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Passe Jarre-Jarron

Les deux îles ou îlots doivent leur nom à la forme de la plus
grande qui évoque une longue jarre allongée sur l'eau, "jarron"
signifiant petite jarre. La végétation présente particulièrement
rase est typique des milieux arides et halophyles. Situées en
coeur de parc du Parc national des Calanques, le débarquement y est interdit

L'eau y est claire, peu profonde. On peut y faire les baptêmes
et faire débuter les niveaux 1 en restant dans la calanque. Il y a
de belles choses à voir dans les 15 premiers mètres de profondeur, cependant c'est également splendide sur la tranche 20-25
mètres. L'atout de cette plongée: les multiples anfractuosités de
coralligène (gorgones +++, corail rouge ++). L'utilisation de
petites lampes est donc recommandée.
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Parallèle à la côte, orientée Nord-Ouest / Sud-Est, face
aux calanques de la Mounine et de Marseilleveyre
43°11’58‘’ N
005°21’30’’ E
s
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Dès le niveau 1, possibilité d'un tombant jusqu'à 35m
Tombants, failles, passe et
fonds de calanques
25 m

Départ bateau côté calanques puis passage
par la passe

En passant entre les deux îles, il est préfèrable de partir
main droite tout en restant dans les 15m de profondeur
lorsque l'on se retrouve au large.
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Les nombreuses concrétions et anfractuosités qui forment les éléments typiques des blocs à coralligène offrent un support de vie
à de nombreuses espèces. C'est un véritable pêle-mêle d'espèces
(bryozoaires diversifiés, éponges multiples, murène, anthias) et
patchwork de couleurs. Corail rouge (Corallium rubrum) et
anémones encroûtantes jaune (Parazoanthus axinellae) viennent
compléter le tableau !
Lorsque l'on déporte son regard vers la pleine eau, on y trouve de
nombreux poissons en bancs, poissons de pleine eau (sars à tête
noire) juvéniles de castagnoles (Chromis chromis) au milieu de gorgones jaunes (Eunicella cavolini). Il est possible de voir des passages de gros prédateurs du fait de l'ouverture du site sur le large
(dentis, thons, barracudas); sont souvent visibles en saison des oeufs
de roussette ou de raie arrimés aux gorgones

Espèces
remarquables

- corail rouge
- murène
- mérou
- gorgones
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Ce site offre une grande diversité de composantes physiques :
grandes dalles rocheuses, quelques blocs individualisés, faciès à
coralligène, tombants, faune fixée dense (gorgones)...mais peutêtre recouvert par les algues filamenteuses lors de l'apparition du
phénomène !
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