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Aire Marine Protégée de Capo Caccia – Isola (Italie) 

 

Caractéristiques Générales 

L’aire Marine Protégée renferme des écossystèmes spécifiques à la Méditerranée 

(Coralligène, herbier de Posidonies, formation à Lithophyllum byssoides et des habitats 

d’espèces en danger (Corallium rubrum, Pinna nobilis, Hydrobates pelagicus) et présente un 

intérêt particulier sur le plan scientifique (surevillance des grottes (émergées et immergées) 

et suivi des colonies de Corallium rubrum) esthétique (présence de crêtes élevées avec des 

falaises datant du mésozoïques et des facies Triassiques et Crétacés) et culturel et plus 

particulièrement sur le plan éductaif (avec l’existance de vastes et profondes grottes et de 

lacs souterrains, utilisés historiquement par l’homme - comme la « grotte verte » - qui 

donnent lieu à des sorteis pédagogiques pour les éoles publiques locales). 

 

Statut Juridique 

L’aire Marine Protégée dispose d’un statut légal adapté, par Décret du Ministère de 

l’Environnement et de l’amènagement du territoire, du 23 Mars 2003. 

 

Mesure de Protection, de Planification et de Gestion 

L’aire dispose d’un organisme de gestion (comité de la réserve) et d’un plan de gestion 

établi annuellement qui inclue une estimation des dépenses relatives au programme annuel 

et des suggestions quand au périmètre et au zonage de l’AMP. 

  

Conclusion 

Ce site remplit les critères minima requis et est éligible à l’inscription sur la Liste des ASPIM.  

 

Annexe : - Format annoté pour les rapports de présentation des aires 
proposées pour inscription sur la liste des ASPIM - Résumé 

L’aire marine protégée de Capo Caccia – Isola Piana est caractérisée dans ses sommets 

plus élevés par des falaises de calcaire du Mésozoïque, avec des faciès du Triasique et du 

Crétacé. On trouve dans le promontoire de Capo Caccia des formes reliques d’une 
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paléomorphologie continentale fortement évoluée, telles que des vallées suspendues et des 

côtés tronqués. Globalement, les formes du relief présentent des caractères typiques des 

régions calcaires, avec un drainage des eaux de surface inexistant. 

En raison de la géomorphologie particulière, on trouve des fonds relativement profonds dans 

la partie submergée du promontoire de Capo Caccia, alors que dans la baie intérieure de 

Porto Conte, le fond présente une pente plus douce. 

Le principal habitat médiolittoral est la formation composée de Lithophyllum byssoides ; son 

développement semble être favorisé par le calcaire des falaises, où sont présentes des 

conditions hydrodynamiques et venteuses intenses. 

 

Les herbiers à Posidonia oceanica sont hétérogènes à l’intérieur des limites de l’AMP. Sur le 

côté ouest de l’AMP, la présence de posidonie (Posidonia oceanica) est limitée, 

essentiellement aperçue à une profondeur située entre 25 m et 35 m. On trouve également 

des pousses isolées de Posidonia oceanica sur des rochers éboulés, fréquemment présents 

sur le fond de ce côté. 

Les habitats circalittoraux entre 40 et 50 m de profondeur sont dominés par la biocénose 

des sables grossiers et des fins graviers.  

La prairie de Posidonia oceanica dans la baie de Porto Conte relativement abritée est plus 

étendue que celle sur les falaises occidentales ; en particulier, à Cala Tramariglio, l’herbier 

local à P. Oceanica est bien protégé par les vents SE, favorisant sa limite supérieure qui 

atteint presque la surface de l’eau (prairie en forme de récif de barrière). 

La floraison de P. oceanica dans la baie de Porto Conte coïncide avec celle signalée dans 

d’autres sites de la Méditerranée. L’étage circalittoral peu profond dans cette zone est 

caractérisé par du sable fin homogène, et du limon. Les communautés de l’infralittoral 

supérieur rocheux sont dominées par des algues rouges calcaires appartenant aux genres 

Jania et Corallina. Les assemblages de la partie moyenne de l’étage infralittoral sont bien 

structurés avec des algues photophiles appartenant aux familles des Dictiotacées et 

Gélidiacées. Des assemblages plus profonds sur les substrats durs verticaux ou 

subverticaux sont caractérisés par des faciès constitués d’Halopteris, Dilophus et diverses 

Corallinacées ainsi que d’autres espèces comme Codium bursa, Acetabularia acetabulum, 

Padina pavonica. 

Un autre faciès bien représenté est constitué d’algues Halimeda tuna et plusieurs espèces 

du genre Peyssonnelia. 

 

Quant à la faune, elle est plutôt rare dans cette partie. On trouve facilement l’éponge 

Crambe Cramb car elle préfère être exposée à des milieux lumineux. Spirastrella cunctatrix 
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et Axinella verrucosa et Reniera cratera sont également communes. 

