
Pr. Line LE GALL 
Muséum national d'Histoire naturelle 

57 rue Cuvier, CP 39, 
75005 Paris, France. 
tel:  33 1 40 79 31 97 
mel : legall@mnhn.fr 

 
Le 2 mars 2021,  

 
 
Objet : Demande de dérogation de l’arrêté préfectoral n°146/2018 règlementant la 
plongée sous-marine dans les cantonnements de pèche de Corse dans le cadre de 
l‘expédition la Planète Revisitée en Corse et de l’arrêté préfectoral  n˚104/2011 du 18 
juillet 2011 règlementant la plongée sous-marine à l’intérieur de la réserve naturelle 
des Bouches de Bonifacio (en particulier l’article 2.2 qui concerne la réserve de la 
Scandola) 
 
 

Monsieur le Directeur, 
 
 
En tant que responsable de l’organisation du volet marin de l’expédition la Planète 
Revisitée en Corse dont les premiers volet se sont déroulés en 2019 et 2020 et qui se 
poursuivra en mai 2021 je sollicite de nouveau une demande dérogation de l’arrêté 
préfectoral n°146/20182 règlementant la plongée sous-marine dans les 
cantonnements de pèche de Corse et de l’arrêté préfectoral  n˚104/2011 du 18 juillet 
2011 règlementant la plongée sous-marine à l’intérieur de la réserve naturelle des 
Bouches de Bonifacio mais aussi celle dans la réserve de la Scandola pour réaliser 
des prélèvements dans le cadre de l’expédition la Planète Revisitée en Corse 
organisée par le Muséum national d’Histoire naturelle du 7 au 31 novembre 2021.  
Pour information, une demande d’autorisation de campagne de recherche 
scientifique marine a été sollicitée auprès de la préfecture maritime de la 
Méditerranée et une demande de dérogation pour des prélèvements sur des 
espèces protégée selon l’Arrêté du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de 
la faune marine protégés sur l’ensemble du territoire a été sollicité auprès de la 
DREAL.  
 
En vous remerciant par avance des suites que vous voudrez bien réserver à ma 
demande, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, ma considération distinguée.  
 
     Line LE GALL  
 
  



DEMANDE DE DEROGATION DE  
L’ARRETE PREFECTORAL N°146/20182 REGLEMENTANT LA PLONGEE SOUS-

MARINE DANS LES CANTONNEMENTS DE PECHE DE CORSE  
ET DE 

L’ARRETE PREFECTORAL  N˚104/2011 DU 18 JUILLET 2011 REGLEMENTANT 
LA PLONGEE SOUS-MARINE A L’INTERIEUR DE LA RESERVE NATURELLE 

DES BOUCHES DE BONIFACIO 
 
 

1. L’identité du demandeur  
NOM DE L’ETABLISSEMENT  
Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)  
Statut juridique: Etablissement public administratif à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPSCP)  
N°INSEE : 180 044 174 - 01/03/83 /// N°SIRET : 180 044 174 000 19 /// Code APE - NAF : 925C  
REPRESENTANT LEGAL  
M. Bruno DAVID, Président du Muséum national d’Histoire naturelle  
Téléphone : 01 40 79 56 70  
Mail : presidence@mnhn.fr  
ADRESSE  
Muséum national d’Histoire naturelle,  
57, rue Cuvier, 75231 PARIS cedex 05  
 
 

Le Muséum national d’Histoire naturelle est un établissement français de recherche 
et de diffusion de la culture scientifique naturaliste sous la tutelle conjointe des 
ministères de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie.  
Dans ses statuts le Muséum s’est vu attribué 5 grandes missions dans les spécialités 
propres à l’établissement :  

• -La recherche ;  
• -L’enseignement et la formation à la recherche ;  
• -Les collections ;  
• -La diffusion de la culture scientifique ;  
• -L’expertise. 

 

2. La nature et les objectifs du projet de recherche ; 
L’objectif de cette expédition est de réaliser des inventaires approfondis sur les 
taxons « négligés », en particulier les invertébrés marins (mollusques, crustacés, 
pycnogonides) et les algues. Plus d’une trentaine de participants scientifiques 
interviendront sur le terrain avec des protocoles collectifs comparatifs. Les 
prélèvements seront triés puis versés aux collections du Museum national d’Histoire 



naturelle avant d’être diffusé à un réseau international d’expert qui produira ensuite 
des publications de taxinomie, d’écologie et de biogéographie. L’ensemble des 
productions contribuera à la connaissance partagée sur la biodiversité Corse et 
permettra de faire des sites étudiés des références à l’échelle méditerranéenne. 
 

