Récifs 1170 au large
en Méditerranée française

Un appui scientifique à l’identification des
« Grands secteurs » d’intérêt,
à partir des données des campagnes d’exploration
des têtes de canyons
MEDSEACAN & CORSEACAN

Version Finale

28 Février 2014

Maïa Fourt et Adrien Goujard

Récifs 1170 au large
Méditerranée française
Récifs profonds 1170
Méditerranée française
Récifs 1170 au large
Méditerranée française
Récifs 1170 au large
Méditerranée française

en

Version 1

5 décembre 2013

en

Version 2

5 février 2014

en

Version 3

25 février 2014

en

Version finale

28 février 2014

2

Récifs 1170 au large en Méditerranée française
Un appui scientifique à l’identification des « Grands secteurs » d’intérêt, à partir des
données des campagnes d’exploration des têtes de canyons
MEDSEACAN et CORSEACAN
Partenariat : AAMP/13/059
Convention de partenariat avec :
Agence des aires marines protégées
42 bis, quai de la douane
29200 BREST

Réalisation du traitement des données :
GIS Posidonie, Groupement d’Intérêt Scientifique pour l’environnement marin,
Campus de Luminy, MIO, Case 901,
13 288 MARSEILLE Cedex 9
Tél : 04.91.82 .91.35. Fax : 04.91.41.12.65. http://gisposidonie.org

Encadrement scientifique :
Museum national d’Histoire naturelle
Service du Patrimoine Naturel
CP 51, 55 rue Buffon
75005 Paris

Réalisation du rapport :
Maïa FOURT, Adrien GOUJARD

Réalisation de la cartographie :
Adrien GOUJARD

Ce travail a aussi bénéficié des compétences, des connaissances et des conseils des
scientifiques associés de l’IMBE, de spécialistes émérites de différents domaines en particulier pour
les identifications et de l’ensemble des scientifiques qui ont participé aux campagnes MEDSEACAN et
CORSEACAN.
Dossier N° 1316
Ce document doit être cité sous la forme suivante :
M. Fourt, A. Goujard, 2014. Récifs 1170 au large en Méditerranée française. Un appui scientifique à
l’identification des « Grands secteurs » d’intérêt, à partir des données des campagnes d’exploration
des têtes de canyons MEDSEACAN et CORSEACAN. Convention Agence des aires marines
protégées & GIS Posidonie. GIS Posidonie publ. 41 p + Annexes.

3

Récifs 1170 au large en Méditerranée française. AAMP & GIS Posidonie. Fourt et Goujard 2014

SOMMAIRE
1.

Contexte ..................................................................................................................... 5

2.

Sources d’information ................................................................................................. 6

3.

Zones de travail considérées ...................................................................................... 7
3.1. Différences entre zones de travail DCSMM et zones de travail « grands
secteurs »....................................................................................................................... 8
3.2.

4.

5.

Caractéristiques des zones de travail .................................................................10

Unités écologiques proposées ...................................................................................13
4.1.

Limites de ce travail ............................................................................................13

4.2.

Une approche géomorphologique pour la définition des unités écologiques .......14

4.3.

Paramètres déterminant les unités écologiques proposées ................................15

4.4.

Les « récifs 1170 » au large, déclinés en unités écologiques pour la Méditerranée
17

4.5.

Critères discriminants utilisés et justification des unités écologiques ..................19

4.6.

Correspondance avec les unités écologiques de la façade Atlantique ................29

4.7.

Exemples illustrés des unités écologiques ..........................................................31

Les « grands secteurs » proposés .............................................................................35
5.1. Démarche de sélection des grands secteurs au-delà des 12 milles en
Méditerranée .................................................................................................................35
5.2.

Remarques générales ........................................................................................39

6. Bibliographie et documents consultés ...........................................................................40
ANNEXES ........................................................................................................................42
Annexe N°1 Compte rendu de la réunion du 19/11/2013 ...............................................42
Annexe N°2 Compte rendu de la réunion du 15/01/2014 ...............................................56
Annexe N°3 Carte des boites de la zone de prospection des campagnes MEDSEACAN
et CORSEACAN ...........................................................................................................58
Annexe N°4 Carte des sites MEDSEACAN et CORSEACAN ........................................59
Annexe N°5 Information relative au secteur Nord Corse non retenue pour un grand
secteur d’intérêt 1170 car situé au-delà de la ZEE ........................................................60
Annexe N°6 Information relative au secteur du Mont Asinara non retenue pour un grand
secteur d’intérêt 1170 car au-delà de la ZEE .................................................................61
Annexe N°7 Localisation d’éventuels monts sous-marins sur la plaine bathyale et
abyssale ........................................................................................................................62
Annexe N°8 Scientifiques consultés ..............................................................................63

4

Récifs 1170 au large en Méditerranée française. AAMP & GIS Posidonie. Fourt et Goujard 2014

1. Contexte
Ce document vient en appui scientifique au Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN)
pour l’identification des « grands secteurs » au-delà des 12 milles nautiques pour les sites
Natura 2000 ‘récifs au large de Méditerranée française’. Le travail est essentiellement basé
sur les données issues des campagnes d’exploration des têtes de canyons méditerranéens
français MEDSEACAN et CORSEACAN (menées par l’Agence des aires marines protégées
- AAMP) qui se sont déroulées entre 2008 et 2010 et sur l’avis de scientifiques ayant
participé à ces campagnes.
Le bilan de ces campagnes comprend 297 plongées en ROV et en sous-marin, totalisant
499 kilomètres mais seuls 128 kilomètres sont considérés comme étant au-delà des 12
milles, dont uniquement 15 km ont été parcourus sur des récifs profonds (habitat 1170).
Sont présentés ici (i) la déclinaison de l’habitat 1170 en unités écologiques justifiées et
définies dans les étages du circalittoral profond, bathyal et abyssal, telle que définie par le
cahier des charges étape 1, mission 1 et uniquement à utiliser dans ce contexte ; (ii) la liste
des grands secteurs sélectionnés et les explications relatives au processus de sélection.
Pour plus d’information sur chaque grand secteur, se référer au document propre à ce grand
secteur prochainement disponible.
Les unités écologiques ont été présentées, discutées et redéfinies entre l’Agence des aires
marines protégées, le pôle marin SPN/MNHN et le GIS Posidonie (CR en Annexe N°1).
Ces unités, en particulier celles du bathyal profond, ont été ensuite remodelées à la lumière
de nouvelles données consultées (Campagne CYLICE, 1997).
Cette nouvelle proposition d’unités écologiques a été modifiée puis validée par le
SPN/MNHN et l’AAMP lors de la réunion du 15 janvier 2014 au MNHN (CR en Annexe N°2).
Une dernière modification des unités écologiques a été faite en février 2014 en accord avec
le MNHN.
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2. Sources d’information
Ce document s’appuie sur plusieurs sources de données brutes, sur des données
bibliographiques ainsi que des dires d’experts. Les données des campagnes MEDSEACAN
et CORSEACAN constituent la principale source d’information exploitée mais d’autres
données ont été consultées, dans la mesure du possible.
Les données utilisées pour l’identification des grands secteurs sont :
















Bathymétrie SHOM/IFREMER : produit numérique ©Ifremer 2010 - ©SHOM 2010
d’une résolution de 100 m. Le MNT a été réalisé par krigeage à partir d’une
compilation des principales sources de données bathymétriques françaises
(Lemarchand et Jeannee, 2010).
Données issues des campagnes MEDSEACAN et CORSEACAN (2008-2010)
d’exploration des têtes de canyons de Méditerranée française et leur traitement
effectué par le GIS Posidonie en collaboration avec l’IMBE, l’équipe scientifique
associée et des spécialistes consultés. Il y a eu 297 plongées sur 43 sites (canyon et
roches du plateau continental) en tout. La plateforme ZOODEX comprenant la base
de données et le Système d’Information Géographique (SIG) associé, a été utilisée
pour extraire les données et les rapports consultés (Fourt et Goujard, 2012 ; Fourt et
al., 2012 ; Fourt et al., 2013).
Rapports de bord de la campagne CYLICE 1997 LEG 1 et LEG 2 (campagne
géomorphologique) (Sosson M. et Guennoc P., 1997) transmis par Frédéric
Quemmerais (AAMP). Les données brutes et images n’ont pu être que partiellement
utilisées car elles ont été obtenues tardivement.
Programme CARTHAM (2012) (CARTographie des HAbitats Marins, piloté par
l’AAMP) : un MNT du mont Asinara dans le site Corse extrême Sud, transmis par
Elodie Damier (AAMP). Le rapport CARTHAM sur l’extrême Sud Corse a également
été consulté (Buron et al., 2012).
Programme CAPCORAL : localisation des atolls de coralligène de l’extrémité Nord
du Cap Corse transmis par Gérard Pergent (Université de Corse) (Bonacorsi et al.,
2012b).
Campagne MOLA (2008) : Données (images et rapport de campagne) de plongées
effectuées en mai et juin 2008 dans le canyon de Lacaze-Duthiers, transmis par
la COMEX en accord avec l’AAMP (COMEX 2008a et 2008b). Les vidéos n’ont pas
été visionnées.
Carte prédictive des habitats marins dans le bassin nord-occidental de la
Méditerranée : carte EUSeaMap, http://jncc.defra.gov.uk/page-5040, biological
zones.
Certaines campagnes ou données n’ont pas pu être prises en compte dans ce travail
par manque de temps ou d’indisponibilité des données. C’est le cas des campagnes
HERMES (Canyon de Cassidaigne), CYATOX (région de Marseille) et LIMA 2
(Corse).
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3. Zones de travail considérées
La zone d’étude (Méditerranée française au large de la côte continentale et de la côte Ouest
de la Corse), a été découpée en 7 zones de travail (cf. Figure 2, p.12). Elles ont été définies
en prenant en compte :













La géomorphologie La géomorphologie sous-marine de la Méditerranée française
est très variable entre le golfe du Lion (large plateau continental), la région Ligure et
la Corse (plateau continental quasi inexistant) avec le talus continental, entaillé par
les canyons sous-marins méditerranéens, se trouvant plus ou moins éloigné de la
côte, accidenté à différents degrés et présentant des substrats divers.
La biogéographie. La géomorphologie va largement contribuer à une répartition
différenciée des espèces parmi d’autres facteurs.
La courantologie avec le courant Ligure qui suit le talus continental de Nice à
l’Espagne (Millot, 1999).
La salinité peut être variable à proximité de l’embouchure du Rhône.
La turbidité notée lors des campagnes MEDSEACAN et CORSEACAN.
L’état des connaissances actuelles. Les campagnes MEDSEACAN et
CORSEACAN ont permis d’obtenir une bonne image des espèces présentes et de
leur contexte de vie dans les canyons. Cependant, le pied de la pente continentale et
surtout la plaine qui fait suite, n’ont que très peu été explorés.
La qualité des données. Toutes les données sur lesquelles nous nous sommes
appuyés n’avaient pas pour objectif premier l’exploration biologique. Par conséquent,
l’exploitation d’un point de vue biologique reste limitée. Par ailleurs, la bathymétrie
sur laquelle nous nous sommes basés s’est avérée, dans certains secteurs de la
Corse par exemple, comme étant assez loin de la réalité. Il est vraisemblable que la
bathymétrie de la plaine bathyale et abyssale soit moins précise que celle des petits
fonds.
Les limites territoriales. Certaines limites de zone d’étude sont constituées des
limites territoriales, c’est-à-dire de la limite de la Zone Economique Exclusive (ZEE).
La température au fond n’a pas été prise en compte car nous n’avions pas les
données.

