
Carnet de plongées de notre semaine de stage Bio à Galéria
A 25 km de Calvi, Galéria est la fenêtre maritime du Parc Naturel Régional de la Corse avec la  magnifique réserve 
de Scandola. Créée en 1975, Scandola, presqu'île montagneuse au relief tourmenté est aujourd'hui un site classé 
par l'UNESCO et l'un des endroits les plus magiques de Méditerranée. 

1 -Morsetta Extérieur
Profondeur de 10m à 33m 
Faune : gros et faune fixée
Environnement : roche avec tombant

Cette plongée a été faite en favorisant le côté ambiance en partant sur le massif rocheux le plus à l’extérieur main 
droite avec des belles étendues d’anémones encroutantes jaunes, des ascidies rouges, des éponges cramb 
cramb et encroutantes bleues, de grandes astéries rouge de méditerranée en plein repas ce qui nous a permis 
de voir leur estomac et podias en activités, blennies de roux et gros dentis dans le bleu …, en explorant les 
éboulis du le fond, des apogons, corbs, rougets de roche, mostelle, crénilabre paon, crénilabre de 
méditerranée, serran chevrette, labre merle et à quelques mètres au dessus des bancs de sars à tête noire, 
sars commun.
La topographie du site et la belle lumière donne une ambiance extraordinaire quand on passe sous ces amas de 
gros rocher. La fin de la plongée se fait dans 5/6 mètre d’eau près du mouillage ou avec un œil un peu affuté, on 
peut encore se régaler avec des anémones vertes dans lesquels en cherchant un peu s’abritent des araignées des 
anémones,  des galathées dans les anfractuosités et au milieu des autres algues la seules algues unicellulaires 
visibles à l’œil nu en plongée l’acétabulaire.

Sans doute une des plus belle plongée de la semaine et en plus c’était la dernière. 

2 -Morsetta Intérieur
Profondeur de 10m à 38m 
Faune : gros et faune fixée
Environnement : roche avec tombant

Cette plongée est en partie la même que Morsetta extérieur, hormis à l’aller ou l’on fait plutôt la roche main droite 
au nord avant de revenir sur la roche principale au sud main gauche et explorer le tombant avec les espèces 
classiques et en particulier une petite langouste, le retour se faisant main droite pour finir par explorer la partie 
moins profonde à l’intérieur ou on voit beaucoup d’oursin noir tentant de se camoufler avec quelques coquilles 
d’arche de noé, padine, feuille de posidonie, des madrépores méditerranéens (cladocore seul corail dur de 
méditerranée), dents de cochon, anémones vertes, et des girelles attendant sans doute que certains plongeurs 
indélicats ne tranchent en 2 un oursin pour leurs offrir en pitance (à ne pas faire mais ce n’est pas à un plongeur bio 
que je l’apprendrais !!!) et des apogons dans les parties abritées de la lumière.



3 -Morsetta Sud
Profondeur de 8m à 40m 

Particularité, 5 langues de roche (comme une main) descendant jusqu’ a 40m avec une plein sud ou dans une 
grotte on peut y voir du corail rouge donc c’est cette option qui est privilégiée.
A la descente on ne s’attarde pas trop sur les anémones vertes, solaires, les holothuries noires … une petite 
photo d’une porcelaine et on remarque quelques belles gorgones jaunes et enfin vers 30m on trouve sur la 
gauche cette petite grotte peu profonde mais très riche avec le corail rouge comme attendu mais également du 
faux corail (qui lui est un bryozoaire), des éponges diverses (éponges épineuses jaunes et grises, agélas, de 
superbes axinelles arbustives, éponges rognons, éponges pierres (+ doris dalmatiens), encroutantes 
bleues, clatherines jaunes et blanches mais plus rare et les éponges de toilette (Spongia officinalis). 
Quelques toutes petites dentelles de neptune, corail jaune solitaire, planaire bleu sur des hydraires, 
spirographe mais peu de poissons mais quand même des blennies de roux, murènes, serrans écritures, 
girelles paon, apogons et castagnoles proche de la surface.

