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1 - Etat des connaissances sur l’état et la distribution des habitats côtiers en Corse

Le littoral de la Corse abrite une grande diversité d’habitats marins entre la surface et -100 m à - 150 m (Per-
gent-Martini et al., 2015). L’importance surfacique de ces différents habitats est très hétérogène, de même que
leur typologie mais de manière générale, ils présentent souvent un « bon état de conservation » et donnent
même lieu à des formations exceptionnelles ou monuments naturels (PNUE et al., 1990). 

Les habitats médiolittoraux ne concernent que des surfaces extrêmement réduites (76 ha) du fait de l’amplitude
réduite des marées dans ce secteur de la Méditerranée et de la topographie du littoral corse. Les sables mé-
diolittoraux sont surtout présents au niveau de la Plaine orientale, alors que les roches médiolittorales sont
présentes aux extrémités de l’île et sur la côte occidentale, et tout particulièrement développées au niveau du
Golfe d’Ajaccio et des calanques de Piana à la Pointe de La Revellata. Au niveau de la région de Scandola et
des Agriates, la roche médolittorale inférieure, régulièrement humectée par la marée et le ressac, accueille
des peuplements denses d’algues dont des Rhodophytes calcifiés comme Lithophyllum byssoides qui consti-
tuent de véritables monuments naturels comme les encorbellements de la Cala Lititzia, ou les trottoirs à vermets
du Cap Corse (PNUE et al., 1990). Ces encorbellements à Lithophyllum byssoides occupent un linéaire de 28
km de côtes (Thibaut et al., 2010). Très abondants entre Cargèse et Calvi, ils sont quasi-continus à la Pointe
de la Revellata. Dans le sud de l’île, ils sont plus rares, même si on en observe ponctuellement dans plusieurs
secteurs (par ex. îles Sanguinaires). Dans la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, l’espèce est abon-
dante avec des encorbellements bien développés (Thibaut et al. 2010). 

Les herbiers de magnoliophytes marines (Cymodocea nodosa et Posidonia oceanica) sont majoritaires au ni-
veau de l’étage infralittoral avec plus de 55 425 ha occupés. Les herbiers à Posidonia oceanica donnent lieu
également à des facies rares comme la plateforme récifale et les atolls de Posidonies de la baie de St Florent
(Bonacorsi et al., 2013), les herbiers tigrés de la baie de Porto-Vecchio ou les récifs-barrières à Posidonia
oceanica, disséminés sur l’ensemble du littoral (Vela & Garrido-Maestracci, 2008). Les fonds meubles infralit-
toraux (29 % de la surface) sont surtout représentés par l’habitat des sables fins bien calibrés. Les peuplements
photophiles sur roches occupent des surfaces modestes (avec 10% des fonds infralittoraux), mais abritent plu-
sieurs espèces de Cystoseires, espèces ingénieures importantes et dont plusieurs sont protégées au titre de
la Convention de Berne (Conseil de l’Europe, 1979) et de la Convention de Barcelone (UNEP-MAP, 2009).

Au niveau du circalittoral, ce sont les fonds meubles (e.g. détritique côtier) qui sont largement dominants (85 % ;
Pergent-Martini et al., 2015). L’association à rhodolithes est particulièrement bien représentée au niveau de
ces fonds meubles avec 26 493 ha, en particulier au niveau du Cap Corse et des Agriates où les surfaces car-
tographiées représentent à elles seules plus de 8 % des surfaces connues pour cette association au niveau
de la Méditerranée occidentale (Martin et al., 2014) et ce d’autant que les campagnes océanographiques ré-
centes (e.g. PosidCorse) laissent supposer une extension géographique encore plus importante. Enfin cette
association à rhodolithes montre une extension bathymétrique particulièrement importante dans ce secteur de
Méditerranée occidentale puisqu’elle et observée jusqu’à plus de 120 m de profondeur (Pergent-Martini et al.,
2014). Les substrats durs sont relativement limités (5 453 ha) et l’habitat coralligène ne couvre que 38,7 % de
ces fonds (avec 2 112 ha). Ceci est pour partie dû au fait qu’il se développe préférentiellement au niveau de
tombants rocheux, sous des corniches et dans des grottes (Ballesteros, 2006), ce qui empêche sa détection



par les outils cartographiques traditionnels et entraîne une sous-estimation de ses surfaces (e.g. absence de
prise en compte du relief ; Hoechstetter et al., 2008 ; Holon et al., 2013). Néanmoins cet habitat apparaît au
Nord-Est du Cap Corse, sous un facies unique à l’échelle de la Méditerranée : les atolls de coralligène. Ces
structures, dont l’origine et la dynamique n’ont pu être encore totalement élucidées (Pergent-Martini et al.,
2014), constituent là-encore de véritables « monuments naturels » au regard de leur âge (> 7 600 ans) et de
leur position bathymétrique (entre -110 m et -130 m).