Initialement 6 zones avaient été proposées et acceptées (Annexe N°1) par l’AAMP et le
MNHN, mais le secteur central du profond bathyal et abyssal n’avait pas été pris en compte ;
il nous a semblé important que ce secteur soit pris en compte comme une zone de travail
distincte car il s’agit d’une zone très mal connue (zone 7).
Les limites supérieures utilisées pour délimiter ces zones de travail (figure ci-dessous) sont
la
limite
supérieure
du
circalittoral
profond
donnée
par
EUSeaMap
(http://jncc.defra.gov.uk/page-5040 /Biological zones/ West Mediterranean) mais en
incluant les roches du large considérées par EUSeaMap comme faisant partie du circalittoral
(non profond) (cf. partie 4.2 pour plus d’explication). Cette limite supérieure du circalittoral
profond est définie comme étant « Intersection of seabed and average 0.01% incident light
fraction » (Cameron et Askew 2011).
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La limite inférieure des 6 zones de travail situées sur la pente continentale (Corse et
continent), est assimilée au pied de la marge continentale, c’est à dire la rupture de pente
entre le glacis et la plaine qui la prolonge (cf. figure ci-dessous). L’isobathe -2000 m et la
ligne rejoignant la pente de 1° ont ici été utilisées pour déterminer cette limite (valeurs
déterminées à partir de la bathymétrie de l’Ifremer, d’une résolution de 100 m (Lemarchand
et Jeannee, 2010), voir figure ci-après (Figure 1). La 7ème zone concerne la plaine
bathyale/abyssale.

Limite supérieure des
zones de travail de la
pente continentale

Limite supérieure du circalittoral
profond d’EUSEAMAP

Roches

Ligne des 1% de pente
Zone 7
Pente

Plaine

Canyon

Plateau

Isobathe -2000m

Limite inférieure des
6 zones de travail de
la pente continentale

Glacis

Figure 1: Schéma explicatif des limites supérieures et inférieures utilisées pour les 6 zones de travail
de la pente continentale (dessin Maïa Fourt)

3.1. Différences entre zones de travail DCSMM et zones de travail « grands
secteurs ».
Il existe des différences entre les zones de travail définies pour le programme de
surveillance des habitats benthiques profonds dans le cadre de la DCSMM (QuemmeraisAmice et al., 2013), qui sont au nombre de 7 également et les zones de travail proposées ici.
Elles sont dues essentiellement à des objectifs de travail différents et à une emprise initiale
dissemblable (nous ne considérons pas ici l’Est de la Corse). Les limites supérieures et
inférieures ne sont pas tout à fait les mêmes puisque pour intégrer les paramètres
contextuels et géomorphologiques nous avons choisi, non pas de travailler uniquement sur
des niveaux bathymétriques comme ça été fait pour la DCSMM, mais sur la limite de lumière
8
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atteignant le fond et la rupture de pente en pied de pente continentale. Cette démarche
permet de mieux prendre en compte des paramètres qui varient le long de la marge
continentale française (Tableau I).
Tableau I: Correspondances entre zones de travail déterminées pour la DCSMM et zones de travail
pour les unités écologiques et grands secteurs pour la Méditerranée française : # une partie de la
zone A correspond à une partie de la zone B; A>B la zone A contient B c.à.d. B est une partie de A ;
A<B la zone B contient A c.à.d. A est une partie de B; A=B, A et B sont identiques ; A~B la zone A est
à peu près égale à la zone B. La limite inférieure des zones DCSMM 1, 2, 3 et 4 (ligne bathymétrique
1600 m) sont différentes des limites inférieures utilisées pour nos zones de travail par exemple
(bathymétrie de 2000 m et inférieure à 1° de pente).

Zones de travail
considérées pour les
Unités écologiques et les
grands secteurs
Zone Ouest golfe du Lion 
(OGL)


Justification

Correspondance
avec les zones
de travail
DCSMM

Présence de roches dans les
OGL
canyons à l’Ouest
Contexte de « downwelling » et
de « cascading » beaucoup plus
important à l’Ouest

Zone Centre golfe du Lion 
(CGL)


< Med 1

Canyons « vaseux »
CGL
Med 1
Canyon de Planier encore sous
influence du panache du Rhône
mais
canyon
de
roche
contrairement aux canyons de
CGL
Zone Provence (PRO)
Le canyon de Planier est un canyon
Med 2
de roche comme ceux de la zone PRO
Provence
Zone Ligure (LIG)
Correspondance entre les deux
LIG
Med 3
Zone Nord Corse (NCO)
 Nord
Corse
le plateau
Med 4
continental est plus large et les NCO
canyons ne pénètrent pas dans
les baies contrairement à la zone
Sud Corse
 Les canyons du Nord Corse sont
plus « vaseux » que ceux du Sud
Zone Sud Corse (SCO)
 Canyon sous-marins entrent
SCO
Med 4
dans les baies
Zone
profonde
centre  Manque de connaissance pour
PRC
Med 5 +
Méditerranée
française
toute cette zone
Med 6
(PRC)
 Pente similaire
Pas dans la zone d’étude
Med 7

<

>

~
<

<
~
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3.2. Caractéristiques des zones de travail
Le Tableau II, Figure 1 et Figure 2. Carte des zones de travail dans le cadre de la définition
d’unités écologiques des récifs profonds 1170 en Méditerranée française et de la délimitation
de grands secteurs.présentent les caractéristiques et localisations des différentes zones de
travail.
Tableau II. Zones de travail déterminées pour les unités écologiques récifs 1170 au large en
Méditerranée française.
Boîte
MEDSEACAN
CORSEACAN
(Annexe N°3,
p 58)
Boite 1

Bancs et
Roches
(Annexe
N°4, p 59)

Canyons explorés dans
MEDSEACAN
CORSEACAN
(Annexe N°4, p 59)

LacazeDuthiers
Sète

- Lacaze-Duthiers
- Pruvot
- Bourcart

Boite 2
Boite 3
Moitié de la
Boite 4

Ichtys

Provence
(PRO)

Moitié de la
Boite 4
Boite 5
Boite 6
Boite 7

Esquine
Blauquière
Magaud

Ligure
(LIG)

Boite 8
Boite 9

Nioulargue

Nord
Corse
(NCO)

Boite 10
Boite 11

Cap Corse

Sud
Corse
(SCO)

Boite 12
Boite 13

MontAsinara

- Marti
- Sète
- Montpellier
- Petit Rhône
- Grand Rhône
- Couronne
- Planier
- Cassidaigne
- Sans Nom
- Sicié
- Toulon
-Porquerolles
- Stoechades
- Pampelonne
- Saint-Tropez
- Dramont
- Cannes
- Juan
- Nice
- Centuri Nord
- Centuri Sud
- Saint-Florent
- Ile Rousse
- Calvi
- Galéria
- Porto
- Cargèse
- Sagone
- Ajaccio
- Valinco
- Moines
aucun

Zone de
travail
Ouest
golfe du
Lion
(OGL)
Centre
golfe du
Lion
(CGL)

Profonde
centre
(PRC)

aucun

Autres zones
de roche

669 554

Intérêt pour
les unités
écologiques
1170
oui

1 363
470

faible

faible

396 634

non

oui

Mont
sousmarin Méjean

250 430

non

oui

Roches
profondes et
monts sousmarins
(campagne
Cylice)
Roches
profondes
(campagne
Cylice)

420 867

oui

oui

445 818

oui

oui

7 317
080

Pas connue

non

inconnu

10

Surface
(en Ha)

Intérêt pour
les grands
secteurs 1170
au-delà des
12 milles
oui
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Figure 2. Carte des zones de travail dans le cadre de la définition d’unités écologiques des récifs profonds 1170 en Méditerranée française et de la
délimitation de grands secteurs. OGL =Zone Ouest Golfe du Lion ; CGL=Zone Centre Golfe du Lion ; PRO=Zone Provence ; LIG= Zone Ligure ; NCO= Zone
Nord Corse ; SCO= Zone Sud Corse ; PRC= Zone Profonde Centre Méditerranée française
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4. Unités écologiques proposées
4.1. Limites de ce travail
Les efforts des campagnes MEDSEACAN (MSC) et CORSEACAN (CSC) ont été concentrés
sur quelques roches profondes et les flancs des canyons proches de la tête de canyon de la
zone continentale française et Ouest Corse. Par conséquent, à travers ces campagnes, nous
n’avons pas d’information sur les fonds de canyon, le glacis/bathyal profond et le circalittoral
profond de l’Est de la Corse.
Par ailleurs, les observations issues de ces campagnes sont localisées, hétérogènes et très
dépendantes de la topographie et de la géomorphologie locale. Les zones de récifs à ces
profondeurs sont généralement verticales ou sub-verticales. L’évaluation de la distance
parcourue sur ces récifs dans un système 2D est par conséquent sous-estimée. Ces
éléments, associés à une qualité des données bathymétriques irrégulière en particulier en
Corse, rendent toute prédiction des unités écologiques hasardeuse.
Les unités écologiques proposées ont essentiellement été définies à partir des données
MSC et CSC mais d’autres sources d’informations ont également été considérées autant que
possible telles que les données issues de la campagne CYLICE (Ouest Corse et mer
Ligure), CAPCORAL (Bonacorsi M et al., 2012) et CARTHAM dans l’Extrême Sud Corse
(voir chapitre 2. Sources d’information). De nombreux ouvrages ont également été consultés
(Thèse de Froget, 1974 ; Thèse de Pluquet, 2006, Savoye et al., 1997 ; Cameron et Askew,
2001 ; les documents JNCC sur Offshore Special Area of Conservation) afin de définir au
mieux les unités écologiques des récifs 1170 profonds. De nombreux échanges avec les
scientifiques qui ont embarqué sur les campagnes MEDSEACAN et CORSEACAN (T.
Perez, P. Chevaldonné, J. Vacelet, F. Lartaud) mais aussi H. Zibrowius et d’autres
spécialistes qui ont participé aux identifications, nous ont permis de mieux appréhender ces
grands fonds.
Avec les données des campagnes MSC et CSC, en ce qui concerne les récifs 1170
profonds, nous estimons avoir suffisamment d’information pour le rebord du plateau
continental dans les zones OGL, CGL, PRO, LIG mais de manquer d’information et de
rencontrer des difficultés pour la Corse. Nous avons utilisé les informations disponibles du
programme CAPCORAL et CARTHAM Corse extrême sud et la thèse de Pluquet qui
s’appuie sur des données de la campagne LIMA 2, pour consolider les données dans la
région Corse.
Les zones de tête de canyon et de flanc de canyon ont été suffisamment couvertes par les
campagnes MCS et CSC pour avoir une bonne image globale des unités écologiques 1170
qui peuvent y exister.
Les fonds de canyons pour toutes les zones, n’ont pas été explorés par ces campagnes.
Nous n’avons pas identifié d’autres données qui nous apporteraient un éclairage sur les
fonds de canyon.
Un seul mont sous-marin a été exploré lors des campagnes MSC et CSC (Méjean), mais à
priori il n’en existe pas dans le golfe du Lion. Les données de la campagne CYLICE
13
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évoquent plusieurs monts sous-marins le long de la côte Ouest de la Corse mais tous les
monts identifiables sur la bathymétrie n’ont pas été explorés et ceux explorés sont parfois
au-delà de la ZEE où en deçà des 12 milles.
Le talus hors canyon a surtout été exploré à hauteur des îles d’Hyères dans la zone PRO
lors des campagnes MSC et CSC et peu ailleurs.
La zone du glacis ou pied de pente n’a pas du tout été explorée par les campagnes MSC et
CSC. Ce sont les données de la campagne CYLICE qui nous ont permis d’avoir une image
partielle de ces profondeurs pour la Corse, complétées par de la documentation comme
Baztan, 2004 pour l’Ouest golfe du Lion; Savoye et al.1997, pour la Corse et la mer Ligure.
Les plaines bathyale et abyssale n’ont, à notre connaissance, que très sporadiquement été
explorées en images (quelques plongées CYLICE mais hors ZEE) et certainement pas
suffisamment pour avoir une image représentative de ces fonds. Nous ne pouvons effectuer
que des conjectures quant à l’éventuelle présence de récifs 1170, essentiellement basées
sur des anomalies bathymétriques.
Les unités écologiques ont été identifiées en utilisant des données du circalittoral
profond (en incluant les roches en bord de plateau), du bathyal et de l’abyssal à
l’intérieur et au-delà des 12 milles.