4 -Ciuttone
Profondeur de 9m à 37m 
Faune : faune fixée
Environnement : roche avec tombant

Classique même faune et flore avec beaucoup d’anémones charnues par rapport aux autres sites, des flabelines 
sur des hydraires, une algue rouge calcaire par remarquée jusque là l’Amphiroa sciaphile  et une espèce de 
poisson non encore rencontrée également les oblades.

5 -Punta Muchillina (limite Sud Scandola)
Epave " Le Charbonnier " et le sec à côté de la Réserve Naturelle de Scandola
Le tour du sec peut se faire dans la zone des 20 m. Plus profond, un superbe mur de gorgones bleues (entre 40 et 
30 m environ). De l'autre côté, entre 35 m et 18 m, l'épave du Charbonnier dont il ne reste que la structure de la 
coque.

Cette plongée à la limite Sud de la réserve de Scandola est particulièrement riche. Le mouillage se faisant sur le 
sec, le plus simple est d’aller plein ouest vers le tombant ou l’on va trouver en rand nombre les gorgones bleues 
mais également des jaunes et une branche de corail noir sur le mur exposé au courant. Les éponges habituelles, 
les vers salmacines, spirographes, protules. Des tuniciers, ascidie rouge assez commune mais synascidie 
blanche et orange, peu d’anémone mais quelques aiptisies, des équinodermes comme les oursins violets, les 
holothuries noires, des bryozoaires avec des dentelles de neptune et du faux corail, de rares bivalves comme 
les limes écailleuses contrairement aux arches de noé recouvertes d’éponge cramb cramb beaucoup plus 
commune et bien d’autres espèces.
En reprenant la faille à main droite après le mur on remonte à 6/7 m et on replonge vers l’épave qui n’a que peu 
d’intérêt par elle-même mais très riche en poissons de toutes sortes (bancs de corbs, murènes, mérous, bancs 
de sars à têtes noires et de sars communs et en remontant sur le sec pour faire les paliers on remarque dans 
toute les fissures des murènes de belles tailles et autres blennies, girelles, girelles paons très colorées.

Une des plus belle plongée de la semaine. 

6 – Scullieti
Profondeur de 10m à 31m 
Faune : gros et faune fixée
Environnement : récif

La plongée consiste à faire le tour du récif, et il est possible d’aller explorer les plus petits situés au sud.
Faune classique par rapport aux autres plongées, a noter pas mal de mérous et un petit crustacé isolé sur le 
mouillage … un pousse pied.



7 – Porri (limite Nord Scandola)
Profondeur  de 7m à 45m
Environnement: tombant, faille, sec, sable
Faune : gros et faune fixée

En longeant la roche main gauche vers le large, on voit de beaux dentis, un banc de sars à tête noire et de corbs 
dans le bleu et quelques mérous poser sur la roche et peu farouche si on approche calmement et une murène en 
pleine eau, sur une éponge un triptérigion et dans un trou un gobie à lèvre rouge. Le retour se fait en examinant 
d’un peu plus près les anfractuosités ou l’on peut voir différentes éponges (encroutântes oranges, pierre, 
axinelle …) des anémones solaires et autre aiptisie et quelques cnidaires gorgones, hydraire (tersularelle, 
plumulaire …) se faisant brouter par des Hervia et autres flabeline et doris dalmatien mais ces derniers préfèrent 
les éponges pierres. Plusieurs équinodermes, étoile rouge de la Méditerranée et holothurie noire et 
quelques rares clavelines bleutées. 

 8-La Faille – Le tunnel
Profondeur de 11m à 35m

Cette plongée permet de faire des explorations dans des biotopes très différents sur un même site : un superbe 
herbier de posidonie, une faille et un tunnel avec ses espèces sciaphiles et bien entendu du coralligène. De part sa 
faible profondeur, beaucoup de végéteaux comme la posidonie, les algues vertes (bérets basques, udotée, 
halimède, valonia) et des algues brunes comme les padines ou queue de paon et bien entendu les algues 
rouges encroutantes du coralligène (peyssonelia, lithophyllum, mésophyllum, coraline). Dans la posidonie, pas 
mal de vie, serrans écritures, serrans chevrette, crénilabre méditerranéen, murène, banc de saupes et nuées 
de castagnoles mais aussi quelques jeunes mérous à l’entrée de la faille. Dans les fissures du coralligènes 
quelques crevettes, des éponges rognons, cavernicoles, axinelles plates et encroutantes oranges et bien 
entendu des éponges pierres de forme très variées avec leurs prédateurs attitrés les doris dalmatiens avec 
souvent des pontes mais également des vers avec des protules lisses, spirographes et des salmacines.

