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Le sonar à balayage latéral

Plusieurs organismes marins, dont un grand nombre d’algues rouges, sont
capables de �ixer le carbonate de calcium (ou calcaire), présent dans l’eau de
mer, sous forme dissoute, pour bâtir leur squelette.
Ces algues rouges bâtissent des formations biologiques aussi dures que de la
pierre que l’on appelle des bioconcrétionnements.

Lithophyl
lu m

Le
t

o

ir à
o
t
t

sso
by

r

Ces bioconcrétionnements résultent de la croissance des algues vivantes, de
l’empilement des algues mortes et de l’accumulation des sédiments et des
débris de coquilles dans les interstices.
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Le sonar à balayage latéral est un
équipement acoustique, tiré par un
bateau et relié par un câble à des
systèmes d'enregistrement placés à
bord. L’étude du signal permet
d’obtenir une image (sonogramme)
et de voir en temps réel la carte des
fonds sur une largeur de 200 à 400
mètres.
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Qu'est ce qu'un bioconcrétionnement ?
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La mission CapCoral

La mission CapCoral menée par le GIS Posidonie et l’équipe
«Ecosystèmes littoraux» de l’Université de Corse, avec le soutien
�inancier de l’Agence des Aires Marines Protégées et de l‘Institut
National des Sciences de l’Univers à bord du Navire Océanographique
«Europe» de l’Ifremer, au cours des étés 2010 et 2011. Elle a permis de
cartographier les fonds sous-marins de Bastia aux Agriates, entre 30 et 100
mètres de profondeur et d’établir avec précision la distribution des peuplements coralligènes et des fonds de maërl autour du Cap Corse.
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Un milieu encore méconnu

Le long du littoral de la Corse, ces bioconcrétionnements se rencontrent de
la surface jusqu’à 120 mètres de profondeur.
Le trottoir à Lithophyllum byssoides

Le coralligène est un écosystème encore peu connu car il reste dif�icile à
étudier.

Jusqu’au début des années soixante, les seules données disponibles provenaient des prélèvements effectués avec des bennes, des dragues ou des
carottiers. Toutes ces techniques permettent seulement de prendre des fragments du fond et de les remonter en surface pour les étudier. Ils donnent
donc des informations très ponctuelles.
Aujourd’hui il existe plusieurs outils qui permettent de visualiser les fonds
marins :

La plongée en scaphandre
autonome

La
plongée
sous-marine
permet
d’observer directement les espèces du
coralligène et d’effectuer certaines mesures quantitatives (densité, taille), mais elle
ne concerne que les peuplements les plus
super�iciels (jusqu’à 40 ou 50 mètres de
profondeur environ).

G. Pergent

0m

Il se développe sur des substrats durs dans la zone
de déferlement des vagues.

Médiolittoral

Infralittoral
- 40 m
Circalittoral

G. Pergent

Le ROV

Le ROV (Remote Operated Vehicle) est une
caméra sous-marine téléguidée qui est
immergée et pilotée depuis la surface. Il
permet de visualiser en direct les fonds
sous-marins entre 50 et 300 mètres de
profondeur et peut remplacer les observations faites par le plongeur.
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Supralittoral

Le coralligène
Il se développe sur des substrats
durs entre 20 et 120 mètres de
profondeur.

Les fonds de Maërl
Ils se développent sur des substrats
meubles entre 25 et 80 mètres de
profondeur.

Légende :

Herbier à Posidonia oceanica
Lithophyllum byssoides
Coralligène
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Le trottoir à Lithophyllum byssoides
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Le climat de la terre change rapidement. Sur terre comme en mer, de nombreuses espèces sont victimes de ce
changement global.

En bref ...
Lithophyllum byssoides est une algue
rouge calcaire, de couleur rosée à blanchâtre, qui peut construire des corniches le
long des rochers, au niveau de la zone de
déferlement des vagues, et former des
« trottoirs » aussi solides que de la roche.

Ces changements entrainent des modi�ications de la répartition géographique des espèces.
Ainsi, des espèces mobiles, comme les poissons, vont
pouvoir migrer du bassin oriental de la Méditerranée, vers le bassin occidental qui leur est aujourd’hui devenu favorable avec le réchauffement des eaux.

Qu’en est-il des espèces �ixées ?

