, ainsi que des hydraires et des alcyonaires. De nombreux nudibranches peuvent 
être observés. Les changements de couleurs sont caractéristiques.  
Les autres habitats ne présentent pas d’espèces particulières. Le coralligène ne comporte 
pas de corail. 
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Appréciation de l’évolution du milieu : Autrefois la poubelle de Port-Bou, les fonds sous-
marins sont aujourd’hui propres et ne présentent aucun signe de dégradation.  
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LA FACE NORD DU CAP DE CREUS 

Redouté des marins, le Cap de Creus, partie terminale des Pyrénées, forme une vaste 
avancée vers le large, extrémité sud du golfe du Lion. Il abrite sur sa façade sud, 
protégée de la tramontane, des villes célèbres comme Cadaques ou Rosas, mais sa 
façade nord, très exposée, n'offre rien d'autre qu'une côte découpée et des abris 
précaires. Cette protection naturelle en fait un milieu sauvage, particulièrement attractif 
pour les plongeurs préférant la découverte et l'exploration plutôt que le nourrissage de 
mérous apprivoisés.  

Les sites de plongée sont nombreux. D'une manière générale ils sont situés près de la 
côte. Les falaises rocheuses descendent rapidement puis sont remplacées par des 
formations coralligènes qui atteignent 80 mètres de profondeur. Parfois, des massifs 
rocheux émergent un peu au-delà, ce qui forme des îlots ou des secs. Ainsi trois types de 
milieux peuvent être communément visités : les tombants, le coralligène et les secs. 

 

Du corail, encore du corail 

La zone allant de Puerto de la Selva au Cap Gros est la plus accessible, la moins 
exposée, mais aussi celle qui présente un peu moins d'intérêt. Les parois rocheuses 
descendent jusque vers 20 mètres et sont remplacées au droit des calanques par des 
herbiers de posidonie et devant les caps par des formations coralligènes. Des parois 
surplombantes peuvent réserver néanmoins de très belles surprises comme le surplomb 
de l'île El Roch qui, débutant vers 10 mètres et se terminant à plus de 20 mètres permet 
d'observer une faune fixée riche, constituée de corail rouge, de bryozoaires (dentelles de 
neptune), d'éponges, de vers, le tout mêlé à de belles gorgones rouges. Cette plongée 
peut être réalisée par temps calme à partir d'une petite embarcation mouillée dans la 
calanque voisine. Au-delà de 20 mètres la plongée n'est pas pour autant terminée. Le sol, 
constitué de blocs rocheux descend en pente douce jusque vers 25 mètres. Ce talus 
donne l'occasion d'observer les bryozoaires Hyppodiplosia foliacea, splendides massifs 
de pétales oranges et surtout les madréporaires Cladocora caespitosa, peu fréquents 
cousins des coraux constructeurs de récifs et qui forment de nombreuses colonies fixées 
aux blocs rocheux. Au delà de 25 mètres, c'est le coralligène avec ses surplombs, ses 
grottes aux plafonds recouverts de corail, des langoustes et tout un cortège d'invertébrés. 
La plongée se poursuit par une succession de remontées rocheuses et de tombants 
tapissés de gorgones rouges. Compte tenu de l'extension de la zone, il est recommandé 
de bien planifier la plongée : l'exploration du coralligène et des tombants profonds ne doit 
pas se faire après avoir passé 20 minutes le long du surplomb ! 

Le Cap Gros, marquant la limite de ce secteur de côte, offre la possibilité de réaliser 
plusieurs plongées. La structure du milieu sous-marin reste la même : des formations 
coralligènes succèdent vers 20 mètres aux tombants rocheux. Ce coralligène est riche et 
accidenté. Des failles et des surplombs permettent de découvrir une faune fixée 
diversifiée mais également du poisson et notamment avec de la chance, un mérou. A la 
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remontée, le palier peut être réalisé dans un dédale de grottes formé par l'empilement de 
gros blocs éboulés de la falaise surplombante. Les plongées du Cap de Creus ne 
ménagent pas de temps morts ! 

Au fond du Golfet, immense golfe situé dans la partie centrale de la côte, la petite île de la 
Galère permet de s'abriter du vent tout en réalisant une belle plongée. Les plongeurs 
doivent se diriger vers l'est, le long de l'arête rocheuse située dans le prolongement de 
l'île. C'est la plongée "coralligène" typique permettant de découvrir toute la faune 
caractéristique de cette formation.  