Nous avons également effectué la plongée de nuit sur ce site (assez épique d’ailleurs, car très houleuse aussi bien 
au fond qu’en surface) certains en parlerons longtemps !!!  Car bien évidement une plongée de nuit se fait après 
diner et les estomacs sensibles ont du mal à supporter ces conditions. Malgré tous on a pu voir entre autre 
quelques crustacées comme le grand pagure avec anémone parasite et plusieurs chapons.

9- Capu di Vella
Profondeur  de 10m à 45m
Type de plongée : tombant
Faune : gros et faune fixée

Plongée également très riche ou l’on retrouve toute les espèces citées précédement et une espèces non encore vu 
une grande cigale (espèce relativement rare), cérianthe, plusieurs poulpes, labre merle, triptérigion delaisi … 
sur le mouillage au palier des pomatoceros et des hydraires arbre de Noël appelés également hydraires des 
amarres.



Réserve naturelle  de Scandola :

Cette plongée à la limite Sud de la réserve a été l’occasion de traverser et de rentrée dans la réserve ou Sabine a 
été notre guide. Nous avons pu admirer les tours génoises, les falaises rouges de rhyolites, ses orgues de rhyolites, 
ses pitons vertigineux, îlots inaccessibles, ses nombreuses grottes ou nous ne pouvons plus entrer, et ses trottoirs 
caractéristiques constitués par les algues rouges Lithophyllum lichenoides (pouvant mesurer jusqu’à 1m) forment 
un ensemble remarquable abritant une faune et une flore d’une grande diversité.

Les espaces marins et terrestres de la réserve naturelle de Scandola font l’objet de suivis scientifiques. Des 
laboratoires d’universités venant de toute l’Europe ainsi que de l’université de Corse, travaillent en étroite 
collaboration avec les agents du Parc Naturel Régional de Corse.
La réserve naturelle de Scandola, part l’état de conservation exceptionnel de sa biodiversité, sert ainsi de référence 
en Méditerranée et au-delà.

Une des spécificités de la réserve est :

Le Balbuzard Pêcheur classé “espèce protégée” depuis Juillet 1976 et si aujourd’hui l’espèce n’est plus 
considérée comme menacée, sa survie reste fragile en raison de l’accroissement de la fréquentation et de l’activité 
humaine dans les zones de prédilection de l’oiseau.

En Corse, en 1974, il restait seulement quatre couples. Aujourd’hui on en compte une vingtaine.

C’est le seul rapace diurne qui pêche des poissons en plongeant sous la surface de l’eau.
Il plonge d’une altitude pouvant varier de 5 à 40 m et il touche l’eau à la vitesse de 30 à 70 km/h, le temps 
d’immersion est d’une seconde. Pour ne pas trop s’immerger, il possède des tarses longs et solides. Pour saisir ses 
proies visqueuses, ses doigts ont des aspérités et des griffes longues et acérées. Comme les rapaces nocturnes, le 
doigt extérieur de chaque patte s’articule.
Son plumage, brun dessus, blanc dessous, est bien huilé grâce à des glandes uropygiennes développées, des 
valves nasales qui empêchent l’eau de rentrer quand il plonge et un masque autour des yeux destiné à atténuer les 
effets aveuglants des reflets de l’eau.

De taille moyenne, sa silhouette en vol rappelle celle d’un goéland. Les femelles plus grandes que les mâles ont 
des ailes plus développées.

Il se nourrit exclusivement de poissons et vit sur les zones humides et les côtes maritimes. Il construit son nid sur 
des promontoires (pinacles rocheux).

Nous avons pu voir 2.nids (vide à cette saison) et 1 en plein vol. 
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