Dans les zones battues par les
vagues, ces « trottoirs » peuvent
atteindre des dimensions importantes. C’est dans une faille
rocheuse de la réserve naturelle
de Scandola que le « trottoir » le
plus important de Méditerranée
a été découvert : avec 2 mètres
de large et plus de 100 mètres de
long, il aura fallu sans doute plus
de 1000 ans pour permettre son
édi�ication.
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Dans la Réserve Naturelle de Scandola ...
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Au contraire, ne pouvant fuir vers des
endroits plus frais, les espèces �ixées
comme les gorgones ou les éponges sont les
plus affectées par ces modi�ications de température.
Soumises à des conditions environnementales qui leurs conviennent moins, elles
s’affaiblissent (apparition de nécroses) et
deviennent plus sensibles à l’action
d’organismes pathogènes responsables de
maladies (virus, bactéries).

Des canicules sans pareil
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En 1999, puis en 2003, après un été très chaud et une période de temps calme
prolongée, qui a empêché une remontée des eaux froides profondes, on a enregistré des mortalités massives de plusieurs espèces du coralligène. Ainsi, sur les côtes
méditerranéennes françaises, jusqu’à 35 mètres de profondeur, des centaines de milliers
de gorgones ont été atteintes par des nécroses entrainant la mort de tout ou partie des
colonies.
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Les fonds de Maërl
En bref ...

L’installation d’espèces étrangères envahissantes engendre des mécanismes de
compétition avec les espèces du coralligène.
Très opportunistes, ces espèces invasives
forment un tapis dense qui peut masquer totalement
le fond et gêner le développement des espèces constructrices.

Les eaux u
sé

Les fonds de Maërl sont dus à l’accumulation
d’algues rouges calcaires libres sur les
fonds sableux où ils peuvent constituer
des tapis continus, sur de très grandes
surfaces, comme à l’Est du Cap Corse.

Des fonds utiles...

es
Le rejet en mer d’eaux usées, insuf�isamment traitées, se traduit par un enrichissement en matière organique, nutriments (azote, phosphore) et produits
chimiques variés.
Ces rejets provoquent une diminution de la
synthèse des carbonates par les organismes constructeurs et
fragilisent le coralligène.
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Ces fonds de Maërl, exploités en Bretagne pour enrichir les terres agricoles
en calcaire, ne présentent en Méditerranée qu’une vitesse de croissance très
réduite (environ 1 à 2 mm/an). Ils sont cependant à l’origine d’une grande
partie des sables de nos plages, comme à Barcaggio, Mucchieta ou Saleccia
(Cap Corse).
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Un travail d'équipe
Le coralligène est une structure complexe, typique de Méditerranée,
formée par l’activité d’organismes à squelettes calcaires, principalement
d’algues rouges calci�iées.
Les algues rouges sont les constructeurs
primaires et appartiennent majoritairement
à la famille des Corallinacées.

L'origine du coralligène
Le terme « coralligène » a été utilisé pour la 1ère fois par MARION, en
1883, pour décrire les fonds durs de la région marseillaise, entre 30 et 70
mètres de profondeur. Ce terme, qui signifie « producteur de corail », est dû à la
fréquence du corail rouge dans ces types de fond.
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Cette méthode de pêche destructive et peu
sélective provoque un arrachage des espèces
dressées (gorgones, éponges, bryozoaires, etc.) et
une diminution de la transparence de l’eau par la remise en suspension des
sédiments �ins. Ceci entraine une réduction de la lumière, un envasement des
fonds et l’enfouissement des organismes constructeurs.
L’exploitation excessive des espèces commerciales qui peuplent les fonds
coralligènes peut également entraîner un déséquilibre des chaines alimentaires et une modi�ication du peuplement au pro�it des « bio-érodeurs ».
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Certaines pratiques de pêche, comme
le chalutage, peuvent impacter directement le coralligène.
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A ces constructeurs primaires s’ajoute des
constructeurs secondaires qui participent à
l’édi�ication du coralligène. Il s’agit de cnidaires, de bryozoaires, de spongiaires, de mollusques, etc.
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Le coralligène est un des milieux les
plus appréciés des plongeurs sous-marins en raison de son attrait visuel et
de la diversité des paysages et des
espèces que l’on y rencontre. La forte
fréquentation de certains sites entraine
des dommages physiques importants en
particulier pour les espèces dressées de
grande taille.
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Un milieu en équilibre

Un écosystème exceptionnel ...
... mais fragile

Le coralligène est une formation en perpétuelle évolution. Il résulte d’un
équilibre entre l’activité des différentes espèces qui peuplent ce milieu.

