
C’est une expédition sans 
commune mesure, scien-
tifiquement et humaine-

ment, qui se déroule à quelques 
encablures des côtes du Cap 
Corse. Depuis le 1er juillet, quatre 
plongeurs chevronnés, parmi 
lesquels le photographe Laurent 
Ballesta, explorent des atolls co-
ralligènes à quelque 120 mètres 
de profondeur. Observées pour 
la première fois en 2011 par 
Christine et Gérard Pergent, cher-
cheurs à l’université de Corse, ces 
« oasis dans le désert » des fonds 
marins restent une énigme pour 
les scientifiques. «  Nous cher-
chons à connaître leur âge, leur 
origine, la faune et la flore qui y 
sont associées, leur dynamique et 
également les menaces qui pèsent 
sur eux. En fait, on ne sait pas 
grand-chose  », explique Julie De-
ter-Holon, responsable scienti-
fique de l’expédition Gombessa 
« Mission Cap Corse ».

Du jamais vu  
en Méditerranée...  
et dans le monde

Pour comprendre ce qui se 
cache derrière le mystère de ces 
atolls sous-marins, il faut remon-
ter en 2011. Une cartographie des 
fonds, réalisée conjointement par 
l’université de Corse et l’Ifremer, 
fait fortuitement apparaître sur 
les écrans de contrôle des forma-
tions coralligènes parfaitement 
circulaires  : toutes situées à une 
profondeur de 115 à 140 mètres, 
elles forment des anneaux de 30 
mètres de diamètre chacun. « Sur 
une zone de seulement 4 km², on 
compte un millier de ces atolls  », 

chiffre Julie Deter-Holon. Une 
rareté jamais vue auparavant en 
Méditerranée ni ailleurs dans le 
monde. « On ne sait pas pourquoi 
ces anneaux se situent à cet en-
droit, poursuit la responsable de 
l’expédition. Des recherches ont 
été faites du côté de Bonifacio mais 
il n’y a rien d’équivalent. Dans le 
monde, on a déjà observé des 
formes circulaires sous-marines 
mais à des profondeurs bien plus 
grandes. »

Comment sont nés ces an-
neaux où vit une biodiversité ex-
traordinaire  ? C’est ce que vont 
tenter de clarifier les quelque 35 
scientifiques français, italiens et 
belges, qui participent à l’expé-
dition Gombessa. Plusieurs hy-
pothèses ont été avancées  : des 
affusions de gaz ou d’eau douce, 
ou encore des formations volca-
niques seraient possibles. Pour 
confirmer ou infirmer ces hypo-
thèses, l’expédition va procéder 
à des carottages qui permettront 
d’analyser, sur 70 cm, la composi-
tion de ces atolls grâce aux rayons 
X et au carbone 14. « Nous avons 
déjà fait un prélèvement en contre-
bas d’un noyau coralligène qui a 
été estimé vieux de 6 800 ans, mais 
on ne sait pas comment il s’est for-
mé  », précise la scientifique. Des 
courantomètres, pour étudier 
l’influence des courants, et des 
hydrophones, afin de sonder la 
présence d’invertébrés, de pois-
sons et de cétacés, seront égale-
ment utilisés par les chercheurs. 
« Si l’origine de ces atolls était une 
effusion d’eau douce ou de gaz, on 
retrouverait des espèces typiques 
de ces milieux   », ajoute Julie De-
ter-Holon.

Vingt jours  
sous pression

Ce qui est d’ores et déjà certain, 
c’est l’extraordinaire richesse en 
biodiversité de ces anneaux de 
corail. «  On y trouve des associa-
tions d’espèces qu’on ne voit pas 
ailleurs, par exemple des gorgones 
qu’on retrouve normalement dans 
des eaux plus profondes y sont pré-
sentes  », note la chercheuse. Les 
espèces qui vivent dans les sédi-
ments seront identifiées grâce à 
des analyses d’ADN. Mais il est 

possible que des surprises appa-
raissent : « Nous avons déjà deux 
nudibranches non identifiés et qui 
pourraient être des espèces encore 
inconnues  », se réjouit Julie De-
ter-Holon. La mission «  Planète 
revisitée » du Muséum d’histoire 
naturelle, qui a arpenté la Corse 
pour y réaliser un inventaire de la 
biodiversité, a bien entendu pro-
fité des plongées de Gombessa 
pour recueillir des échantillons 
d’algues.

