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La Grotte à Corail
La Tradelière est un petit îlot sauvage séparé de Sainte-Marguerite par un bras de mer large d’à peu près 50 mètres.
Cette plongée se pratique sur le côté sud de l’îlot et se caractérise par un beau plateau de posidonies, suivi d’un tombant
très découpé. Le plateau a la particularité d’être strié de
belles failles verticales. L’itinéraire le plus intéressant consiste
à palmer vers le sud, vous croiserez alors un premier tombant
qui descend jusqu’à 20 mètres. Au pied de ce petit mur se
trouve l’épave d’une barque, en piteux état.
Vous trouverez alors la première grotte qui a donné son surnom à la plongée. En continuant vers le sud, vous arriverez à
une seconde marche dans laquelle se trouve une autre cavité
et qui descend jusqu’à 40 mètres.
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Caractéristique
biologiques

Grâce à la grande diversité de composantes physiques sur le site,
on trouve une faune et flore diversifiée : pré-coralligène, padines,
poissons de fonds comme les saupes, serrans, castagnoles, girelles
et sars. Les trous abritent des espèces sciaphiles (éponges telles
l'axinelle et l'éponge pierre) et également du corail rouge de petite taille à la base du tombant (ce qui a donné le nom au site!).
En profondeur, la faune se réduit mais on peut encore trouver
quelques rascasses, barbiers mostelles et mérous solitaires. On
trouve également du coralligène accueillant des éponges et des
vers, accompagnés de nudibranches.
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Caractéristique
physiques

Le site se caractérise par une forte variété d'entités physiques ! Un grand tombant de 40m de haut avec à 5m
de profondeur un plateau abritant de nombreuses tâches
d'herbiers de posidonie, de nombreuses failles, ragues et
surplombs tout le long de la descente, accompagnés d'une
pente de sable le long du tombant. L'attrait du spot se
caractérise également par la présence de grottes pouvant
mesurer au maximum 10 m de largeur et de 2 à 3 m de
largeur.
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