Les constructeurs

Algue rouge

Ils contribuent à la construction ou à la consolidation de la formation grâce à leur squelette
calcaire.

Les bio-érodeurs

Le coralligène, paysage typique de Méditerranée, est un écosystème particulièrement sensible aux impacts des activités humaines comme la pêche
ou la plongée sous-marine mais également à la dégradation de la qualité de
l'environnement, due aux rejets d'eaux usées ou à la presence d'especes
invasives.

Oursin

Ils percent la roche biologique pour y trouver un
abri ou se nourrir et entrainent une destruction
du coralligène

Les utilisateurs
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Ils pro�itent de l’apport en nourriture ou des
cavités pour se loger. Ils regroupent 70 % des
espèces vivant dans cette construction calcaire.
La croissance du coralligène est donc le résultat d’un
équilibre entre son développement et sa destruction.
Des formations à édification lente

La croissance des principales espèces du coralligène est très lente, ne dépassant pas 1mm/an. L’édification de la formation peut donc nécessiter plusieurs
centaines, voire milliers d’années. Dans la région de Marseille, des datations indiquent
que certaines des formations connues sont âgées de près de 8000 ans.
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Les algues constructrices du coralligène ont besoin de lumière pour se
développer mais tolèrent un éclairement réduit qui ne convient généralement pas aux autres espèces végétales. Ce sont des espèces dites sciaphiles.
Le coralligène se rencontre donc jusqu’à 120 mètres de profondeur en
Méditerranée occidentale, en particulier en Corse.
E. Volto - OEC

Z

Des conditions de vie particulières
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Des espèces emblématiques du coralligène

Les gorgones
Par leur structure dressée et leurs vives couleurs, elles dominent les fonds
coralligènes.

Elles sont constituées d’un squelette calcaire abritant des colonies de polypes, qui capturent les organismes planctoniques, c’est à dire qui vivent en
suspension dans la colonne d’eau.
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Entièrement dépendantes des paramètres de
l’environnement, puisqu’elles ne peuvent pas
se déplacer, elles sont très sensibles à
l’augmentation de température de l’eau.
Une exposition prolongée à des températures supérieures à 26°C peut
entrainer l’apparition de nécroses
(destruction des tissus) et une
mortalité des polypes.

La gorgone pourpre
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Des cas particuliers
Lorsque la transparence des eaux est réduite (forte turbidité)
comme dans le Golfe de Fos, le coralligène est présent à partir
d’une dizaine de mètres de profondeur. A l’inverse, en Corse, du fait de
la grande limpidité des eaux, il est pratiquement absent jusqu’à 40
mètres de profondeur.

7

(Paramuricea clavata)

C'est la plus grande gorgone de Méditerranée puisqu’elle peut atteindre 1,50 m
de haut. On la retrouve de la surface
jusqu’à 110 mètres de profondeur sur
les parois verticales. Le plus souvent de
couleur rouge, elle est parfois bicolore
(rouge et jaune).
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Une même structure ...

Des espèces emblématiques du coralligène

... mais sous des formes variées
Le mérou brun

Il fait partie des neuf espèces de
mérou présentes en Méditerranée.
On le retrouve sur les fonds rocheux
entre 20 et 200 m de profondeur.
Il peut vivre une cinquantaine
d’années et atteindre 1,30 mètre de
long.

Le mérou est un hermaphrodite
successif c’est à dire qu’il change de
sexe au cours de sa vie. Sans sexe dé�ini
jusqu’à l’âge de 4 ans, il devient femelle, puis mâle vers l’âge de 12 ans en
moyenne.

Victime de sa placidité et de sa popularité, le mérou a bien failli disparaitre de
nos côtes. Cible mythique en chasse sous-marine mais aussi mêt recherché
par les pêcheurs, sa surpêche a fait des ravages entrainant une diminution
des populations, estimée à plus de 50 % au cours des vingt dernières années.
Aujourd’hui c’est une espèce en danger au niveau
régional (Méditerranée), qui béné�icie en Corse,
d’une interdiction provisoire de chasse et de pêche
à la ligne (moratoire) ; sa présence assure le succès
de nombreux sites de plongée sous-marine.

11

Coralligène de paroi
A faible profondeur, le coralligène se
développe dans des zones à luminosité
réduite comme les grottes ou les tombants et donne lieu à un coralligène de
paroi.