Au-delà de leur caractère emblématique, nombre de ces habitats jouent un rôle important dans le cadre du
changement climatique. En effet les bioconcrétionnements qu’ils soient superficiels (e.g. Trottoir à Lithophyllum
byssoides, encorbellement à vermets, ceintures à corallines) ou profonds (association à rhodolithes, bancs de
maërl, coralligène) comme les les herbiers de magnoliophytes marines sont importants dans la régulation du
climat, en raison de leur rôle dans la fixation du carbone (ex. production de carbonate et production primaire
benthique; Martin et Gattuso, 2009), mais aussi dans sa séquestration (voir chapitre C2 La séquestration du
carbone par la végétation côtière). 

2 - Qu’est-ce qui se passe déjà ? 

La sensibilité des habitats marins au changement climatique
La sensibilité des habitats littoraux marins aux changements climatiques est largement dépendante des es-
pèces qu’ils abritent, mais également de la nature des pressions engendrées par ces changements. Classi-
quement les principaux impacts évoqués sont une augmentation de la température, une acidification des eaux,
une augmentation du niveau de la mer et de la fréquence des évènements extrêmes.

L’impact de la température
La mer Méditerranée se réchauffe deux à trois fois plus vite que l’océan mondial, avec une très forte augmen-
tation de l’occurrence des températures élevées (voir détails in Marba et al., 2015). Une conséquence directe
de ce réchauffement est une augmentation simultanée de l’abondance des espèces thermotolérantes et la dis-
parition ou la raréfaction des sténothermes «froids» (Lejeusne et al., 2010). Ce réchauffement affecte également
la condition physique des organismes marins, comme en témoignent les rapports sur les changements dans
l’abondance, la survie et la fertilité de ces espèces, leur phénologie ou le déclenchement de migrations (voir
détails in Marba et al., 2015). Le stress thermique est d’ailleurs reconnu pour déclencher des maladies, dont
la fréquence a augmenté au cours des deux dernières décennies (Lejeusne et al., 2010). 
Les données disponibles concernent majoritairement les espèces, avec une variabilité importante en fonction
des groupes taxonomiques (voir détails in Marba et al., 2015, plus rarement les habitats dans leur ensemble.
Les premiers événements de mortalité massives multi-spécifiques bien documentés sont ceux des étés 1999
et 2003, qui ont affecté au moins 30-40 espèces d’invertébrés de substrat dur sur plusieurs centaines de kilo-
mètres entre la mer Tyrrhénienne, en Italie, et le golfe du Lion, en France, avec quelques sites également tou-
chés en Espagne et en Corse (synthèse in Pérez, 2008; Lejeusne et al., 2010). 
Il ressort de ces études une sensibilité importante de plusieurs espèces ingénieurs du coralligène comme les
grands gorgonaires, les spongiaires et les bryozoaires, d’autant que ces espèces fixées ne peuvent fuir lorsque
les conditions environnementales deviennent défavorables (Perez, 2008), et une corrélation positive entre le
taux de mortalité et l’exposition au stress thermique (Lejeusne et al., 2010). Les espèces affectées sont souvent
considérées longévives, à dynamique relativement lente (taux de croissance faible, effort de reproduction li-
mité), et en l’absence, le plus souvent, de données de génétique des populations, leur capacité de dispersion
est supposée limitée. Les impacts occasionnés s’avèrent importants en particulier sur les gorgonaires, et plu-
sieurs années après ces mortalités massives, on enregistre encore une diminution significative de la densité
de plusieurs populations (Bonhomme et al. 2003 ; Linares et al. 2005 ; Bianchimani 2006, in Perez, 2008). Si
des récupérations sont observées, avec une diminution progressive des taux de nécrose des colonies voire
une capacité de régénération (Cerrano et al. 2005, in Perez, 2008), elles s’accompagnent souvent d’une dimi-
nution très importante de la biomasse au sein des populations (cassure des branches nécrosées sous le poids
de la colonisation par des espèces du fouling). Ainsi, plus de cinq ans, après les événements, les populations
n’ont toujours pas retrouvé leur état initial (Bianchimani 2006, in Perez, 2008). 
Ce stress thermique serait également responsable d’épisodes de mortalités chez Posidonia oceanica (voir dé-
tails in Marba et al., 2015), voire de disparition des herbiers en cas de dépassement de la tolérance thermique
de l’espèce (au-delà de 28,4°C pour Celebi et al. 2006, de 29°C pour Augier et al. 1980 et de 30°C pour Ben
Alaya 1972,  in Pergent et al., 2012). De même certains auteurs soulignent des floraisons massives et inter-
prètent ce mécanisme comme une réponse au stress induit par une augmentation significative de la tempéra-
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ture des eaux (voir détails in Pergent et al., 2012 & Marba et al., 2015).