4.2. Une approche géomorphologique pour la définition des unités
écologiques
Les habitats sont communément définis par étage, mais les unités écologiques ci-après
définies sont qualifiées au niveau de l’habitat élémentaire ou du groupement d’habitats
élémentaires.
L’utilisation des étages benthiques, nécessite de prendre explicitement un auteur ou un
travail en référence tant la définition et les limites de ces étagements profonds du circalittoral
profond, du bathyal et de l’abyssal varient (voir Cameron et Askew, 2011 pour EUSEAMAP ;
Pérès et Picard, 1964 ; Bajjouk et al., 2011) .
Il nous a été demandé de nous baser sur la définition d’EUSeaMap, mais au vu des facteurs
suivants, nous avons choisi de définir les unités écologiques en fonction d’éléments
géomorphologiques plutôt que par étagement benthique:


La limite supérieure du circalittoral profond, telle que définie par EUSeaMap,
n’inclut pas la majorité des roches du large proches des têtes de canyon qui se
trouvent dans le circalittoral supérieur dans cette typologie. Or, cet étage (circalittoral
supérieur) n’avait pas été identifié comme zone d’étude pour ce travail, ce qui
impliquerait de ne pas s’intéresser à des secteurs d’intérêts comme les roches de
Lacaze-Duthiers ou les roches de Sète.
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La limite inférieure du circalittoral profond telle que définie par EUSeaMap, n’est
pas précise « Shelf edge delimited by the slope angle change of the continental
platform ». A combien de degrés est estimée cette rupture de pente ?



La limite inférieure du bathyal telle que définie par EUSeaMap, n’est pas précise
« Shelf slope break delimited by the slope angle change occurring at the base of the
continental margin». A combien de degrés est estimée cette rupture de pente ?



Si on se base sur des publications qui se réfèrent à la Méditerranée comme la thèse
de Baztan, 2004 sur l’Ouest golfe du Lion, la limite entre le circalittoral profond et le
bathyal se situe à une pente de 1% au niveau du rebord du plateau continental et
varie donc en bathymétrie de 90 à 180 m de profondeur sur un secteur assez
homogène qu’est l’Ouest golfe du Lion. Par ailleurs, si 1% de pente doit définir la
limite entre ces deux étagements en Corse, alors le circalittoral profond est quasi
inexistant puisque les pentes sont déjà très fortes sur le plateau continental. La faune
du circalittoral se trouverait alors entièrement incluse dans l’étage bathyal.



Les données bathymétriques en Corse se sont avérées souvent inexactes en
particulier en rebord de plateau continental, rendant l’utilisation de la profondeur
comme limite d’un étage beaucoup trop approximative.



A ces profondeurs, la géomorphologie est très variable à petite échelle et induit des
pentes et des courants différents qui tous deux sont des facteurs importants pour la
distribution de surfaces rocheuses disponibles pour les espèces.

Les unités écologiques identifiées peuvent exister dans une seule ou plusieurs structures
géomorphologiques qui sont: (i) le plateau continental qui comprend les roches du large, (ii)
la pente continentale dans les canyons (tête, flancs et fond) et (iii) hors canyons, (iv) les
monts sous-marins, (v) le pied de pente ou glacis, (vi) les plaines bathyale et abyssale.

4.3. Paramètres déterminant les unités écologiques proposées
Les paramètres suivants ont été pris en compte pour la définition des unités écologiques de
l’habitat « récif 1170 » profond :
a. Nature du substrat (ex : roche, marnes indurées, substrats biogènes)
b.

Taille du substrat (ex : blocs de roches, falaise de roche, galets)

c. Topographie complexe ou non (créant des cavités ou non)
d. Structure géomorphologique où l’unité peut exister. Ceci va donner aussi
l’inclinaison générale (les affleurements rocheux auront tendance à présenter
de plus grandes surface verticales (falaises) que sur le plateau continental).
e. Contexte sédimentaire ou rocheux (ex : coraux profonds sur une falaise ou
sur une pente envasée)
15
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f.

Taux de couverture / densité des organismes (ex : rhodolithes)

g. Pour certains substrats, l’existence d’espèces caractéristiques du substrat dur
(ex : sédiment induré)
h. La surface (étendue) couverte par l’unité écologique
L’exposition aux courants (hydrodynamisme) n’a pas été retenue à ce niveau car cela crée
des conditions particulières susceptibles d’avoir une influence sur les habitats, mais ceci est
très localisé.
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4.4. Les « récifs 1170 » au large, déclinés en unités écologiques pour la
Méditerranée
Ceci représente une liste d’unités écologiques pertinentes pour la description des récifs 1170
au large (indifféremment de la limite des 12 milles) et pour la détermination des grands
secteurs au-delà des 12 milles.
En aucun cas, il ne s’agit d’une typologie d’habitats à utiliser en dehors de ce
contexte.
Les unités écologiques ici présentes (Tableau III) ne sont pas de niveaux équivalents
pouvant être au niveau de « l’habitat élémentaire » ou au niveau d’un « groupement
d’habitats élémentaires ».
A l’échelle de ce travail et avec l’information disponible (précision et surface couverte), il était
important de limiter le nombre d’unités écologiques pour éviter trop de mosaïques d’unités
écologiques.
Il peut arriver que le niveau de connaissance ne soit pas précis (connaissance d’existence
de roche mais sans détails sur la couverture sessile par exemple) auquel cas on peut utiliser
les unités écologiques de niveau 1 (A, B, C ou D). Le niveau 1 désigne le substrat qu’il soit
géogène (A, C ou D) ou biogène (B ou E). Le niveau 2 apporte des informations relatives
aux communautés sessiles (déclinaisons de B et D) ou à la complexité micro-topographique
(déclinaisons de A). Des communautés sessiles peuvent être similaires sur A1 et A2 mais la
faune mobile associée est généralement plus importante et diversifiée là où la topographie
est plus complexe. Le deuxième niveau de A est moins spécifique que celui de D car sur les
roches du plateau continental, les communautés sessiles peuvent être très diverses et en
mosaïque et un découpage au niveau des communautés pour A aurait considérablement
augmenté le nombre d’unités écologiques et n’aurait pas été utile à cette échelle.
Les communautés sessiles dans la pente continentale sont plus limitées en nombre et
surtout leur délimitation spatiale est plus aisée avec moins de communautés en mosaïques
(d’après ce qui a été vu).
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Tableau III. Tableau de découpage en unités écologiques de l’habitat « récifs 1170 au large ».

Unités écologiques des « Récifs 1170 au
large»
A. Roches concrétionnées ou roches du
large, en bord du plateau continental
A.1 Communautés des affleurements,
plateaux, dalles ou blocs rocheux,
concrétionnés ou non, formant de
nombreuses cavités ou surplombs,
créant une topographie complexe
A.2 Communautés des affleurements
ou roches éparpillées, dalles ou blocs
posés sur le sédiment, ne créant pas
de
cavités,
sans
topographie
complexe.
B. Détritique
grossier
biogène
avec
association d’espèces du substrat dur

Structures géomorphologiques
concernées
Plateau continental

Plateau continental
Pente continentale

60-250

C. Zone de graviers ou de galets (>64mm)

Plateau continental
Zone de canyon (tête et fond)
Pente continentale (canyon et
talus)
Monts sous-marins
Pied de pente continentale
(glacis)
Plaine bathyale et abyssale
Pente continentale (canyon)
Monts sous-marins
Pente continentale
Monts sous-marins
Pente continentale
Monts sous-marins
Pente continentale
Monts sous-marins
Pente continentale
Monts sous-marins
Pied de pente continentale
(glacis)
Pente continentale (flancs et fond
de canyons)
Monts sous-marins

60-800

D. Affleurements rocheux, falaises de
marnes ou de conglomérats, gros blocs
de roche du talus continental

D.1 Présence de massifs de coraux
blancs vivants
D.2 Dominance d’invertébrés dressés
non scléractiniaires
D.3
Dominance
d’espèces
encroutantes et/ou d’huîtres vivantes
D.4 Thanatocénose d’huîtres fixées
D.5 Thanatocénose de
profonds fixés ou en amas

coraux

E. Formations biogènes éparses dans un
contexte meuble, dont coraux blancs
profonds vivants

Tranche
bathymétrique
60-250

Plateau continental

Plateau continental
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4.5. Critères discriminants utilisés et justification des unités écologiques
Les unités écologiques proposées ici ont été construites d’après une première proposition
(cf. Annexe N°1) qui a été remodelée avec le SPN/MNHN et l’AAMP. Par la suite, la prise en
compte des données de la campagne CYLICE et de remarques du SPN/MNHN et de
l’AAMP, a fait évoluer cette liste. Finalement, plusieurs échanges avec le MNHN et des
scientifiques ont abouti à la proposition actuelle.
Les principaux changements sont les suivants :


réduction du nombre d’unités écologiques,



les substrats artificiels ont été retirés,



les falaises de sédiments indurés ont été incluses dans les zones de roche à
condition d’arborer des espèces typiques du substrat dur.