Coralligène de plateau
A plus grande profondeur, il se développe sur des substrats horizontaux et
donne lieu au coralligène de plateau.

Z

Le mérou brun (Epinephelus marginatus) est le plus emblématique et le plus
populaire des poissons de Méditerranée.

En fonction de l'emplacement où s'installe le coralligène, les constructions
auront des aspects différents.
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Un nouveau type de formation
A l’extrémité du Cap Corse, vers 110 mètres de profondeur, aux pieds de
monts sous-marins, du coralligène particulier a été découvert, en 2011, sous
forme de structures circulaires d’environ 25 mètres de diamètre. Ces « atolls » de
coralligène constituent une formation unique qui n’avait jamais été décrite jusqu’à
présent.
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Un milieu riche en diversité
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Le coralligène constitue, après l’herbier de Posidonie, l’écosystème marin le
plus important en Méditerranée de par sa richesse �loristique et faunistique.
On peut y observer un grand nombre d’espèces, appartenant à des groupes
très variés. On y rencontre près de 1700 espèces dont plus de 300 espèces
d’algues, 1200 invertébrés et plus d’une centaine de poissons.
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Des espèces emblématiques du coralligène

Le corail rouge (Corallium rubrum) est
un animal constitué de colonies de
polypes qui sécretent un squelette
calcaire de couleur allant du blanc
au rouge. Présents dès quelques
mètres de profondeur dans les
grottes ou sous les surplombs,
on le rencontre jusqu’à 200
mètres de profondeur environ.

Cette espèce endémique de Méditerranée, c’est à dire qui n’existe dans
aucun autre océan au monde, fait partie de notre patrimoine.
Le corail rouge est en effet connu et exploité depuis l’Antiquité, c’est « l’or
rouge » de Méditerranée, destiné à la fabrication de bijoux et d’objets ornementaux à forte valeur commerciale.
Convoité par les plongeurs et par les
pêcheurs, du fait de sa valeur économique, il a quasiment disparu des
eaux super�icielles.
C’est une espèce dont l’exploitation
est règlementée au regard des menaces qui pèsent sur elle.
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Le coralligène constitue, après l’herbier de Posidonie, l’écosystème marin le
plus important en Méditerranée de par sa richesse �loristique et faunistique.
On peut y observer un grand nombre d’espèces, appartenant à des groupes
très variés. On y rencontre près de 1700 espèces dont plus de 300 espèces
d’algues, 1200 invertébrés et plus d’une centaine de poissons.
Go

o
rg

Algue rou

an
ne or ge

Le corail rouge

ge

J.G Harmelin

Saint pier

Ep

re

Etoile de

onge

9

me
r

Des espèces emblématiques du coralligène

Le corail rouge (Corallium rubrum) est
un animal constitué de colonies de
polypes qui sécretent un squelette
calcaire de couleur allant du blanc
au rouge. Présents dès quelques
mètres de profondeur dans les
grottes ou sous les surplombs,
on le rencontre jusqu’à 200
mètres de profondeur environ.

Cette espèce endémique de Méditerranée, c’est à dire qui n’existe dans
aucun autre océan au monde, fait partie de notre patrimoine.
Le corail rouge est en effet connu et exploité depuis l’Antiquité, c’est « l’or
rouge » de Méditerranée, destiné à la fabrication de bijoux et d’objets ornementaux à forte valeur commerciale.
Convoité par les plongeurs et par les
pêcheurs, du fait de sa valeur économique, il a quasiment disparu des
eaux super�icielles.
C’est une espèce dont l’exploitation
est règlementée au regard des menaces qui pèsent sur elle.
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Une même structure ...

Des espèces emblématiques du coralligène

... mais sous des formes variées
Le mérou brun

Il fait partie des neuf espèces de
mérou présentes en Méditerranée.
On le retrouve sur les fonds rocheux
entre 20 et 200 m de profondeur.
Il peut vivre une cinquantaine
d’années et atteindre 1,30 mètre de
long.

Le mérou est un hermaphrodite
successif c’est à dire qu’il change de
sexe au cours de sa vie. Sans sexe dé�ini
jusqu’à l’âge de 4 ans, il devient femelle, puis mâle vers l’âge de 12 ans en
moyenne.