Car l’expédition Gombessa va 
au-delà des limites habituelles 

de la science. Quatre plongeurs, 
Laurent Ballesta, Antonin Guil-
bert, Thibault Rauby et Roberto 
Rinaldi, vont passer 20 jours dans 
un caisson de 5m² à une pres-
sion 13 fois supérieure à la pres-
sion habituelle. Ils effectuent des 
plongées libres, sans être reliés 
par un cordon, d’une durée de 3 
à 4 heures, deux fois par jour, et 
sans palier de décompression. 
Pendant 20 jours, ils vivent donc 
dans les conditions de la pression 
exercée par 100 mètres de pro-
fondeur et «  confinés  » dans une 
station comprenant un « module 
de vie  » de seulement 5m², un 
module sanitaire et une tourelle 
qui s’ouvrira par le fond pour 
partir en plongée. L’espace de vie, 
composé de deux lits superpo-
sés, une petite table et quelques 
étagères, leur permettra aussi, 
via un passe-plat, de s’alimenter. 
« La station sera remontée sur une 
barge, tractée par un remorqueur 
de la Marine nationale/ Premar, 
pour que l’équipe de surface puisse 
faire passer de la nourriture et des 
boissons chaudes aux plongeurs, 
mais en aucun cas la porte ne sera 
ouverte  : il faudra deux jours de 
décompression progressive avant 
que les plongeurs puissent sortir à 
l’air libre », ajoute Julie Deter-Ho-
lon. Des études physiologiques 

et psychologiques seront me-
nées sur les quatre plongeurs qui 
respireront un mélange gazeux 
composé à 94% d’hélium et seu-
lement à 6% d’oxygène.

Prouesse physique et scien-
tifique, l’expédition Gombessa 
« Mission Cap Corse » a réuni des 
financements monégasques, via 
la Fondation Prince Albert II de 
Monaco, mais a aussi le soutien, 
entre autres, de l’Office français 
de la biodiversité, de l’Agence 
de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse, du Parc naturel marin Cap 
Corse Agriate, de la Marine na-
tionale, du bureau d’études An-
dromède océanologie, ou encore 
de la chaîne de télévision Arte 
qui diffusera d’ici 2022 un docu-
mentaire de 52 minutes sur cette 
mission inédite dont les premiers 
résultats scientifiques sont atten-
dus pour la fin de l’année 2021.
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Les atolls coralligènes dans les profondeurs autour du Cap Corse restent un mystère pour la science. LAURENT BALLESTA

La station sera remontée sur une barge pour fournir nourriture et chaleur aux plongeurs. L.B.

« Mission Cap Corse » 
à la découverte 
des récifs de corail

Schéma de la station dans laquelle vivent les plongeurs pen-
dant 20 jours. ANDROMÈDE OCÉANOLOGIE

Les 4 plongeurs seront suivis par des chercheurs en neuros-
ciences. L.B.

Jusqu’au 20 juillet, quatre plongeurs  
et une trentaine de scientifiques 
partent à la découverte d’atolls 
de corail au large du Cap Corse.  
Une prouesse scientifique et humaine

20
jours d’exploration du 1er 
au 20 juillet 2021.

4
plongeurs.

1
an de préparation dans la 
zone Nord/Nord-Est du 
Cap Corse dans le Parc 
naturel marin du Cap 
Corse et de l’Agriate.

Des plongées entre 115 et 
140 m.
Une équipe de 40 profes-
sionnels.

1%
de lumière solaire.

1 000
anneaux de 30 mètres de 
diamètre.
Une quinzaine de proto-
coles scientifiques.
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