L’unité concernant le détritique biogène a été remodelée

Actuellement, 12 unités écologiques sont proposées à deux niveaux (Tableau III). Ces unités
sont basées pour le premier niveau sur le type de substrat dur (géogène ou biogène) et son
contexte. Ainsi l’unité « présence de massifs de coraux blancs vivants » sur roche apparait
au deuxième niveau car le substrat est la roche, alors que les « formations biogènes éparses
dans un contexte meuble, dont coraux blancs profonds vivants » est au niveau 1 car ces
coraux représentent alors le substrat dur pour d’autres espèces.
Le niveau 1 peut être utilisé quand l’information n’est pas assez précise pour déterminer le
deuxième niveau ou quand il y a une mosaïque des niveaux inférieurs.
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A. Roches concrétionnées ou roches du large, en bord du plateau continental
A. Roches concrétionnées ou roches du
large, en bord du plateau continental

A.1 Communautés des affleurements,
plateaux, dalles ou blocs rocheux,
concrétionnés ou non, formant de
nombreuses cavités ou surplombs, créant
une topographie complexe

A.2 Communautés des affleurements ou
roches éparpillées, dalles ou blocs posés
sur le sédiment, ne créant pas de cavités,
sans topographie complexe.

Sur le plateau continental profond, il existe des roches qui s’élèvent du fond et créent un
accident topographique. Elles sont de nature très variable et peuplées de communautés qui
peuvent également différer énormément entre zones de roches et entre zones de travail.
Elles sont généralement dans un contexte environnant sablo-vaseux ou détritique. Plusieurs
facteurs participent à modeler la communauté associée à ces roches, mais dans ces
profondeurs où la lumière est faible ou inexistante, si on occulte le facteur anthropique, ce
sont surtout la turbidité de l’eau et la complexité topographique locale qui ont un rôle majeur.
La turbidité est variable pour chaque zone de travail, mais assez homogène au sein d’une
même zone de travail. La topographie des roches est très dépendante de l’origine des
roches et de leur histoire. Les dalles sableuses des roches de Sète (photo A.2. ci-dessus)
posées sur le fond avec très peu de superpositions, créent beaucoup moins de complexité
topographique et donc d’abris pour la faune vagile que les roches coralligènes érodées du
banc de l’Esquine (photo A.1. ci-dessus) ou même une partie des roches de Lacaze-Duthiers
constituées de blocs enchevêtrés abritant une faune vagile très diversifiée.
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C’est la raison pour laquelle nous avons subdivisé ces roches du plateau selon la complexité
topographique qu’elles offraient (A.1 et A.2).
Parfois, on peut avoir l’information qu’il y a des roches au large sur le plateau continental
sans avoir leur détail structurel, c’est le cas par exemple quand des MNT et image sonar
sont effectués, ou parfois quand l’on extrapole de l’information observée localement en se
basant sur le MNT. Dans ce cas, le niveau 1 « A. Roches concrétionnées ou roches du
large, en bord du plateau continental » est utilisé.
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B. Détritique grossier biogène avec association d’espèces du substrat dur
B. Détritique grossier biogène avec association d’espèces du substrat dur

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Sur le plateau continental, en dehors des zones de roche, le fond est couvert de substrat
meuble tel que de la vase, un fond sablo-vaseux, du sable ou du détritique. Il existe aussi
par endroits du détritique grossier dont une majorité est constituée d’éléments d’origine
22
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biologique morts associés à des espèces sessiles du substrat dur vivantes. En effet, les
parties mortes peuvent servir de substrat à des espèces vivantes typiques du substrat dur
comme des bryozoaires branchus, des éponges dressées, de petites colonies
d’anthozoaires dressés et des scléractiniaires. Des éléments géogènes existent
certainement aussi mais sont difficilement évaluable sous la couverture biologique ou sous
une fine couche de vase sur les images, dans la mesure où nous n’avons pas de
prélèvements.
Le détritique grossier biogène avec association d’espèces du substrat dur peut présenter des
aspects variables selon le contexte (envasé ou non) et selon le cortège d’espèces
associées. On peut observer cette unité écologique fréquemment sur le plateau continental
au niveau des interfluves, avec souvent une présence de courants réguliers. En ce qui
concerne les espèces vivantes associées, on peut y trouver des espèces dressées comme
des éponges (photo 2 et 3), des bryozoaires (photo 2), des hydraires (photo 1), des
anthozoaires dont des scléractiniaires (photo 3).
Dans des contextes envasés, nous avons observé en limite du plateau continental des zones
de concentration de coraux jaunes (Dendrophyllia cornigera) libres morts (thanatocénose du
quaternaire) ou vivants, associés à des hydraires, des éponges et des bryozoaires dans un
environnement sablo-vaseux. Ces coraux vivants ont généralement une grande partie ou la
totalité de leur squelette calcifié sans tissus vivant et offrent ainsi un support dur dans un
contexte meuble pour le développement d’espèces sessiles typiques du substrat dur. Ce
type de paysage avec des coraux vivants n’a véritablement été vu que dans un seul endroit
mais semble avoir une fonction capitale dans ces environnements vaseux, attirant de
nombreuses espèces vagiles et formant ce qui semble être une oasis de vie. La surface
couverte est difficilement estimable mais plusieurs centaines de mètres carrés ont été
observés. Des thanatocénoses quaternaires de ces coraux en limite de plateau ont été
observées ailleurs attirant le plus souvent des échinodermes et servant aussi de supports à
de petites espèces sessiles (éponges, bryozoaires).
En ce qui concerne l’évaluation de ces habitats en tant que « récif 1170 », il est nécessaire
de considérer plusieurs aspects comme il a été fait par le JNCC (Irving, 2009 et Gubbay
2007). Nous nous sommes appuyés sur ces travaux pour proposer des valeurs minimales de
taux de couverture, d’étendue et d’élévation de l’habitat permettant de considérer ces
habitats comme faisant partie du 1170 ou pas. Par ailleurs, la présence d’espèces typiques
du substrat dur est également déterminante pour que ces zones soient considérées comme
habitat récif 1170. L’avis d’expert est généralement nécessaire.
La surface occupée par ces formations est très variable. Les plongées en ROV effectuées
lors des campagnes MEDSEACAN/CORSEACAN ne donnent qu’un aperçu. Les données
publiées par Bonacorsi et al., (2012a) sur les atolls de coralligène et de détritique observés
au Nord du Cap Corse et qui seraient considérés comme unité écologique B, nous conduit à
une surface estimée au minimum à 130 000 m2 . Ce sont des habitats qui ont naturellement
une distribution en îlots. Dans les documents du JNCC, (Irving, 2009 et Gubbay, 2007) des
caractéristiques essentielles du récif 1170 ont été catégorisées en fonction de la composition
(% de couverture sur une surface minimum de 25 m2), de l’élévation par rapport au fond
environnant, de l’étendue de l’unité considérée et des espèces associées afin de distinguer
ce qui devait être considéré comme un habitat 1170, de ce qui ne devait pas l’être. Les
caractéristiques ont été évaluées en quatre catégories : (i) non récif 1170 (ii) faible
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concordance avec le récif 1170 (iii) moyenne concordance avec le récif 1170 et (iv) forte
concordance avec le récif 1170.
Si l’une des caractéristiques a été évaluée comme « non récif 1170 » alors l’habitat n’est pas
considéré comme du récif 1170.
Si l’une des caractéristiques a été évaluée comme « faible concordance avec le récif 1170 »,
alors des justifications devaient être fournies pour que cet habitat soit considéré comme un
récif 1170 au titre de la directive Habitat.
Les unités écologiques que nous considérons ici, en Méditerranée, sont bien sûr un peu
différentes. Il nous semble pertinent plutôt que d’évaluer les caractéristiques en quatre
catégories, de fournir des seuils minimums et des conditions pour que des unités
écologiques soient considérées comme pouvant être des unités écologiques de l’habitat récif
1170. Ces seuils et conditions ci-après prennent en compte l’avis d’experts, les observations
in situ MEDSEACAN/CORSEACAN et la démarche du JNCC relatée dans les documents à
ce sujet (Irving, 2009 et Gubbay, 2007). Il faut noter que les récifs définis par le JNCC ne
sont pas ceux du « Détritique grossier biogène avec association d’espèces du substrat dur »
même si les principes d’identification des récifs peuvent être analogues.
Nous proposons une étendue minimale de l’unité écologique de plus de 25 m² comme
proposé par le JNCC (Tableau IV).
Il est nécessaire que l’unité écologique présente des espèces du substrat dur (ex. : certaines
éponges, bryozoaires, hydraires, anthozoaires) pour l’envisager comme habitat récif 1170.
Le pourcentage de recouvrement de l’association d’espèces du substrat dur, peut être
difficile à évaluer compte tenu des moyens visuels fréquemment utilisés à ces profondeurs.
L’épifaune peut être de petite taille et peu visible sur les images. Mais, a minima, le substrat
doit être dominé par l’épifaune caractéristique du substrat dur.
S’il s’agit d’épifaune « peu visible » nous proposons un seuil de pourcentage de couverture
de l’unité B de 50% des « espèces du substrat dur» sur une étendue minimale de 25 m2. Ces
espèces vivantes « peu visibles » doivent avoir au moins 2 cm de hauteur. S’ils ne sont pas
visibles du tout, on n’est pas sûr de parler du substrat dur dans un contexte de « détritique
biogène ».
Si les espèces sont bien visibles (ex. espèces dressées), nous proposons un pourcentage
de couverture d’au moins 10% de ces espèces sur une étendue minimale de 25 m2, afin que
l’unité écologique puisse être considérée comme un habitat récif 1170. Ceci correspond aux
seuils minimums du « patchiness » d’Irving (2009) et Gubbay (2007).
Tableau IV. Synthèse des seuils minimums proposés pour considérer l’unité écologique B comme un
habitat récif 1170.