Victime de sa placidité et de sa popularité, le mérou a bien failli disparaitre de
nos côtes. Cible mythique en chasse sous-marine mais aussi mêt recherché
par les pêcheurs, sa surpêche a fait des ravages entrainant une diminution
des populations, estimée à plus de 50 % au cours des vingt dernières années.
Aujourd’hui c’est une espèce en danger au niveau
régional (Méditerranée), qui béné�icie en Corse,
d’une interdiction provisoire de chasse et de pêche
à la ligne (moratoire) ; sa présence assure le succès
de nombreux sites de plongée sous-marine.
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Coralligène de paroi
A faible profondeur, le coralligène se
développe dans des zones à luminosité
réduite comme les grottes ou les tombants et donne lieu à un coralligène de
paroi.

Coralligène de plateau
A plus grande profondeur, il se développe sur des substrats horizontaux et
donne lieu au coralligène de plateau.
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Le mérou brun (Epinephelus marginatus) est le plus emblématique et le plus
populaire des poissons de Méditerranée.

En fonction de l'emplacement où s'installe le coralligène, les constructions
auront des aspects différents.
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Un nouveau type de formation
A l’extrémité du Cap Corse, vers 110 mètres de profondeur, aux pieds de
monts sous-marins, du coralligène particulier a été découvert, en 2011, sous
forme de structures circulaires d’environ 25 mètres de diamètre. Ces « atolls » de
coralligène constituent une formation unique qui n’avait jamais été décrite jusqu’à
présent.
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Les algues constructrices du coralligène ont besoin de lumière pour se
développer mais tolèrent un éclairement réduit qui ne convient généralement pas aux autres espèces végétales. Ce sont des espèces dites sciaphiles.
Le coralligène se rencontre donc jusqu’à 120 mètres de profondeur en
Méditerranée occidentale, en particulier en Corse.
E. Volto - OEC
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Des espèces emblématiques du coralligène

Les gorgones
Par leur structure dressée et leurs vives couleurs, elles dominent les fonds
coralligènes.

Elles sont constituées d’un squelette calcaire abritant des colonies de polypes, qui capturent les organismes planctoniques, c’est à dire qui vivent en
suspension dans la colonne d’eau.
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Entièrement dépendantes des paramètres de
l’environnement, puisqu’elles ne peuvent pas
se déplacer, elles sont très sensibles à
l’augmentation de température de l’eau.
Une exposition prolongée à des températures supérieures à 26°C peut
entrainer l’apparition de nécroses
(destruction des tissus) et une
mortalité des polypes.

La gorgone pourpre
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Des cas particuliers
Lorsque la transparence des eaux est réduite (forte turbidité)
comme dans le Golfe de Fos, le coralligène est présent à partir
d’une dizaine de mètres de profondeur. A l’inverse, en Corse, du fait de
la grande limpidité des eaux, il est pratiquement absent jusqu’à 40
mètres de profondeur.
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(Paramuricea clavata)

C'est la plus grande gorgone de Méditerranée puisqu’elle peut atteindre 1,50 m
de haut. On la retrouve de la surface
jusqu’à 110 mètres de profondeur sur
les parois verticales. Le plus souvent de
couleur rouge, elle est parfois bicolore
(rouge et jaune).
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Un milieu en équilibre

Un écosystème exceptionnel ...
... mais fragile

Le coralligène est une formation en perpétuelle évolution. Il résulte d’un
équilibre entre l’activité des différentes espèces qui peuplent ce milieu.

Les constructeurs

Algue rouge

Ils contribuent à la construction ou à la consolidation de la formation grâce à leur squelette
calcaire.

Les bio-érodeurs

Le coralligène, paysage typique de Méditerranée, est un écosystème particulièrement sensible aux impacts des activités humaines comme la pêche
ou la plongée sous-marine mais également à la dégradation de la qualité de
l'environnement, due aux rejets d'eaux usées ou à la presence d'especes
invasives.

Oursin

Ils percent la roche biologique pour y trouver un
abri ou se nourrir et entrainent une destruction
du coralligène

Les utilisateurs
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Ils pro�itent de l’apport en nourriture ou des
cavités pour se loger. Ils regroupent 70 % des
espèces vivant dans cette construction calcaire.
La croissance du coralligène est donc le résultat d’un
équilibre entre son développement et sa destruction.
Des formations à édification lente

La croissance des principales espèces du coralligène est très lente, ne dépassant pas 1mm/an. L’édification de la formation peut donc nécessiter plusieurs
centaines, voire milliers d’années. Dans la région de Marseille, des datations indiquent
que certaines des formations connues sont âgées de près de 8000 ans.
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Un travail d'équipe
Le coralligène est une structure complexe, typique de Méditerranée,
formée par l’activité d’organismes à squelettes calcaires, principalement
d’algues rouges calci�iées.
Les algues rouges sont les constructeurs
primaires et appartiennent majoritairement
à la famille des Corallinacées.

