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Avec le soutien de la Région

Recherche. Le projet collaboratif Jellywatch étudie et tente de prévoir à deux jours les flux de Pelagia 
noctulica, si abondante sur nos côtes durant l’été. Un site Internet de prévision a été lancé.

Les méduses passent 
sous surveillance
n Le projet Jellywatch est en 

marche*. Activement soute-
nu par la Région, il vise  à élaborer 
des outils de suivis et de prévi-
sions de l’abondance et de l’arri-
vée des méduses sur le littoral de 
la Côte d’Azur et du Golfe du Lion. 
On parle de la Pelagia noctiluca, 
la seule méduse de Méditerranée 
particulièrement urticante qui 
envahit nos côtes depuis une di-
zaine d’années. Résultat: un site 
de prévision et d’information a été 
mis en ligne et fonctionne à plein 
régime depuis plus d’une semaine 
pour des prévisions à deux jours. 
Le site vient d’être présenté à La 
Seyne.
Le projet a été mené en collabo-
ration entre l’Observatoire océa-
nique de Villefranche-sur-Mer et 
l’Institut Méditerranéen d’Océa-
nologie, associant ainsi l’UPMC 
Sorbonne Universités, les univer-
sités d’Aix-Marseille, de Toulon 
Sud Var et le CNRS, de même que 
les sociétés privées ACRI-ST de 
Sophia-Antipolis, qui développe 
déjà son propre site basé sur les 
observations côtières, et DynaSub  
de La Seyne.

Observations de nuit.
« L’idée est sociétale : Les univer-
sités et les laboratoires sont pres-
sés de questions sur les méduses 
qui se multiplient. Il y a trois ans, 
nous nous sommes donc lancés 
dans l’étude du phénomène. Sans 
le soutien de la Région, nous n’au-
rions pas pu avancer. Notre tra-
vail se veut utile au citoyen qui 

est confronté à la prolifération des 
méduses. Il y a aussi un intérêt 
économique pour les professionnels 
du tourisme ou les collectivités de 
prévoir les flux. C’est un outil de 
gestion », explique Gabriel Gorsky, 
directeur de l’Observatoire océa-
nologique de Villefranche et coor-
dinateur du projet.
Prévoir les flux de Pelagia? « C’est 
une tâche très complexe puisqu’il 
a fallu les calculer en fonction du 
courant ligurien, ceux du Var et dans 
le Golfe du Lion, de la biologie des 
méduses et leur nourriture (surtout 
du plancton, ndlr), la météo, le vent et 
des observations en mer », poursuit 
le spécialiste en zoo-plancton gélati-
neux. Un calcul qui se fait aussi en 
fonction des observations en haute 
mer, la nuit. Les essaims de Pelagia 
vivent (jusqu’à deux ans) au large 
à une profondeur de 300-500 mètres 
durant le jour et en surface la nuit: 
« L’avantage c’est qu’elle est phos-
phorescente.» Ce sont les courants 
qui la ramèneraient sur les côtes 
« où elles meurent très rapidement ». 
« Un phénomène qui a toujours existé 
mais ses prédateurs disparaissent à 
cause de l’homme, et comme la na-
ture a horreur du vide, les arrivages 
se multiplient.» D’autant qu’elle est 
très prolifique: elle peut pondre des 
milliers d’oeufs chaque jour pen-
dant 1,5 ans...
La suite? «On étudiera les résul-
tats après l’été afin d’améliorer nos 
équations.» Et les recouper avec 
les observations à terre.

G. DE SAINT VULFRAN
*jellywatch.fr

Repères

2008
A la mi-août 2008, 300 baigneurs 
ont été soignés à Antibes suite 
aux contacts avec la Pelagia, 
et 70 000 brûlures ont été 
recensées durant l’été 2006 aux 
Baléares. Des travaux ont montré 
la nature cyclique, multiannuelle 
des pullulations de cette méduse. 
Mais 2008 a été la 8ème année 
consécutive de sa présence massive.

Une méduse 
c’est quoi ?
Les méduses sont des 
animaux qui appartiennent à 
l’embranchement des cnidaires, 
et se répartissent dans trois 
classes : les scyphozoaires (dont 
Pelagia noctiluca), les hydrozoaires 
(vellèles, ...), et les cubozoaires. 
D’un point de vue écologique, les 
méduses font partie du plancton. 
Elles peuvent migrer verticalement.

Un réseau  
en Méditerranée
En période estivale, la présence 
de méduse à proximité des plages 
surveillées est consignée par 
le réseau des maîtres nageurs 
sauveteurs (MNS) présent sur le 
pourtour Méditerranéen.  
Ce réseau a été mis en place en 
1984 par P. Bernard la suite des 
fortes proliférations de la fin des 
années 1970.

Depuis 1994, l'abondance de la Pelagia est restée élevée sans longue période d'absence. DAVID LUQUET/DR 

n  C’est dans le cadre de son dis-
positif Appel à projet recherche 
finalisée (APRF) que la Région PACA 
a soutenu le projet collaboratif Jel-
lywatch, dédié à déterminer et à 
anticiper la présence et la multipli-
cation des méduses sur les zones 
côtières méditerranéennes. La col-
lectivité a ainsi contribué à ce pro-
jet en participant au financement 
des partenaires de recherche et 
des industriels régionaux à hauteur 
de 332 000 euros. Un soutien qui a 
permis la réalisation du projet. D’où 
la présence de Mireille Peirano 
(PS), vice-présidente de la Région 
déléguée à la mer, lors de la pré-
sentation du site.
Ce dispositif « APRF » permet à la 
collectivité régionale de soutenir 
des projets de recherche et de 
développement sélectionnés et 
labellisés par les PRIDES (Pôle ré-
gionaux d’innovation et de déve-
loppement économique solidaire), 
ce qui est le cas ici, portés par des 

entreprises, des laboratoires, des 
centres techniques régionaux et 
impliqués dans une opération d’in-
novation destinée à la commerciali-
sation d’un produit, d’un service ou 
d’un procédé. 
Les APRF ont vocation à promouvoir 
des projets collaboratifs innovants 
entre les PME et les laboratoires 
de recherche, se traduisant par des 
retombées significatives en termes 
d’emplois.
La Région consacre ainsi pour 
l’année 2012 plus de 23 millions 
d’euros dédiés aux partenariats 
entre la recherche et l’industrie, 
à la démarche de structuration de 
son réseau régional de l’innovation 
«PACA Innovation» et au soutien en 
faveur des fameux PRIDES. Le pro-
jet Jellywatch est labellisé par le 
Pôle de compétitivité Mer PACA. Le 
projet a aussi reçu un soutien finan-
cier du programme FEDER (Fonds 
européen de développement ré-
gional).