3. La méthode et les moyens utilisés  
 
Les groupes d’organismes considérés 
Parmi la faune invertébrée, les mollusques, crustacés et pycnogonides constituent la 
cible principale du projet. La flore algale fera aussi l’objet d’un inventaire détaillé.  
Les groupes non ciblés pourront faire l’objet d’observations « opportunistes » par les 
participants et leur inventaire pourra également être complété à la demande des 
partenaires et/ou par la participation d’experts locaux. 
 
Organisation des missions de terrain 
Les prospections seront concentrées dans la tranche de 0 à 30 mètres de profondeur 
par les plongeurs qualifiés (CAH 1B) avec des incursions dans la tranche de 30 à 50 
mètres (CAH 2b) et 50 à 70 mètre (CAH3b). Différentes méthodes d’exploration sont 
déployées : la pêche à pied, des plongées couplées à des méthodes de prélèvement 
innovantes (paniers de brossage, aspirateur sous-marin), et le déploiement de petits 
engins de pêche (drague, cassiers, nasses) pouvant aller jusqu’à 100 mètres (Voir 
annexe I pour la présentation des méthodes de pêche). Les organismes péchés ne 
serviront qu’à des fins scientifiques et ne pourront en aucun cas être vendus. Les 
prélèvements seront effectués aussi parcimonieusement que possible afin de limiter 
l’impact sur l’environnement. L’objectif est de rapatrier rapidement les échantillons 
au laboratoire, où la chaîne de tri traite les spécimens vivants. Les organismes sont 
triés par grands groupes taxonomiques en fonction de leur taille puis photographiés 
vivants, les couleurs étant une aide essentielle à l’identification. Suite à cette mission 
de terrain, le Muséum impliquera son réseau international de spécialistes pour 
l’identification des spécimens. L’inventaire permettra de constituer des collections 
de référence de « nouvelle génération », incluant des collections de tissus et d’ADN, 
banques de photos des animaux vivants et vouchers de tissus séquencés. Les 
données récoltées seront bancarisées sur les bases de données nationales et 
internationales de biodiversité (INPN, OBIS, GBIF). Les données issues de 
l’expédition permettront ainsi d’identifier les espèces marines présentes en Corse, 
de localiser les secteurs à forte diversité, d’identifier et de localiser les espèces rares 
ou encore de décrire les communautés vivantes. 
 
Participants à la mission de terrain 
Plongeurs :  
 



Nom Prénom Qualification Date de fin de validité Dates de plongées 
Caballer Manuel CAH1B 10 avril 2022 9-31 mai 2021 
de Bettignies Thibaut CAH2B 17 septembre 2025 9-31 mai 2021 
Gouilleux Benoit CAH2B 16 décembre 2021 9-31 mai 2021 
Le Gall Line CAH3B 27 novembre 2025 9-31 mai 2021 
Leveque Laurent CAH3B 15 janvier 2026 9-31 mai 2021 
Oliverio Marco CAH2B 17 mai 2022 9-31 mai 2021 
Otero-Ferrer Francisco CAH2B 05 septembre 2021 9-31 mai 2021 
Vanalderweireldt Lucie CAH1B 17 mars 2026 9-31 mai 2021 
 
 
Récolteurs à pieds 
Didier AURELLE 
Benoit BOITEUX 
Philippe BOUCHET 
Christine BRAVIN 
Cyril CHAMBARD 
Laure CORBARI 
Giulia FASSIO 
Inmaculada FRUTOS 
Virginie HEROS 
Anne-Laure JANSON 
Arsenyi KANTOR 
Michel LE GALL 
Alice LEBLOND 
Fanny LEPAREUR 
Pierre LOZOUET 
Philippe MAESTRATI 

Maria Vittoria MODICA 
Marco OLIVIERO 
Béatrice QUINET 
Sébastien PAGANI 
Madeleine POPOFF 
Nicolas PUILLANDRE 
Michael  RABILLER 
Claudia RATTI 
Florence ROUSSEAU 
Romain SABROUX 
Sébastien SOUBZMAIGNE 
Tanya STEYKER 
Ellen STRONG 
Danièle URBAN-DEHOUX 
Anders WAREN 
 