L'origine du coralligène
Le terme « coralligène » a été utilisé pour la 1ère fois par MARION, en
1883, pour décrire les fonds durs de la région marseillaise, entre 30 et 70
mètres de profondeur. Ce terme, qui signifie « producteur de corail », est dû à la
fréquence du corail rouge dans ces types de fond.

5

Z

Cette méthode de pêche destructive et peu
sélective provoque un arrachage des espèces
dressées (gorgones, éponges, bryozoaires, etc.) et
une diminution de la transparence de l’eau par la remise en suspension des
sédiments �ins. Ceci entraine une réduction de la lumière, un envasement des
fonds et l’enfouissement des organismes constructeurs.
L’exploitation excessive des espèces commerciales qui peuplent les fonds
coralligènes peut également entraîner un déséquilibre des chaines alimentaires et une modi�ication du peuplement au pro�it des « bio-érodeurs ».
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Certaines pratiques de pêche, comme
le chalutage, peuvent impacter directement le coralligène.

ar

A ces constructeurs primaires s’ajoute des
constructeurs secondaires qui participent à
l’édi�ication du coralligène. Il s’agit de cnidaires, de bryozoaires, de spongiaires, de mollusques, etc.
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p
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Le coralligène est un des milieux les
plus appréciés des plongeurs sous-marins en raison de son attrait visuel et
de la diversité des paysages et des
espèces que l’on y rencontre. La forte
fréquentation de certains sites entraine
des dommages physiques importants en
particulier pour les espèces dressées de
grande taille.
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Les fonds de Maërl
En bref ...

L’installation d’espèces étrangères envahissantes engendre des mécanismes de
compétition avec les espèces du coralligène.
Très opportunistes, ces espèces invasives
forment un tapis dense qui peut masquer totalement
le fond et gêner le développement des espèces constructrices.

Les eaux u
sé

Les fonds de Maërl sont dus à l’accumulation
d’algues rouges calcaires libres sur les
fonds sableux où ils peuvent constituer
des tapis continus, sur de très grandes
surfaces, comme à l’Est du Cap Corse.

Des fonds utiles...

es
Le rejet en mer d’eaux usées, insuf�isamment traitées, se traduit par un enrichissement en matière organique, nutriments (azote, phosphore) et produits
chimiques variés.
Ces rejets provoquent une diminution de la
synthèse des carbonates par les organismes constructeurs et
fragilisent le coralligène.
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Ces fonds de Maërl, exploités en Bretagne pour enrichir les terres agricoles
en calcaire, ne présentent en Méditerranée qu’une vitesse de croissance très
réduite (environ 1 à 2 mm/an). Ils sont cependant à l’origine d’une grande
partie des sables de nos plages, comme à Barcaggio, Mucchieta ou Saleccia
(Cap Corse).
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Le trottoir à Lithophyllum byssoides
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Le climat de la terre change rapidement. Sur terre comme en mer, de nombreuses espèces sont victimes de ce
changement global.

En bref ...
Lithophyllum byssoides est une algue
rouge calcaire, de couleur rosée à blanchâtre, qui peut construire des corniches le
long des rochers, au niveau de la zone de
déferlement des vagues, et former des
« trottoirs » aussi solides que de la roche.

Ces changements entrainent des modi�ications de la répartition géographique des espèces.
Ainsi, des espèces mobiles, comme les poissons, vont
pouvoir migrer du bassin oriental de la Méditerranée, vers le bassin occidental qui leur est aujourd’hui devenu favorable avec le réchauffement des eaux.

Qu’en est-il des espèces �ixées ?

Dans les zones battues par les
vagues, ces « trottoirs » peuvent
atteindre des dimensions importantes. C’est dans une faille
rocheuse de la réserve naturelle
de Scandola que le « trottoir » le
plus important de Méditerranée
a été découvert : avec 2 mètres
de large et plus de 100 mètres de
long, il aura fallu sans doute plus
de 1000 ans pour permettre son
édi�ication.