Unité écologique B

Couverture
minimale de l’UE
sur 25 m2

Espèces du substrat dur
peu visibles (>2cm)
Espèces du substrat dur
bien visibles

Etendue
minimale

50%
10%
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C. Zone de graviers ou de galets (>64 mm)

Cette unité écologique a été observée sur le plateau continental et en tête de canyon
fréquemment en lien avec des rivières. De par la nature du substrat (galets > 64 mm), cette
unité écologique est bien rattachée à l’habitat récif 1170. Cependant, d’après les
observations des campagnes, il n’y a pas véritablement de faune associée. Ces zones sous
influence de l’arrivée d’éléments de la rivière, en amont, sont sans doute instables et les
galets sont probablement remaniés. Cette unité fait bien partie de l’habitat récif 1170 en ce
qui concerne le substrat mais n’est pas particulièrement associée à des espèces du substrat
dur.
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D. Affleurements rocheux, falaises de marnes ou de conglomérats, gros blocs de
roche du talus continental
D. Affleurements rocheux, falaises de
marnes ou de conglomérats, gros blocs de
roche du talus continental

D.1 Présence de massifs de coraux
blancs vivants

D.2
Dominance
d’invertébrés
dressés non scléractiniaires
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D.3
Dominance
d’espèces
encroûtantes et/ou d’huîtres vivantes

D.4 Thanatocénose d’huîtres fixées

D.5 Thanatocénose de
profonds fixés ou en amas

coraux

Dans le talus continental, que ce soit dans les canyons ou hors canyon (données issues des
campagnes MEDSEACAN/CORSEACAN), dans le glacis et le bas du bathyal (données
issues de la littérature et de la campagne CYLICE) des substrats rocheux ou des marnes ont
été observées. Il est possible que des monts sous-marins dans les plaines bathyale ou
abyssale présentent des affleurements durs, mais nous n’avons pas d’information là-dessus
pour la zone d’étude. Hors mis la zone de travail Ouest Golfe du Lion, la majorité des
canyons montrant des affleurements rocheux sont situés avant les 12 milles et ne sont donc
pas considérés dans la détermination des grands secteurs d’intérêt. Cependant, ces
affleurements rocheux de nature différente montrent une diversité de communautés
d’espèces sessiles assez importante.
L’inclusion au sein de l’habitat récif 1170 des falaises de sédiments indurés ou de marnes a
été discutée et le facteur déterminant leur inclusion, est la présence d’espèces sessiles
propres au substrat dur comme les scléractiniaires Desmophyllum dianthus, les zoanthaires
et les éponges encroûtantes ou les hexactinellides. Si de telles espèces ne sont pas
présentes sur les falaises de sédiments indurés, alors elles ne sont pas incluses dans
l’habitat récif 1170.
D’après les observations, les falaises de sédiments indurés observées dans le canyon de
Montpellier, par exemple, ne sont pas retenues au titre de l’habitat récif 1170, alors que les
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tombants de marnes colonisés par Desmophyllum dianthus et l’hexactinellide Tretodictyum
tubulosum observés au Sud de la Corse dans le canyon des Moines sont rattachés à l’unité
écologique D et à l’habitat récif 1170.
Dans tous les cas, le substrat est de nature rocheuse plus ou moins dure. Les unités
écologiques D.1 à D.4 décrivent des groupements de communautés qui ont été observées
dont des thanatocénoses souvent présentes sur de grandes surfaces. Ces thanatocénoses
font explicitement partie de l’habitat récif 1170 au titre de « concrétions biogéniques »
« …originating from dead or living animals » cf. EUR 28, 2013.
E. Formations biogènes éparses dans un contexte meuble, dont coraux blancs
profonds vivants

Sur des flancs de pente plutôt douce du canyon Lacaze-Duthiers, des massifs de coraux
blancs, en particulier de Lophelia pertusa, ont été observés dans des conditions
environnementales différentes de celles des récifs observés ailleurs sur des falaises de
roche. Des bouquets fixés sur de petits blocs ou semblant sortir du fond de vase jonchaient
le fond dans un contexte vaseux ou sablo-vaseux. Ces observations ont été confirmées par
Frank Lartaud (com. pers., Lartaud et al., 2013) qui soutient l’idée que ces formations
devraient être considérées à part des massifs souvent denses de coraux blancs se trouvant
sur des tombants rocheux.
Par ailleurs, la structure tridimensionnelle et rigide de ces coraux devient substrat dur,
augmentant considérablement la surface disponible pour les espèces sessiles de substrat
dur, dans la mesure où l’environnement est meuble (contrairement à D.1).
Les colonies souvent très grandes (les plus grandes colonies de Lophelia pertusa observées
durant la campagne MEDSEACAN se développaient dans ce type de contexte) sont
probablement éparpillées en fonction des petites surfaces de substrat dur affleurant qui sont
parfois quasi invisibles. Il faut distinguer les morceaux (débris) de colonies sur fond de vase
en pied de falaise, qui ne rentrent pas dans cette unité, des colonies bien développées et
fixées de l’unité écologique E.
Il est difficile de proposer un taux de couverture minimal du fond par les colonies. Ici, les
colonies de coraux blancs représentent à la fois le substrat dur par leur partie nécrosée et
une espèce vivante. Il nous semble raisonnable de proposer une couverture minimale de
20% sur 50 m2 minimum. La surface minimale de 50 m2 évite à priori de confondre cette
unité écologique avec les zones de débris de coraux en bas de falaise. La couverture
minimale proposée est plus importante que pour l’unité écologique B reflétant l’importante
taille des colonies de coraux blancs par rapport aux espèces du substrat dur de l’unité B.
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4.6. Correspondance avec les unités écologiques de la façade Atlantique
Ces correspondances d’unités écologiques concernent uniquement la pente continentale ou le talus car il n’y a pas eu de prospection sur le plateau
continental du côté Atlantique.
Cette nouvelle version du tableau a été soumise à l’Ifremer qui est en accord avec ces correspondances.
Tableau V. Correspondances entre les unités écologiques de la Méditerranée et de l’Atlantique. Sigles de correspondance d’après Michez et al., 2012 : # une partie de
l'habitat A correspond à une partie de l'habitat B ; A>B l'habitat A contient B c.à.d. B est une partie de A ; A<B l'habitat B contient A c.à.d. A est une partie de B ; A=B A et B
sont identiques. Sigle supplémentaire utilisé : A~B voulant dire que l'habitat A est à peu près équivalent à B

Méditerranée

structures
géomorphologiques
concernées en
Méditerranée

D. Affleurements
rocheux, falaises de
marnes ou de
conglomérats, gros
blocs de roche du talus
continental
D.1. Présence de
massifs de coraux
blancs vivants

Pente continentale,
Monts sous-marins,
pieds de pente
continentale, plaine
bathyale et abyssale

D.2. Dominance
d’invertébrés dressés
non scléractiniaires

Pente continentale,
Monts sous-marins

Tranche
bathymétrique
en
Méditerranée
(en m)

70-2800

Pente continentale
(canyon), Monts sousmarins

D.3. Dominance
Pente continentale,
d’espèces encroûtantes Monts sous-marins
et/ou d’huîtres vivantes
D.4. Thanatocénose
d’huîtres fixées

Type de
correspondance
(cf SPN 2012
Rapport
correspondances)

#

Atlantique

GIS Posidonie :
il peut s’agir de substrats durs non colonisés, mais aussi de zones de
Substrats durs non (peu?) roches sur lesquelles nous n’avons pas d’information précise comme
colonisés
par exemple quand nous avons uniquement des données
bathymétriques et sonar.

~

Récifs
de
coraux,
scléractiniaires coloniaux sur
substrats durs, coraux mixtes
sur substrats durs

~

Antipathaires et/ou gorgones
sur
substrats
durs,
Communauté
d’éponges,
Communauté de crinoïdes,
Coraux mixtes sur substrats
durs

~

Huîtres, Brachiopodes

Pente continentale,
Monts sous-marins

200-1200

????

Commentaires

Huîtres, débris d'huîtres???
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GIS Posidonie:
En Mediterranée nous avons fait une différence entre les éponge
dressées (3D) généralement sur surface sub-horizontale et les
éponges encroûtantes qui peuvent couvrir de grandes surfaces
verticales. Donc une part va dans D2 et l'autre dans D3.

MNHN:
Ifremer:
Ces deux habitats ne sont pas équivalents en termes de composition
et de formation.
GIS Posidonie:
Dans le cas de la Mediterranée, il s'agit d'huîtres mortes à 99.9%
On garde le terme thanatocenose même si il y a de très rares
individus vivants (3 observés en tout) sur MEDSEACAN. Dans le cas
de l’Atlantique, il existe (après échanges avec Lénaick Menot) les
mêmes huîtres (même espèce) mais avec une grande partie vivante.
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Méditerranée

structures
géomorphologiques
concernées en
Méditerranée

D.5. Thanatocénose de
coraux profonds fixés
ou en amas

Pente continentale,
Monts sous-marins, Pied
de pente continentale

E. Formations biogènes
éparses dans un
contexte meuble, dont
coraux blancs profonds
vivants

Pente continentale
(flancs et fond de
canyons), Monts sousmarins

-------------

-------------

Tranche
bathymétrique
en
Méditerranée
(en m)

Type de
correspondance
(cf SPN 2012
Rapport
correspondances)

250-2600

>

Atlantique

Commentaires

Débris de coraux

Ifremer :
Présence en Atlantique (et dans le programme CoralFISH) mais ne
fait pas partie des unités écologiques de l’Atlantique, car il n’y a que
les substrats dur qui ont été inclus.

100-800

GIS Posidonie:
Nous avons également vu des secteurs très limités avec des
groupements de scléractiniaires clairement vivants (D. dianthus a
priori se développant en grappes) mais principalement sur des
falaises de marnes. Pour le moment ce qui a été vu dans la campagne
MDS ne justifie pas une unité écologique seule mais plutôt un
Scléractiniaires solitaires sur
éventuel "habitat" dans D à un niveau moindre que ceux présentés
substrats durs
pour les unités écologiques ici. Les données de la campagne CYLICE,
ne sont pas suffisamment claires pour confirmer ou pas la présence
de ces coraux en patch vivants. H. Zibrowius indique qu’à sa
connaissance les coraux profonds vus dans la campagne CYLICE
étaient essentiellement morts mais des patchs de coraux vivants
pouvaient exister...
GIS Posidonie:
Ce type de formation ne constitue pas une unité écologique en
Mediterranée, même pas un habitat, à moins qu'il s'agisse des huîtres
Débris d'huitres
mortes de Neopycnodonte zibrowii ? auquel cas cela correspond à D4
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4.7. Exemples illustrés des unités écologiques

A.

A.1

A.2

B
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B

B

C

D
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D.1

D.2

D.3

D.4
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D.5

E
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5. Les « grands secteurs » proposés
5.1. Démarche de sélection des grands secteurs au-delà des 12 milles en
Méditerranée
En Méditerranée française, la plateforme continentale a une largeur très variable, devenant
quasi-inexistante en région Ligure et en Corse. C’est la raison pour laquelle, très peu de
talus continental méditerranéen français se trouve au large des 12 milles et peut donc être
considéré au titre de grands secteurs.
La grande majorité des canyons méditerranéens français se trouvent en deçà des 12 milles
et ne pouvaient pas être pris en compte pour l’identification de grands secteurs. En effet,
seul le golfe du Lion comprend un plateau continental assez large pour que le talus se trouve
au-delà des 12 milles.
Au niveau des 12 milles, dans les zones de travail Provence, Ligure, Nord et Sud Corse, la
profondeur atteint souvent 1 500 à 2 000 m, excluant par là même la quasi-totalité de ces
zones de travail (la limite inférieure des zones de travail du plateau continental est aux
environs de 2000 m de profondeur). Au-delà des 12 milles en Méditerranée française, les
prospections biologiques au moyen d’un ROV ou d’un sous-marin permettant de caractériser
les zones de récifs 1170 sont rares, en raison de la difficulté d’investigation et de la rareté de
ces récifs à ces profondeurs.
Plusieurs étapes ont abouti à la sélection des grands secteurs (GS) approuvés à ce jour.
Initialement 7 grands secteurs ont été considérés car étant des secteurs (Figure 3) avec de
l’information indiquant la présence de récifs 1170 :
Grand secteur 1 : incluant les roches Lacaze-Duthiers, le canyon Lacaze-Duthiers, le canyon
Pruvot, le canyon Bourcart et les roches de Sètes.
Grand secteur 2 : autour du Banc d’Ichtys et de l’interfluve des deux branches du canyon de
Sète
Grand secteur 3 : au Nord du Cap Corse autour d’atolls de coralligène
Grand secteur 4 : autour d’un mont sous-marin à l’Ouest du Cap Corse
Grand secteur 5 : au large d’Ajaccio
Grand secteur 6 : autour du Mont Asinara
Grand secteur 7 : sur la plaine bathyale et abyssale autour de ce qui apparait comme des
monts sous-marins sur les cartes bathymétriques

35

Récifs 1170 au large en Méditerranée française. AAMP & GIS Posidonie. Fourt et Goujard 2014

Figure 3. Carte des 7 grands secteurs initiaux.