 

Plongées en continu 

Mais la zone offrant les plus belles plongées est sans conteste la portion de côte 
comprise entre la Pointe des Farallons et le Cap de Creus proprement dit. Pratiquement, il 
est possible de se mettre à l'eau n'importe où le long des parois rocheuses pour être 
assuré de faire une belle plongée. Cependant, c'est autour des îlots et le long des secs 
que l'on bénéficiera du plus beau spectacle. Le sec le plus accessible est celui de Cala 
Sardina. Il s'agit d'une roche culminant à -3m et descendant jusque 35 mètres. Sa forme 
est allongée, parallèlement à la côte, la face sud descendant verticalement. C'est cette 
face qu'il faut visiter, tapissée de gorgones rouges témoignant de la richesse nutritive du 
site. Côté nord, c'est à dire exposé au vent dominant, la paroi est nue jusqu'au-delà de 20 
mètres. Cette pauvreté est probablement due à l'action mécanique des courants ou de la 
houle qui empêche le développement d'organismes fragiles.  

Un peu plus loin, l'île de Portalo, nous offre l'occasion de visiter la seule épave moderne 
de la région. Il s'agit d'un vapeur anglais coulé à la fin du siècle dernier et dont il ne reste 
que la proue. Reposant par 25 mètres, la plongée sur cette épave modeste peut se 
poursuivre par l'exploration du coralligène proche. A noter la chaudière qui se trouve vers 
30 mètres de fond un peu plus loin. Du côté Est de l'île, une succession d'aiguilles 
rocheuses s'étagent entre 10 et 40 mètres. Ces aiguilles sont peu colonisées par la faune 
qui n'apparaît en abondance que profondément, avec le coralligène.  

Un peu plus loin, le plateau de Tudela est une vaste zone rocheuse sur laquelle sont 
répartis des îlots ou des secs, se prolongeant souvent sous la surface par des surplombs 
impressionnants ou des parois vertigineuses. A l'est de ce plateau, les îles Fullolas 
constituent un lieu de plongée idéal pour un débutant qui pourra y ressentir les sensations 
de la plongée profonde. Ces deux petites îles sont reliées à 3 mètres de profondeur par 
une arête rocheuse. La mise à l'eau se fait à cet endroit et la descente vers le sud puis 
l'ouest. Dès 6 mètres un incroyable surplomb abrite des gorgones rouges, encore de 
petite taille. Ce n'est pas le seul. Tout au long de la descente, des surplombs de plusieurs 
mètres de profondeur se succèdent, empilés le uns sur les autres. Les gorgones sont 
suspendues au plafond mais surgissent également du sol finissant par se croiser. Au 
milieu de ce dédale, la lampe permet de découvrir de nombreux poissons. C'est une 
véritable féerie accessible à la plupart des plongeurs puisque ces surplombs 
s'échelonnent entre 5 et 25 mètres. La forme d'îlot permet de retrouver facilement le 
mouillage et les paliers, rarement nécessaires, peuvent être consacrés à l'observation des 
balanes, des moules, des hydraires et des oursins, fréquents vers 3 mètres. Bien que 
moins exceptionnelle, la face nord réserve également des surprises. Peut être du fait de 
la plus forte exposition aux vagues, les surplombs semblent comme éboulés, ce qui 
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ménage des grottes dans lesquelles il est possible parfois de circuler en se frayant un 
passage au travers des gorgones souvent multicolores. Le long de cette face les 
gorgones n'apparaissent que vers 17 mètres et le fond atteint 40 mètres. La plongée doit 
alors être réservée à des plongeurs confirmés. 

 

Murs de gorgones 

Plusieurs autres plongées peuvent être réalisées autour de ce plateau, mais le véritable 
clou est le "Bau del Pla de Tudela" autrement dit le sec du plateau de Tudela. Situé à plus 
de 500 mètres de la côte, ce sec marque la limite nord du plateau. Sa surface oscille 
entre 8 et 20 mètres de profondeur et par endroits la paroi verticale atteint 60 mètres. Ces 
parois sont entrecoupées de failles profondes dans lesquelles se croisent des gorgones 
atteignant parfois plus d'un mètre d'envergure. Les poissons les plus nombreux sont les 
mostelles, les congres et les coquettes. Plus de trois mérous occupent le site, mais ils 
restent difficiles à voir. A 40 mètres, au fond d'une faille, un homard impressionnant se 
laisse observer tranquillement. Attention, il est nécessaire d'écarter les trois mostelles de 
2 kg pour voir le crustacé ! En conclusion c'est probablement une de plus belles plongées 
de la zone mais qui demande des conditions météorologiques idéales. Seule fausse note, 
les cabanons du Club Méditerranée envahissant les collines voisines nous rappellent que 
finalement la civilisation n'est pas si éloignée ! 

Enfin, à l’extrémité du Cap Creus, après avoir dépassé la zone de réserve intégrale, l’île 
Massa de Oro offre des plongées de très grande qualité. Située au large, dans les 
courants du Cap Creus, à proximité de la limite du plateau continental, cette île offre 
toutes les observations possibles y compris des surprises inattendues comme des bancs 
de barracudas et même des cétacés. 

  
 
 