Z

Dans la Réserve Naturelle de Scandola ...
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Au contraire, ne pouvant fuir vers des
endroits plus frais, les espèces �ixées
comme les gorgones ou les éponges sont les
plus affectées par ces modi�ications de température.
Soumises à des conditions environnementales qui leurs conviennent moins, elles
s’affaiblissent (apparition de nécroses) et
deviennent plus sensibles à l’action
d’organismes pathogènes responsables de
maladies (virus, bactéries).

Des canicules sans pareil

PNRC
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En 1999, puis en 2003, après un été très chaud et une période de temps calme
prolongée, qui a empêché une remontée des eaux froides profondes, on a enregistré des mortalités massives de plusieurs espèces du coralligène. Ainsi, sur les côtes
méditerranéennes françaises, jusqu’à 35 mètres de profondeur, des centaines de milliers
de gorgones ont été atteintes par des nécroses entrainant la mort de tout ou partie des
colonies.
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Un milieu encore méconnu

Le long du littoral de la Corse, ces bioconcrétionnements se rencontrent de
la surface jusqu’à 120 mètres de profondeur.
Le trottoir à Lithophyllum byssoides

Le coralligène est un écosystème encore peu connu car il reste dif�icile à
étudier.

Jusqu’au début des années soixante, les seules données disponibles provenaient des prélèvements effectués avec des bennes, des dragues ou des
carottiers. Toutes ces techniques permettent seulement de prendre des fragments du fond et de les remonter en surface pour les étudier. Ils donnent
donc des informations très ponctuelles.
Aujourd’hui il existe plusieurs outils qui permettent de visualiser les fonds
marins :

La plongée en scaphandre
autonome

La
plongée
sous-marine
permet
d’observer directement les espèces du
coralligène et d’effectuer certaines mesures quantitatives (densité, taille), mais elle
ne concerne que les peuplements les plus
super�iciels (jusqu’à 40 ou 50 mètres de
profondeur environ).

G. Pergent

0m

Il se développe sur des substrats durs dans la zone
de déferlement des vagues.

Médiolittoral

Infralittoral
- 40 m
Circalittoral

G. Pergent

Le ROV

Le ROV (Remote Operated Vehicle) est une
caméra sous-marine téléguidée qui est
immergée et pilotée depuis la surface. Il
permet de visualiser en direct les fonds
sous-marins entre 50 et 300 mètres de
profondeur et peut remplacer les observations faites par le plongeur.
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Supralittoral

Le coralligène
Il se développe sur des substrats
durs entre 20 et 120 mètres de
profondeur.

Les fonds de Maërl
Ils se développent sur des substrats
meubles entre 25 et 80 mètres de
profondeur.

Légende :

Herbier à Posidonia oceanica
Lithophyllum byssoides
Coralligène

2

Maërl

Le sonar à balayage latéral

Plusieurs organismes marins, dont un grand nombre d’algues rouges, sont
capables de �ixer le carbonate de calcium (ou calcaire), présent dans l’eau de
mer, sous forme dissoute, pour bâtir leur squelette.
Ces algues rouges bâtissent des formations biologiques aussi dures que de la
pierre que l’on appelle des bioconcrétionnements.
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Ces bioconcrétionnements résultent de la croissance des algues vivantes, de
l’empilement des algues mortes et de l’accumulation des sédiments et des
débris de coquilles dans les interstices.
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Le sonar à balayage latéral est un
équipement acoustique, tiré par un
bateau et relié par un câble à des
systèmes d'enregistrement placés à
bord. L’étude du signal permet
d’obtenir une image (sonogramme)
et de voir en temps réel la carte des
fonds sur une largeur de 200 à 400
mètres.
Z

Qu'est ce qu'un bioconcrétionnement ?
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La mission CapCoral

La mission CapCoral menée par le GIS Posidonie et l’équipe
«Ecosystèmes littoraux» de l’Université de Corse, avec le soutien
�inancier de l’Agence des Aires Marines Protégées et de l‘Institut
National des Sciences de l’Univers à bord du Navire Océanographique
«Europe» de l’Ifremer, au cours des étés 2010 et 2011. Elle a permis de
cartographier les fonds sous-marins de Bastia aux Agriates, entre 30 et 100
mètres de profondeur et d’établir avec précision la distribution des peuplements coralligènes et des fonds de maërl autour du Cap Corse.
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Les fonds d
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