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Attention
FRAGILE

Espèce
ASPIM

Plongée
Autorisation

requise
Très

fréquenté

NEPTUNE sentiers bleus

PUNTA DELL’ALTARE

Naturel



LOCALISATIONSituation géographique

Nom de la zone de conservation (ou de l'aire protégée)

Degré de protection de l'environnement

Nom du site de plongée

Coordonnées géographiques (système de référence)

LAT

LONG

Système de référence

Italia, Liguria, Genova, Portofino

Area Marina Protetta Portofino 

Zona B

Punta dell’Altare

44°18'19.74''N

9°11'48.31''E

WGS 84



RENSEIGNEMENTSType d'accès au site de plongée

Par bateau

Informations de l'organisme de gestion

Caractéristiques du site

Profondeur maximale

Difficulté

35 m

Faible

Autorisation requise
www.portofinoamp.it 

Plongée

Naturel

Estimation du nombre de plongées effectuées sur le site par an

2326 (estimations pour l'année 2020)



CARTE
DU SENTIER

Attention FRAGILE

Espèce ASPIM



NATURELDescription du site d'intérêt naturel

La plongée commence par une descente le long de la chaîne de l'amarre qui se termine 

par la base à une profondeur d'environ 15 mètres. En se dirigeant vers l'ouest, on atteint 

un mur qui s'étend vers le fond, jusqu'à une profondeur d'environ 35 m, avec une forme 

d'amphithéâtre. Ces parois abritent de nombreuses espèces caractéristiques: corail rouge 

(Corallium rubrum), gorgones rouges et jaunes (Paramuricea clavata et Eunicella

cavolinii), langoustes (Palinurus elephas), murènes (Muraena helena), rascasses, éponges 

et bryozoaires. Cette plongée convient également aux plongeurs moins expérimentés qui, 

en restant à 18 m, peuvent observer un fond marin moins abrupt et couvert de blocs 

rocheux, qui abritent une faune marine dense. Il est facile de voir des mérousnoir

(Epinephelus marginatus), des castagnole (Chromis chromis), des ménolés (Spicara

maena), des oblade (Oblada melanura), des salpes (Sarpa salpa), des sar commun 

(Diplodus sp.) et des denti (Dentex dentex).

Liste des espèces principales

• Corallium rubrum

• Eunicella cavolinii

• Paramuricea clavata

• Epinephelus marginatus

• Dentex dentex



NATUREL

Carte des habitats (SIG)

Superficie des principaux
habitats (dans un rayon de 
100 m autour du site)

• Sédiments grossiers 7’418 mq

• Algues sciaphiles 6’241 mq

• Algues photophiles 4’177 mq

• Habitat corallien 3’215 mq



NATUREL

Carte du capital naturel (SIG)

Habitats dont le capital 
naturel est supérieur à la 
valeur moyenne trouvée 
dans les AMP

(dans un rayon de 100 m 
autour du site)

• Habitat corallien

• Algues photophiles

• Algues sciaphiles

• Cave



NATURAL

Photos du patrimoine
environnemental

Archives photos AMP 
Portofino (M. 

Calabrese)

Archives photos AMP Portofino

(L. Capurro)

Archives photos AMP 
Portofino (S. Venturini)

Archives photos AMP Portofino
(A. Carbone)