 



 
 
Moyens à la mer 
Nous disposerons de moyens à la mer (embarcations semi-rigides) mis à disposition 
par l’Office de l’Environnement de la Corse et le Parc Naturel Régional de Corse 
ainsi que d’un navire de pêche que nous appareillons d’une drague de 50 cm.  
Nom type Propriétaire Immatriculation 
Le Punente Semi-rigide PNRC BI 934736 
Le Levante Semi-rigide PNRC BI 934737 
FORANA Semi-rigide OEC AJ 934515 
FAZIO   Semi-rigide OEC AJ 935753 
LOUIS GABY II Navire de pêche Pierre-Louis Ferrero AJ 930624 
 
 

4. Les zones géographiques précises où le projet sera exécuté ; 
Les prélèvements seront réalisés le long du littoral Corse. L’expédition organisée en 
mai 2021 se focalisera sur le littoral de la Pointe de la Revellata à Cargèse et couvrira 
la réserve naturelle de la Scandola.  
 



 
Les cantonnements de pêche de Calvi et de Porto Piana ainsi que les zones de non 
prélèvement de la Réserve sont inclus dans la zone d’étude.  
 
 
 
Les milieux considérés 
Pour l’essentiel, l’échantillonnage sera réalisé en plongée dans la zone accessible en 
scaphandre autonome, c’est à dire entre la surface et 50 mètres de profondeur. De 
petites dragues (largeur 50 cm), des casiers pêche-tout et de petits filets (largeur 
inférieure à 100 cm) pourront être mis en œuvre jusqu'à une profondeur d’environ 
150 mètres.  
 



5. La durée prévisible des opérations de recherche et les dates 
prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de 
recherche ou celles de l’installation et du retrait du matériel de 
recherche, selon le cas.  
 
La planète revisitée en Corse est un projet couvrant la période 2019-2021. Pour 
l’année 2021, les opérations en mer auront lieux entre le 7 et le 31 mai 2021.  
  



Annexe I. Présentation des méthodes de pêches 
La stratégie d’échantillonnage consiste à varier les méthodes de récolte afin d’explorer tous les habitats. 
 Fonds meubles : dragues, chalut et aspirateur 
 Fonds durs : aspirateur et brossage en plongée 
Pour chaque site exploré, le maximum possible d’habitats sont explorés et les différentes méthodes de récoltes 
sont mise en œuvre. 
 
Les techniques de collectes mise en œuvre 

	 	
La récolte à vue en plongée scaphandre ou en surface avec tuba 
La moins sophistiquée des approches, mais elle reste une part essentielle des 
études de biologie marine. 
Cible : espèces emblématiques de mollusques, crustacés, échinodermes, algues 
	

La récolte à pied en ou en surface avec tuba permettra de collecter 
les organismes des peuplements médiolittoraux 
Cible : espèces emblématiques de mollusques, crustacés, 
échinodermes, algues 
	

	 	
Le brossage 
Les pierres recouvertes d’algues, d’éponges, de gorgones, sont brossées au-dessus de paniers in situ. Cible : espèces de petites tailles : mollusques, 
crustacés, pycnogonides 
	

	

	

Aspirateur sous-marin 
Les sédiments bio détritiques déposés sur les dalles rocheuses sont aspirés et 
recueillis dans un filet à maille fine 

Préparation de l’aspirateur avant une plongée 
	



	 	
Les dragues  
Utilisée à pied, sur les fonds meubles en pente douce de l’étage infralittoral (0 à 1 
m) 

Remontée à la main et manœuvrée depuis une petite embarcation, 
cette drague permet de travailler sur les petits fonds (3 à 20 m) 
	

 
Présentation des méthodes de tri 

	 	
Au retour des récoltes le matériel est tamisé manuellement sur plusieurs mailles de tamis afin d’obtenir des classes de taille homogène. 

	 	
Les fractions obtenues sont étiquetées puis déposées à l’ombre dans de l’eau de mer en attendant le traitement des chercheurs. Les différentes fractions 
sont triées à l'œil nu ou à la loupe binoculaire. 

	 	
Les animaux extraits sont photographiés. Les spécimens sont preservés dans l’ethanol et conditionés dans des futs.  



 