Lors de la réunion du 15 janvier 2014 avec le MNHN et l’AAMP, les grands secteurs ont été
modifiés. Les arguments pris en compte sont les suivants:


le GIS Posidonie, lors de la réalisation de la première version du rapport sur le Grand
secteur 1 a été confronté à la difficulté d’évaluer des sites aussi hétérogènes que le
canyon Lacaze-Duthiers et les Roches de Sète se trouvant dans ce même grand
secteur. Les richesses biologiques, les pressions subies et l’état de conservation, par
exemple, étaient extrêmement variables alors que le secteur doit être évalué dans sa
globalité. Par ailleurs, deux fortes entités existaient dans ce même grand secteur : le
canyon Lacaze-Duthiers et celui de Bourcart. Il a donc été décidé que ce Grand
secteur 1 serait divisé en deux secteurs : Grand secteur A et Grand secteur B.



des pockmarks ont été signalés et étudiés sur l’interfluve entre le canyon Bourcart et
le canyon de Sète ce qui nous avait amenés dans un premier temps à étendre le
Grand secteur 1 loin au sud-est afin d’inclure cet éventuel habitat 1180 de la Directive
Habitat. Or, il s’avère que les structures carbonatées indispensables pour que des
pockmarks soient considérés comme 1180, n’ont pas été signalées comme
existantes dans ces pockmarks. Les limites de l’initial Grand secteur 1 et donc
l’actuel Grand secteur B, n’ont pas lieu de s’étendre autant au Sud-Est.



le Grand secteur 2 a été approuvé et devient Grand secteur C.
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le Grand secteur 3 se trouve au-delà de la ZEE en Italie et, par conséquent, n’a pas
lieu d’être. Les données regroupées pour ce secteur pourraient être transmises à
l’Italie (Annexe N°5 Information relative au secteur Nord Corse non retenue pour un
grand secteur d’intérêt 1170 car situé au-delà de la ZEE).



le Grand secteur 4 a été approuvé, mais ses limites sont un peu réduites et devient
Grand secteur D.



Le Grand secteur 5 a été approuvé et devient le Grand secteur E.



Le Grand secteur 6 couvre une grande partie de zone Natura 2000, une bande entre
le site Natura 2000 et la ZEE et une partie au-delà de la ZEE. Il a donc été décidé de
supprimer ce grand secteur mais d’élaborer une proposition en vue d’étendre le site
Natura 2000 existant jusqu’à la ZEE. Les informations regroupées pourront être
transmises au Parc marin international des Bouches de Bonifacio (Annexe N°6
Information relative au secteur du Mont Asinara non retenue pour un grand secteur
d’intérêt 1170 car au-delà de la ZEE).



Le Grand secteur 7 se trouvait autour de présumés monts sous-marins dont
l’existence était basée uniquement sur des cartes bathymétriques. Ces informations
ont été jugées insuffisantes pour constituer un grand secteur mais l’intérêt d’acquérir
de l’information dans cette zone a été souligné.

Les grands secteurs d’intérêt retenus sont au nombre de 5 et sont situés dans les zones de
travail Ouest golfe du Lion, Centre golfe du Lion, Nord Corse, Sud Corse. Les zones de
travail Provence et Ligure ne possèdent pas de secteur pouvant être qualifié au sein de
l’habitat récif 1170 au-delà des 12 milles nautiques.
Cinq Grands secteurs ont été désignés :


Grand secteur A : autour des roches Lacaze-Duthiers et du canyon Lacaze-Duthiers



Grand secteur B : autour du canyon Bourcart et des roches de Sète.



Grand secteur C : autour du banc d’Ichtys et de l’interfluve des deux branches du
canyon de Sète.



Grand secteur D : autour d’un mont sous-marin à l’Ouest du Cap Corse.



Grand secteur E : au large d’Ajaccio.
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Figure 4. Les 5 grands secteurs d’intérêt approuvés par le MNHN et l’AAMP.
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5.2. Remarques générales
Pour chaque secteur, un rapport sera établi quant à la donnée disponible et l’évaluation du
grand secteur du point de vue de la surface des récifs 1170.
Il faut noter l’hétérogénéité des données aujourd’hui disponibles et sur lesquelles nous nous
sommes appuyés à la fois pour définir les grands secteurs et pour les évaluer.
Les Grands secteurs A, B, C s’appuient essentiellement sur les données de la campagne
MEDSEACAN qui sont des données brutes très fiables (prospection en ROV et en sousmarin avec traitement postérieur des données images et vidéo géolocalisées) à partir
desquelles une extrapolation à l’aide de la bathymétrie sur les zones avoisinantes est très
raisonnable.
Les Grands secteurs D et E sont essentiellement basés sur les rapports de la campagne
CYLICE 1997, campagne géologiques dont nous avons extrait un maximum d’information en
rapport avec l’habitat récif 1170 mais dont nous n’avons pas eu accès aux images
géolocalisées. Les parcours de prospection ont été retranscrits en se basant sur les points
de départ et de fin de parcours. Ces données sont considérées, pour ce travail, comme étant
de qualité moindre que les données issues de la campagne MEDSEACAN, car elles sont
uniquement basées sur des notes géologiques et des photos non géolocalisées.
L’extrapolation réalisée pour ces grands secteurs reste raisonnable, elle est basée sur les
notes des plongées de la campagne CYLICE et la bathymétrie.
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ANNEXES
Annexe N°1 Compte rendu de la réunion du 19/11/2013

Compte rendu de réunion
Lieu et date : Marseille, le 19/11/2013
Intitulé de la réunion :

Point
d’avancement
sur
l’appui
scientifique
à
l’identification des grands secteurs d’intérêt pour les
récifs au large en Méditerranée française par le GIS
Posidonie
Rédaction : Boris DANIEL, Maia
GOUJARD, Elodie DAMIER
Diffusion : AAMP, MNHN, MEDDE

FOURT,

Annabelle AISH,

Participants (par ordre alphabétique) :
Annabelle AISH, pôle marin SPN/MNHN
Elodie DAMIER, Antenne Méditerranée/AAMP
Boris DANIEL, Antenne Méditerranée/AAMP
Bruno FERRARI, PNM du golfe du Lion/AAMP (en visioconférence – Port-Vendres)
Maia FOURT, prestataire GIS Posidonie
Adrien GOUJARD, GIS Posidonie
Fanny LEPAREUR, pôle marin SPN/MNHN (en audioconférence – Paris)
Noémie MICHEZ, pôle marin SPN MNHN (en audioconférence – Paris)
Jérôme PAILLET, service CIS/AAMP (en visioconférence – Brest)
Frédéric QUEMMERAIS-AMICE, service CIS/AAMP (en visioconférence – Brest)
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Ordre du jour initial
1. Résumé des attentes du Cahier des Clauses Techniques Particulières concernant les unités
écologique et les Grands secteurs
2. Définition de régions biogéographiques pour cette étude
3. Etat des lieux des connaissances et documents disponibles et manquants / demandes du
CCTP / par région biogéographique et par étage
Ouest Golf du Lion, Centre Golf du Lion, Provence, Ligure, Nord Corse, Sud Corse
4. Lacunes, difficultés et biais
Vue partielle, Manque de données (certaines zones, abyssal…), Mauvaise qualité des données
bathymétriques (région de Saint-Tropez et Corse). Problème de la limite du plateau continental
(mauvaise bathymétrie Corse et définition de la rupture de pente, intrusion de la faune du circalittoral
corse dans le bathyal en Corse)
5. Découpe de l’habitat 1170, en catégories géomorphologiques
6. Tableau résumé des données sur lesquelles on s’appui discussion
7. Points de jonctions avec le travail en Atlantique (résumé d’entretien avec Lénaic Menot)
8. Paramètres utilisés pour définir les unités écologiques (Appui sur JNCC 2009)
9. Première proposition d’unités écologiques (présentation/discussion/échanges)
10. Récifs 1170 éligibles pour la définition des Grands Secteurs d’après données actuelles
11. Grandes lignes des demandes du guide méthodologique du SPN-MNHN sur l’identification
des grands secteurs pour les récifs profonds 1170
12. Exercice d’application sur la zone de la Boite 1 de MEDSEACAN en vue de délimiter un/des
Grands Secteurs

1. Contexte

Objet de la convention Agence des aires marines protégées (AAMP)/Groupement
d’Intérêt Scientifique Posidonie (GIS Posidonie) « Appui scientifique à
l’identification des grands secteurs d’intérêt pour les récifs au large en
Méditerranée française » : apporter un appui scientifique au Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN) à l’identification des grands secteurs d’intérêts, à partir
notamment des données des campagnes d’explorations des têtes de canyons
MEDSEACAN & CORSEACAN, afin de compléter ou renforcer le réseau des sites
Natura 2000 en Méditerranée, et documenter les aires marines protégées existantes.
Il s’agit ici de conduire un travail collaboratif entre le MNHN, l’AAMP et le GIS
Posidonie visant à l’identification de ces grands secteurs (GS) d’intérêt pour les récifs
au large s’appuyant sur la définition et la localisation d’unités écologiques, travaillées
sur la base des régions biogéographiques identifiées par le GIS.