L’impact de l’acidification
La dissolution du CO2 atmosphérique dans l’eau de mer est un processus naturel qui réduit les effets du ré-
chauffement climatique, mais s’accompagne d’une production d’ions Hydrogène qui acidifie l’eau de mer et
abaisse son pH : c’est l’acidification des océans. Plusieurs études ont tenté d’appréhender l’impact d’une mo-
dification du pH de l’eau de mer sur les habitats côtiers, notamment par le biais d’études in situ de sites volca-
niques, présentant naturellement des valeurs de pH plus faibles. Une décroissance de 0,1 unité de pH est déjà
observée en Méditerranée depuis le début de l’ère industrielle et les organismes produisant des coquilles ou
des carapaces (e.g. mollusques, crustacés) et des squelettes à base de carbonates de calcium (e.g. algues
bioconcrétionnantes, cnidaires) subissent dores et déjà les impacts négatifs de l’acidification des océans (Gat-
tuso et al., 2015). 
L’acidification entraine une diminution de la biodiversité, et en particulier des espèces benthiques, et donc de
la variabilité des communautés, ce qui aboutit à une homogénéisation des communautés et une réduction de
la diversité fonctionnelle (Porzio et al., 2011 ; Kroeker et al. 2013).
Pour les herbiers de magnoliophytes marines, des différences notables sont observées entre espèces. Ainsi
pour les herbiers à Cymodocea nodosa, on note une diminution de la densité et de la biomasse dans les sites
à pH bas, avec un rapport biomasse endogée/biomasse épigée qui peut-être plus de 10 fois inférieur à celui
de sites témoins et ce malgré une intense activité métabolique de l’herbier et une production nette plus élevée
(Apostolaki et al., 2014). A l’inverse (Hall-Spencer et al., 2008; Invers et al., 2001) notent une augmentation de
la densité et de la biomasse pour les herbiers à Posidonia oceanica. Par contre, quelle que soit l’espèce consi-
dérée on enregistre toujours une diminution de la couverture épiphytique (en particulier les épiphytes calcaires)
et de la teneur en carbonates des feuilles (Apostolaki et al., 2014). Cette réduction des épiphytes calcaires est
de nature à améliorer la palatabilité des feuilles et à favoriser le pâturage par les herbivores (Apostolaki et al.,
2014) d’autant qu’elle s’accompagne éventuellement d’une réduction des composés phénoliques (pour Cy-
modocea nodosa in Arnold et al., 2012) ou une diminution du rapport C/N (pour Posidonia oceanica in Scartazza
et al., 2016). La transmission des signaux chimiques (δ13C et δN) est également perturbée par l’acidification
ce qui risque de modifier le comportement alimentaire des espèces associées à l’herbier (Zupo et al., 2015). 

L’impact de l’élévation du niveau de la mer
La distribution spatiale des peuplements médiolittoraux est fortement contrôlée par la variabilité spatiale et
temporelle du niveau de la mer sous l’action conjuguée de la pression atmosphérique, de la marée et de l’hy-
drodynamisme. Toute augmentation même minime du niveau de la mer constitue une menace pour les peu-
plements de la roche médiolittorale inférieure et en particulier pour les encorbellements à Lithophyllum
byssoides. En effet, l’édification d’un grand encorbellement est un phénomène particulièrement long (entre 900
et 1000 ans pour l’encorbellement de Scandola; Laborel et al. 1994). Avec l’augmentation du niveau de la mer,
les parties basses des encorbellements se retrouvent dans l’infralittoral, ce qui est incompatible avec leur survie
(Blanfuné et al., 2016).
L’élévation du niveau de la mer semble également responsable de la régression des herbiers à Posidonia
oceanica en profondeur (notamment au niveau de leur limite inférieure) du fait de la diminution de la lumière
qui lui est associée. Ce phénomène constitue une menace significative, dans la meure ou les régressions en-
registrées en profondeur ne sont pas compensées par une progression des herbiers superficiels (vitesse de
colonisation des rhizomes, pente importante et conditions hydrodynamiques limitantes ; voir chapitre C4 « La
séquestration du carbone par la végétation côtière »).
La réduction de lumière affecte également d’autres habitats où la photosynthèse joue un rôle essentiel dans
leur édification. Ainsi, les atolls de coralligène situés au large du Cap Corse dans des profondeurs de -110 à -
125 m (Bonacorsi et al., 2012 ; Pergent-Martini et al., 2014), présentent une diminution de leur vitalité lorsque
la profondeur augmente. Ainsi, lors de la mission océanographique MedAtoll en 2014, il a été observé que
pour les atolls les plus profonds (au-delà de -120 m), seul le sommet de la structure centrale présentait encore
une activité bio-constructrice avec des rhodolithes vivantes.

