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Résumé

Le terme « paysage sous-marin », apparu au milieu au XIXe

à un nomen nudum
-

Le Trésor 
de la langue française informatisé (2007).

-

Mots-clés

Abstract

The expression “underwater landscape” that began to be employed in the mid 19th century 
should be considered a nomen nudum
maritime domain has become general, particularly so on the Internet where the well-respec-

formula for the tourist business. Yet the word landscape used here is itself a misinterpretation 

-

-
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de manière permanente et se reproduisant dans un biotope », mais un paysage est com-
Homo 

sapiens 
10 ».

e

er mars 2004 (et pour la France le 1er -

-

-

-
-

– f. « Aménagement des paysages » comprend les actions présentant un caractère pros-

paysages.

Le Trésor de la langue française 
-

-

-



-

Le Trésor de la langue française

de la notion de paysage11

12 -
-

100 mètres correspondant au rebord du plateau continental13
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-

-

plongeurs14.

-
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47

-

-

posant son drap de bain sur la plage, on est dans le domaine marin et non plus terrestre.

15.

pourtant y accèdent professionnellement, tels les plongeurs, cinéastes, auteurs, scienti-

-

sciences de la mer.

-
-
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-

19 dans un contexte 
20, de Cousteau21, dans leurs écrits22 -
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mers

-

-
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25 pour une cartographie des principaux éléments du milieu marin (rochers, 
-

-

-

-
 

-
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-

-

plus ou moins importante du milieu, à une échelle plus ou moins grande, à moyen et long 
-

»

-
ter de régénérer le milieu marin est de créer des parcs marins régionaux ou nationaux 

-
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