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Attention 
FRAGILE Plongée

Autorisation 
requise

NEPTUNE sentiers bleus

Moyennemen
t fréquenté

Naturel



LOCALISATIONSituation géographique

Italie, Toscane, Campo nell'Elba (LI)

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

Zone naturelle marine d'intérêt national (décret ministériel sur l'environnement 
du 19.12.1997)

Degré de protection de l'environnement

Niveau de protection maximal, comparable à la zone A

Nom du site de plongée

SP 2 - Pianosa

Coordonnées géographiques (système de référence)

LAT

LONG

Système de référence

42° 35' 22.140" N

10° 6' 17.700" E

WGS 84



RENSEIGNEMENTSType d'accès au site de plongée

Par bateau.  Avec les centres de plongée autorisés par le Parc national de 
l'archipel toscan via le système de réservation en ligne

Informations de l'organisme de gestion

Estimation du nombre de plongées effectuées sur le site par an: environ 280. 
Par plongée, un maximum de 12 plongeurs accompagnés de 2 guides.

Caractéristiques du site

Profondeur maximale

Difficulté

22 m

Faible

Naturel

Autorisation requise
https://www.islepark.it

Plongée



CARTE
DU SENTIER

Attention FRAGILE



NATURELDescription du site d'intérêt naturel

Il s'agit d'une plongée qui, partant de la base rocheuse à -22 m et reposant sur un fond 

mobile colonisé par la prairie de Posidonia oceanica, peut se développer circulairement 

autour du fond dur jusqu'à remonter à une profondeur de - 3 - 4 m avec un arrêt final sur 

une couverture dense de Cystoseira sp.

La présence de nombreux éperons rocheux sub-pyramidaux permet de créer des 

itinéraires et des parcours sous-marins différents, chaque fois dans le sens S-N ou N-S, 

c'est-à-dire à contre-courant ou dans le courant.

En longeant le récif immergé en direction du sud-ouest, sur un fond de 14 m, on trouve 

une grotte avec un développement horizontal de quelques mètres, avec une population 

coralligène typique. 

Niveau de difficulté : plongée pour tous, idéal pour les débutants.

Liste des espèces principales

• Posidonia oceanica 

• Pinna nobilis

• Cystoseira spp.

• Padina pavonica

• Dictyota fasciola

• Sargassum vulgare 

• Acetabularia acetabulum

• Codium bursa

• Chromis chromis

• Spicara maena



NATUREL

Carte des habitats (SIG)



NATURAL

Photos du patrimoine 
environnemental

Pinna nobilis

Sargassum vulgare

Chromis chromis


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2: LOCALISATION
	Diapositiva 3: RENSEIGNEMENTS
	Diapositiva 4: CARTE       DU SENTIER
	Diapositiva 5: NATUREL
	Diapositiva 6: NATUREL
	Diapositiva 7: NATURAL

