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La réserve naturelle nationale marine de Cerbère-Banyuls est créée en 1974 pour protéger la fragile 
biodiversité sous-marine (formation coralligène, gorgone, mérou, posidonie, etc.). Chaque année près 
de 30 000 plongeurs sous-marins explorent la diversité de ses fonds. Corina Pineau Jonker, septembre 2020.