3 - Qu’est ce qui pourrait arriver dans l’avenir ? 
Il semble d’ores et déjà acquis, que le changement climatique induit une fragilisation des écosystèmes marins,
rendant ces derniers plus sensibles aux activités anthropiques, aux aléas naturels et aux invasions d’espèces
exotiques (voir chapitre C3 « Les espèces non indigènes »). Les conséquences futures doivent donc être mo-
dulées au regard de la faculté d‘adaptation et de la résilience des écosystèmes et des espèces concernés. En
effet des écarts peuvent être observés au sein d’un même écosystème (capacité d’adaptation aux température
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élevées plus importante au niveau des herbiers à Posidonia oceanica superficiels que des herbiers profonds,
selon Marin-Guirao et al., 2016), et ce alors que leur résilience est considérée comme relativement importante
(Boudouresque et al., 2009) tout au moins pour ce qui concerne la température (Marin-Guirao et al., 2016), la
plupart des contaminants chimiques et les espèces invasives (voir détails in Pergent et al., 2012). De même
plusieurs observations montrent que c’est la conjonction des différents impacts, induits par le changement cli-
matique, qui pourrait être problématique. Ainsi, Martin & Gattuso (2009) montrent que la combinaison d’une
température élevée et d’une acidification des eaux nuit fortement à la calcification des corallines, espèces al-
gales bioconstructrices, alors que ce n’est pas le cas pour chacun de ces facteurs pris isolément. 
Au regard des données actuellement disponibles, plusieurs conséquences peuvent être envisagées :
- Une augmentation des épizooties, favorisées par des températures plus élevées (Perez, 2008 ; Coma et al.,
2009), et donc une baisse de la vitalité en particulier des espèces thermophiles « froides » fixées. 
- Une mortalité de certaines espèces, non seulement du fait de l’augmentation de la température de l’eau de
mer, mais surtout de l’augmentation de la variabilité interannuelle de ces températures, donnant lieu à des ca-
nicules estivales plus fréquentes, plus intenses et plus durables. En effet, ces phénomènes thermiques ex-
trêmes sont de nature à prolonger la stratification thermique normale des eaux marines, élément identifié
comme une des causes majeures de la mortalité massive d’espèces benthiques clés du coralligène (Coma et
al., 2009). 
- Une régression généralisée des formations bioconstruites. La mise en évidence d’une augmentation de la
dissolution des carbonates, en cas de température et de pression partielle en CO2 élevées (Martin & Gattuso,
2009), est de nature à compenser les mécanismes de calcification nette et à intensifier la dégradation des bio-
concrétionnements (encorbellement à Lithophyllum byssoides, coralligène, fonds à rhodolithes) et ce quelle
que soit leur distribution bathymétrique.
- Un remplacement d’espèces ou d’habitats entraînant une simplification de la structure des écosystèmes et
des réseaux trophiques associés. Le remplacement de l’herbier à Posidonia oceanica par toute autre formation
végétale plus thermophile (e.g. herbier à Cymodocea nodosa) se traduira par une simplification de la structure
tridimensionnelle et une moindre résistance à l’acclimatation d’espèces allochtones (Pergent et al., 2014; voir
chapitre C3 « Les espèces non indigènes »). Cette simplification, outre la perte de diversité taxonomique, peut
entrainer une diminution de la diversité des liens trophiques proie-prédateur, en particulier chez les poissons
côtiers (Albouy et al., 2014), avec une perte de la diversité de proies pour les niveaux trophiques supérieurs
(par exemple les mérous). 
- Une diminution de la diversité fonctionnelle et des services écosystémiques associés. La substitution de l’her-
bier à Posidonia oceanica ou la raréfaction d’espèces ingénieures est de nature à fortement modifier les ser-
vices écosystémiques associés, tels qu’une réduction des capacités de protection du littoral (Pergent et al.,
2012), une remise en circulation des contaminants (Pergent-Martini & Pergent, 2008) ou du carbone séquestré
dans les mattes (Voir chapitre C2 La séquestration du carbone par la végétation côtière).
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