2. Définition des régions biogéographiques

Présentation des 6 régions biogéographiques identifiées par le GIS Posidonie :
Ouest golfe du Lion, Centre golfe du Lion, Provence, Région Ligure, Corse Nord et
Corse Sud.
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A : Ouest Golf du Lion (=Boite 1, Canyon de Lacaze-Duthiers, Roches de
Lacaze-Duthiers, Pruvost, Bourcard, Roches de Sète) : Région pertinent pour à la
fois le développement de la liste des unités écologiques et l’identification des GS.
La zone Ouest golfe du Lion est bien renseignée, mais il faudrait récupérer les
données de la campagne 2008 sur le canyon Lacaze-Duthiers auprès du laboratoire
Arago, contact Pascal Romans (voir avec Bruno FERRARI). Le GIS Posidonie
prendra contact avec Nadine LEBRIS/Franck LARTAUD UPMC/Lab. Arago pour
évaluer l’intérêt des données acquises dans le cadre du site atelier pour le suivi et
l’expérimentation dans le canyon Lacaze-Duthiers. Les canyons Lacaze-Duthiers et
Creus forment un ensemble cohérent. Bruno FERRARI et Frédéric QUEMERAIS
regardent pour une version numérique de la Thèse de Daniel Reyss ;
B : Centre Golf du Lion. Du canyon de Marti au canyon de Couronne inclus.
Cette région est plutôt limitée en matière d’unités écologiques de récifs 1170 (outre
coraux mort dans le canyon de Sète ?)
C : Région Provence : Du canyon de Planier au canyon des Stoechades
compris
Région pertinente pour le développement de la liste des unités écologiques, plutôt
que pour l’identification des GS. Beaucoup de données pertinentes (y compris
historiques)
Concernant le canyon de Cassidaigne et la Région biogéographique Provence,
l’AAMP & le GIP des Calanques ont réalisé un rapport de synthèse des observations
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réalisées sur les secteurs des canyons de la Cassidaigne et du Planier, ainsi que sur
les bancs de l’esquine et Blauquières (Célia Pastorelli, 2010). Elodie DAMIER
fournira ce document au GIS Posidonie. Les données issues de la station
expérimentale du télescope sous-marin Antares au large de Toulon (-2500m)
pourraient apporter des éléments pertinent dans la définition des unités écologiques ;
D : Ligure ou Riviera : Du banc de Nioulargue aux canyons de Nice
Région pertinente pour le développement de la liste des unités écologiques, plutôt
que pour l’identification des GS.
E : Nord Corse (=Boite 10 et 11) De Centruri à Galéria
Région pertinente pour le développement de la liste des unités écologiques et
l’identification des GS. Zones rocheux dans les eaux profondes. Mont sous-marin
d’intérêt potentiel au nord de la Corse.
F : Sud Corse (=Boites 12 et 13) du canyon de Porto au mont Asinara (Canyon
de Castelsardo)
Les deux régions biogéographiques Corse Nord et Corse Sud pourraient être
unifiées.
Corse (nord & sud) : La campagne CYLICE 1997 (campagne BRGM, logistique
IFREMER) permettrait d’identifier plusieurs secteurs d’intérêt. Le GIS Posidonie
dispose d’un rapport de mission de H. Zibrowius indiquant la présence de monts
sous-marin au nord de la Corse (un nord-ouest et un nord) et une zone de récifs
profonds au large du banc d’Asinara au-delà des 12 milles nautiques (Campagne
CORSEACAN et programme CARTHAM). Frédéric QUEMMERAIS-AMICE a
sauvegardé les vidéos de cette campagne en 2008. La présence de coraux est
confirmée sur certaines vidéos. Ces vidéos disponibles à l’Antenne Méditerranée
(Envoi Frédéric QUEMMERAIS-AMICE). Le GIS Posidonie doit également analyser
les données des campagnes CAPCORAL et CORSECORAL qui ont notamment mis
en évidence la présence de formation profonde de coralligène en « atoll » (Corse
Nord). En complément Elodie DAMIER voit avec l’Office de l’Environnement de la
Corse et le BRGM pour l’intérêt des données LIMA 2 au niveau de Corse Sud et
nord. Les données CARTHAM (mont sous-marin Asinara – lot Corse du Sud ) ont
été fournies au GIS Posidonie. Le secteur d’intérêt du mont sous-marin Asinara se
trouve juste au-delà du périmètre d’un site Natura 2000 existant.
→ La limite des 12 milles nautiques devra apparaitre sur l’ensemble
des cartes ;
→ Les périmètres des zones biogéographiques devront être
justifiés ;
→ Mettre en cohérence avec les zones biogéographiques identifiées
dans le cadre de la DCSMM (voir avec Frédéric QUEMMERAISAMICE).
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3. Limites pour la définition des Unités Ecologiques

Extrait de la convention AAMP/GIS Posidonie : L’habitat Récifs 1170 (Défini par le
manuel européen d’interprétation des habitats « EUR 27 ») doit être décliné en
unités écologiques appropriées pour s’assurer de la représentativité des sous-types
des récifs profonds dans les futurs « Grands secteurs d’intérêt ». Les « Récifs
profonds 1170 » concernés dans le cadre de la convention sont ceux qui se trouvent
dans les étages suivants : circalittoral profond, bathyal, abyssal comme définis par
EUSEAMAP.
Le GIS Posidonie indique le manque d’information pour définir les Unités
Ecologiques (UE). Lors des campagnes MEDSEACAN & CORSEACAN
l’exploration des fortes pentes à l’intérieur des canyons a été privilégiée. Ainsi nous
n’avons pas d’information sur les fonds de canyons, le glacis, la zone abyssale,
bathyal profond, circalittoral profond et aussi sur l’Est de la Corse.

La qualité et la précision des données bathymétriques ne permettent pas de faire
une extraction selon l’étage du type d’habitat au-delà des zones explorées lors des
campagnes MEDSEACAN & CORSEACAN. Ceci est particulièrement vrai pour la
Corse. Il est également difficile de proposer une limite du plateau continental
(mauvaise bathymétrie, rupture de pente parfois inexistante, inclusion de la faune
circalittorale dans le bathyal – et donc redondance possible dans la définition de
certains habitats, si on avait utilisé les étagements bathymétrique dans la déclinaison
des UE).
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La définition des étages bathymétriques et notamment du circalittoral par
EUSEAMAP pose problème dans la description des UE. Outre les facteurs
géomorphologiques (pente…), l’étagement est difficilement appréciable avec
des données peu connues (lumière) ou peu précises (courantologie).

Pour le circalittoral profond la limite supérieure est floue et la limite inférieure peu
précise. Le haut circalittoral n’avait pas été identifié dans le cahier des charges et
cela impliquerait de ne pas s’intéresser à des secteurs intéressant comme les roches
de Lacaze-Duthiers ou roche de Sète.
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→ Compte tenu de la qualité des données bathymétriques il ne sera
pas possible d’avoir une localisation prédictive des éléments
écologiques forts. Les observations faites lors des campagnes
MEDSEACAN & CORSEACAN étant très hétérogènes, même avec
des profils ROV proches, laisse à penser que l’exercice est
hasardeux
→ Les UE seront définies hors étagement. Le critère le plus
important étant leur présence et intérêt « au large » (au-delà des 12
milles nautiques pour les grands secteurs d’intérêt)
→ Les UE seront définies à partir des données MEDSEACAN &
CORSEACAN. Des propositions seront également faite à partir de
données connues, notamment pour la zone bathyale et abyssale

4. Découpe de l’habitat 1170, en catégorie géomorphologique

Extrait de la convention AAMP/GIS Posidonie : Les unités écologiques identifiées seront
justifiées ainsi que les critères discriminants, utilisés pour les catégoriser (par exemple :
communauté faunistique, substrat, profondeur, énergie, complexité topographique, influence
côtière/océanographique, etc.). Ces unités écologiques devront être identifiées tant à
l'intérieur qu'au-delà des 12 milles nautiques.

Le GIS Posidonie propose une approche géomorphologique pour aborder les UE
de l’habitat 1170 en distinguant les 3 étages concernés de la manière suivante :
Etages
du
1170
profond
Circalittoral
« du
large » : partie du
plateau continentale
la plus profonde

Eléments géomorphologiques identifiables

Bathyal

Zone de canyon (flanc, tête de canyon, fond de canyon,
zone de jonction entre deux canyons)
Pente continental (talus, hors canyon)
Glacis (changement de pente, en bas du talus)
Eventail de canyons creusé dans glacis
Glacis hors éventail
Monts sous-marins
[Versants du mont]
[Haut du mont]
Plaine abyssale
Monts sous-marins
Dépressions

Abyssal

Plateau continental avec roche du large
Presqu’iles sous-marines ou prolongements du plateau
Habitats particuliers (rhodolithes)
Cas particulier du secteur d’Asinara en Corse
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5. Résumé des données sur lesquelles s’appuie la définition des UE

Le tableau suivant résume les données sur lesquelles le GIS Posidonie s’appuie
pour définir les UE :
Circalittoral du
large

Ouest GL



MSC*

Bathyal
flancs et
tête
de
canyon
 MSC*

Centre GL



MSC*



MSC*

?

Provence



MSC*



MSC*

?

Ligure



MSC*



MSC*

?



N Corse



Réduit
d’info
Pbm
limite



MSC*

?



MSC*

?

Manque
info mont
NO,
nord
Ile rousse
et
SO
Galéria
d’après
bathy
Petits
monts sur
bathy sans
info
(S
Sagone, N
Ajaccio)
d’après
bathy



S Corse




pas

Bathyal
fond
de
canyon

Bathyal
Mont
sousmarin

Bathyal,
talus hors
canyon

Bathyal
glacis

Abyssal

?

Il n’y en a
pas
Il n’y en a
pas
Il n’y en a
pas

Pas
concerné
Pas
concerné
Vue très
partielle
avec
MSC*
 MSC*

Baztan
2004
?

?

?

?

Savoye
et
al.
limité
Savoye
et
al.
limité

Savoy et
al. limité

Savoye
et al.

Savoye et
al.
Info
partielle
Cylice

de

Un peu plus
d’info
Pb de limite

Méjan

Vue très
partielle
avec
MSC*

Vue très
partielle
avec
MSC*

?

Savoye et
al. limité

*MSC : données des campagnes MEDSEACAN et CORSEACAN

→ Compte tenu des délais (contraints par la convention AAMP/GIS
Posidonie et le calendrier de définition des grands secteurs) il est
difficile d’être exhaustif et d’investir l’ensemble des données qui ne
sont pas issues des campagnes MEDSEACAN & CORSEACAN.
L’effort sera fait sur les zones pour lesquelles les données sont
disponibles (ou prochainement disponibles) et identifiées par le GIS
Posidonie pour définir au mieux les UE et les grands secteurs (audelà des 12 milles nautiques et entre -80 m et -700 m). Il est pertinent
de faire des propositions de grands secteurs d’intérêt qui ne se
limitent aux données MEDSEACAN & CORSEACAN, sur la base de
données fiables et connues. Pour des sites bathyaux et abyssaux,
l’objectif sera d’être proactif par rapport à la proposition de zones
d’intérêt (et l’identification à terme des grands secteurs). Même si
les données disponibles sont peu nombreuses ou éparses il est
nécessaire d’y faire référence.
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6. Points de jonctions avec le travail en Atlantique

Le GIS Posidonie n’a pas encore travaillé sur les points de jonction avec la
démarche similaire engagée par l’IFREMER sur l’Atlantique qui s’appuie
principalement sur le programme CoralFish. Suite à un entretien succinct avec
Lénaic Menot, l’approche CoralFish étant centrée sur la recherche des coraux
« froids », il leur sera difficile d’identifier les UE de 1170 (telles qu’on peut les
envisager pour la Méditerranée) ; La synergie entre les deux approches pourrait être
compliquée à trouver.