Arbacia lixula et Paracentrotus lividus, suivis par ordre d’importance par Sphaerechinus 

granularis et l’étoile de mer Echinaster sepositus, sont les échinodermes les plus communs. 

 

Les assemblages plus profonds sont souvent dominés par Petrosa ficiformis, associée au 

nudibranche Peltodoris atromaculata, Eunicella cavolinii, Leptopsammia pruvoti et 

Parazoanthus axinellae. Les autres organismes sessiles communs sont le Polichète Serpula 

vermicularis, la Sabelle Bispira mariae, le Gastéropode Bolma rugosa, les Briozoaires 

Myriapora truncata et Sertella beaniana, le Tunicier Halocynthia papillosa. 

 

Les grottes sous-marines sont plutôt courantes et généralement colonisées dans les parties 

extérieure et centrale par des formes sciaphyles, parfois dominées par des colonies 

récentes de Corallium rubrum de petite taille et faible densité, suggérant des processus 

récents de recolonisation. 

 

Une biocénose caractérisée par des algues vertes du genre Halimeda et Flabellia et par les 

Coelentérés Cerianthus membranaceus et Eunicella cavolinii est facilement signalé sous 

18 mètres de profondeur, sur le côté occidental de l’AMP qui est encore rocheux et 

comporte de gros rochers éparpillés. 

A cette profondeur, on trouve de petites quantités de Posidonia oceanica sur des rochers, 

comme déjà décrit. 

On observe également des éponges appartenant au genre Axinella entre 45 et 50 m de 

profondeur (AIBA). 

La faune courante de poissons de pleine eau est constituée de petits bancs de Boops boops 

et Spicara smaris, ainsi que de Chromis Chromis et Oblada melanura, tandis que tout près 

du fond de la mer, Coris julis et Thalassoma pavo sont des espèces plus abondantes. 

 

La péninsule de Capo Caccia a subi d’importants phénomènes karstiques, aboutissant à 

l’existence de grottes larges et profondes et de lacs souterrains historiquement utilisés par 

les êtres humains.  

 

La « Grotta Verde », en fait, nous fournit une preuve de présence humaine au Néolitique 

ancien (6000 - 4000 av. J.-C.). On trouve également des fossiles du quaternaire.  

 

La faune troglobie terrestre présente des éléments d’intérêt sur le plan biogéographique. 
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Parmi les plus célèbres grottes submergées - « Grotta dei laghi », « Grotta Falco », « Grotta 

del Bisbe » ainsi que la « Grotta di Nereo » - il faut mentionner la plus grande grotte 

submergée d’Europe. Les espèces animales circalittorales caractéristiques ne sont pas 

rares, même dans des grottes sous-marines en eau peu profonde. 

En raison de conditions rares et exceptionnelles régnant dans la grotte, la chaîne 

alimentaire se compose de producteurs secondaires (animaux vivant de matières 

organiques provenant de sources extérieures), véritables consommateurs (animaux 

consommant les matières organiques produites dans la grotte) et les bio-réducteurs 

(animaux utilisant la partie morte des matières organiques), mais même la faune migrante 

joue un rôle de premier plan, notamment des organismes au corps plus grand. 

On trouve le Crustacée Dromia vulgaris, qui mange des éponges, et le Nudibranche 

Flabellina affinis, qui se nourrit d’Hydroides dans les grottes sous-marines ainsi qu’Oligopus 

ater et Thorogobius ephippiatus.  

Les Crustacées Hommarus gammarus, Palinurus elephas, Scyllarides latus, Scyllarus arctus 

et le Poisson Sciaena umbra font partie de la faune qui migre vers l’extérieur ainsi que 

différentes sortes de crevettes appartenant aux familles des Stenopodidi, Alfeidi, Ippolitidi, 

Palemonidi. 

Les assemblages végétaux sur les grottes sous-marines se composent exclusivement 

d’algues, et sont répartis près de l’entrée suivant une légère inclinaison. 

L’algue rouge Lithophyllum stictaeforme, et les algues vertes Flabellia petioata, Valonia 

macrophysa et l’algue brune Dictyopteris polypodioides sont les plus communes. 

 

Les Porifères Petrosa ficiformis, Oscarella lobularis, Agelas oroides, Clathrina clathrus et 

Haliclona rosea, les Coelentérés Corallium rubrum, Parazoanthus axinellae, Leptosammia 

pruvoti, Caryophylli smithi, Hoplangia durotrix ; les Polychètes Protula tubularia, Filograna 

sp. ; les Briozoaires Adeonella calvet, Bugula avicularia, Membranipora membranacea sont 

les assemblages les plus abondants des grottes submergées. 


