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Acquisition de données sur l'expansion de Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa
en rade d'Hyères et en rade de Toulon (France)
The oceanographic cruise Califa 2000, as the previous cruise, which concerned the "Parc National de Port-Cros", had
for its principal objective to furnish some elements susceptible to help in the control of Caulerpa taxifolia expansion and
in the protection of particularly sensitive areas (national parks, patrimonial sectors, regions of socio-economic
importance). The cruise lasted from the 4th to the 21st of September 2000 in the rade d'Hyeres, Porquerolles island
included, and the rade of Toulon. This detailed prospection gives a location of C. taxifolia and C. racemosa, a new
invasive seaweed. (C) 2003 Editions scientifiques et medicales Elsevier SAS. All rights reserved., La campagne Califa
2000, comme la campagne précédente Califa 1999, qui a concerné le parc national de Port-Cros, s'est inscrite dans
une démarche dont les résultats visent à fournir les éléments susceptibles d'aider au contrôle de l'expansion de l'algue
Caulerpa taxifolia, en particulier et à la protection de zones sensibles (parcs nationaux, zones patrimoniales, zones
d'intérêt socio-économique). Elle s'est déroulée du 4 au 21 septembre 2000 dans la rade d'Hyères, île de Porquerolles
comprise et la rade de Toulon. Cette prospection détaillée a permis notamment de localiser C. taxifolia ainsi que C. racemosa, nouvelle espèce
invasive.
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