7. Paramètres utilisés pour définir les unités écologiques

Les paramètres utilisés pour définir les UE s’appuient sur l’exemple du travail
conduit au Royaume Uni (Appendix I de JNCC, 2009) :
A - Type, taille et origine de substrat
B - Topographie complexe ou non
C - Catégorie géomorphologique à laquelle l’unité appartient (comme défini
précédemment). Ceci va donner aussi l’inclinaison générale
D - Contexte (sédimentaire ou rocheux)
E - Exposition aux courants
→ La complexité est un élément déterminant dans la définition de

l’UE.
→ L’exposition aux courants (hydrodynamisme) comme évoqué
précédemment est difficilement appréhendable et les données très
localisées. Ce facteur ne peut être retenu actuellement.
8. Première proposition d’unités écologiques

La proposition du GIS Posidonie est soumise à discussion.

Eléments de discussion :










Cette première proposition comporte beaucoup d’UE ;
Il est possible d’être plus large ou de fusionner certaines UE ;
Il est intéressant de garder des « sous UE » comme niveau de précision ;
Il n’est pas nécessaire que les UE soient au même « niveau hiérarchique » pour cette
exercice ;
La limite de taille (« >65 mm ») s’applique aux galets/cailloutis mais pas aux formations
biogènes ;
L’approche biogéographique permet de réduire le nombre d’UE ;
Les substrats artificiels sont retirés de la liste des UE (pas cités dans Eur 27) ;
Il faut situer la zone de profondeur à laquelle ces UE s’appliquent.
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→ Rattachement au 1170 : rhodolithes, formation biogène (coraux
blancs profonds sur fonds meubles, ex : canyon Lacaze Duthiers),
sédiments indurés (ex : présence de Desmophylum sur structure
indurée en Corse) doit être apprécié par rapport : (i) la densité/ un
taux de couverture (pourcentage) ; (ii) la surface, (ii) la présence
d’espèce caractéristique des substrats durs ; (iv) un avis d’expert ;
→ MNHN fournira au GIS Posidonie les guides britanniques (JNCC)
sur la définition des récifs (avis d’expert) : critères récifales et seuils
préconisés.
Après plusieurs échanges la proposition suivante est faite :
On entend par « continental » : continental et insulaire (pour la Corse)
A. Roches concrétionnées ou roches du large, isolées, émergeant du sédiment environnant
sur plateau continental
A.1. Affleurement, plateau ou roches en amas, concrétionnées ou non, dalles ou blocs,
formant de nombreuses cavités ou surplombs, créant une topographie complexe
A.2. Affleurement ou roches éparpillées, dalles ou blocs ou galets, posés sur le sédiment,
sans cavités, ne créant pas une topographie complexe (Roches de Sète,)
B. Détritique grossier biogène
B.1 Rhodolithes - (voir remarques éléments de discussion)
C. Thanatocénose du plateau continental (voir remarques éléments de discussion)
D. Affleurements rocheux ou gros blocs de roche dans la pente continentale
D.1. Peu colonisés
D.2. Importance des coraux blancs profonds
D.3. Dominance d’invertébrés dressés non scléractiniaires
D.4. Dominance d’espèces encroutantes et/ou d’huîtres
D.5. Avec thanatocénose d’huîtres fixées
D.6. Avec thanatocénose de coraux profonds fixés ou en amas
E. Mont sous-marin (au regard des données CYLICE cette UE ainsi que celle du bathyal
profond suivantes risquent d’être redéfinies)
F. Sédiments indurés colonisés par les espèces caractéristiques du substrat dur dans la
pente continentale
G. Thanatocénose de coraux profonds sur substrat meuble (voir remarques éléments de
discussion)
H. Formations biogènes éparses dont coraux blancs profonds sur fond meuble dans la pente
ou en pied de pente
I. Affleurements rocheux ou blocs de roche au pied de la pente
J. Substrat dur sur plaine abyssale

→ La définition des UE doit être expliquée et les choix justifiés. La

logique de raisonnement amenant à utiliser ces UE est à présenter,
notamment par rapport à liste initiale ;
→ Le GIS Posidonie fournira des photos « représentatives » des UE,
et/ou des illustrations, pour mieux communiquer leurs
caractéristiques.
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9. Récifs 1170 éligibles pour la définition des grands secteurs d’après données
actuelles
Le GIS Posidonie propose une première identification des grands secteurs d’intérêt (audelà des 12 milles nautiques) basée sur l’approche présentée ci-dessus au niveau de la
définition des UE :
 Canyon de Lacaze-Duthiers ;
 Roche de Sète et canyon de Bourcart ;
 Bancs de l’ichthys ;
 Canyon de Montpellier ;
 2 secteurs au nord de la Corse ;
 2 secteurs au sud de la Corse.

→ Sur la base des données connues les secteurs pré-identifiés par le

GIS Posidonie semblent cohérents ;
→ Il est important de conserver les Grands Secteurs potentiels dont
la définition s’appuie sur des données connues mais dont l’analyse
et l’achèvement de fiche d’information associés ne peuvent être
aboutis par GIS Posidonie dans le cadre de cette convention. Les
raisons étant les délais de mise à disposition des données par les
différents organismes, le temps d’analyse et le financement non
prévu.
10. Grandes lignes des demandes du guide méthodologique du SPN-MNHN sur
l’identification des grands secteurs pour les récifs profonds 1170
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L’ordre du jour étant chargé, le guide méthodologique du SPN-MNHN sur l’identification
des grands secteurs pour les récifs profonds 1170 n’a pu être présenté. Annabelle Aish a
sollicité et sollicitera les participants pour la relecture de ce document. MNHN à diffuser la
présentation aux participants après la réunion.

11. Exercice d’application sur la zone de la Boite 1 de MEDSEACAN en vue de délimiter
un/des grands secteurs

La zone biogéographique intégrant les canyons Lacaze-Duthiers, Pruvost et Bourcart, ainsi
que les roches Lacaze-Duthiers et roches de Sète est particulièrement adaptée à un
exercice pratique en vue de la définition de grands secteurs. Des extrapolations pourraient
être faites selon des données Sonar mais restent limitées. En effet, la zone dispose de
nombreux levés bathymétriques (MEDSEACAN, CARTHAM, etc.). Elodie DAMIER fournira
au GIS Posidonie les emprises des fichiers sonar de CARTHAM. Les données du site Atelier
de l’Université de Paris 6 peuvent aussi alimenter la démarche, ainsi que certaines stations
de suivi du CEFREM/Université de Perpignan.
La taille (minimale/maximale) des grands secteurs n’est pas définie. Les propositions de
sites Natura 2000, devant répondre à l’évaluation de ‘insuffisance modéré’ pour les récifs du
large de la commission Européenne, doivent être suffisamment importantes et
représentatives.

→ Un grand secteur serait défini en intégrant les canyons LacazeDuthiers, Pruvost et Bourcart, ainsi que les roches Lacaze-Duthiers
et de Sète, ainsi que les zones intermédiaires qui semblent
intéressantes ;
→ Les documents du JNCC présentant les sites Natura 2000 avec
une description générale - et un découpage en plusieurs zones
d’intérêt (avec des descriptions plus fines). Ces documents seront
mis à disposition par Annabelle Aish, cette démarche pouvant servir
de référence à la rédaction des fiches d’information par grand
secteur. La qualité et la quantité des données ayants servi au JNCC,
permettent une analyse et une extrapolation peut difficilement être
atteinte dans le cadre de ce travail ;
→ La fiche d’information associée inclut l’évaluation de chaque zone
d’intérêt.
Les informations suivantes doivent ressortir de l’analyse du GIS Posidonie pour ce grand
secteur:


Sommaire global (localisation, unités écologiques, description topographique,
bathymétrique et océanographique, comparaison avec autres grand secteurs
proposés, l’importance dans sa région biogéographique/’zone de travail’, présence
des activités anthropiques) ;
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Une carte du grand secteur (polygone et centroïde), les coordonnées géographiques
du polygone et centroïde, ses unités écologiques, la bathymétrie, la limite de la mer
territoriale (12 milles nautiques), la limite de la ZEE, la localisation de la carte
principale par rapport à la France (un encart), le mode de projection de la carte, et les
droits d'auteurs pour toutes les couches utilisées ;




Evaluation du degré de représentativité du type d’habitat 1170 ;
Evaluation de la superficie/couverture de l’habitat 1170 dans le grand secteur par
rapport à l’étendue de 1170 à l’échelle de la Méditerranée française (« fourchettes »
à utiliser par rapport à l’ensemble du 1170 seront fournis dans la guide
méthodologique du SPN-MNHN) ;

→ Pour l’étendue de 1170 à l’échelle de la Méditerranée française les
chiffres et pourcentage s’appuieront sur la démarche liée à
l’évaluation de l’article 17 de la DHFF mené par le MNHN (2008 /
2013) ;
→ Concernant la superficie des habitats. Il faut rappeler que les
campagnes MEDSEACAN & CORSEACAN sont des campagnes
d’exploration. La méthodologie utilisée ne permet pas de définir une
surface. L’exploration a été notamment orientée : (i) sur les profils
avec le plus de pente pour augmenter les chances de trouver des
coraux d’eau froide ; (ii) les efforts d’échantillonnage ne sont pas
toujours identiques entre les canyons (du moins pour LacazeDuthier et Cassidaigne) ; (iii) les profondeurs des profils ROV
variables, etc. L’extrapolation de la surface d’un habitat à partir des
observations en ROV et de la bathymétrie ne semble pas appropriée
et très discutable ;
→ Concernant la surface/couverture de l’habitat 1170, le GIS
proposera : i) un pourcentage de l’habitat rencontré sur l’ensemble
des profils ROV (pondéré par rapport à l’effort d’échantillonnage
différent pour certain canyon) et ii) une superficie minimale (en
hectares) des unités écologiques par grand secteur, basée sur les
profils ROV. Ces calculs seront bien évidemment accompagnés
d’une explication du processus d’analyse/calcul ;
→ Afin de répondre aux attentes du formulaire standard de données
il est attendu des surfaces en hectares. La nature de données ne
permet pas d’y répondre de manière satisfaisante, même si une
tentative de réponse sera réfléchie et partagée.





Evaluation du degré de conservation de la structure et fonctions du type
d’habitat 1170 ainsi que les possibilités de restauration ;
Evaluation globale de la valeur du secteur pour la conservation du type
d’habitat naturel concerné ;
Bilan des informations scientifiques utilisées pour l’identification du grand
secteur et une évaluation du niveau de fiabilité de ces informations/données ;
Des cartes additionnelles qui montrent avec plus de détails les données
utilisées pour l’identification du grand secteur, y compris une carte qui montre
les trois niveaux de fiabilité associés à ces données ;
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Un tableau de synthèse des biocénoses et des faciès présents dans le grand
secteur et leurs liens avec les unités écologiques identifiées dans l’étape 1 ;
Des photos de chaque unité écologique (si possible) et une description du
substrat, des biocénoses et des faciès ;

L’ensemble de ces points n’ayant pas été abordés ils seront, si nécessaire, débattus et
partagés par e-mail ou par visioconférence avec l’ensemble des participants afin de trouver
une réponse convenable entre les attentes de la Commission Européenne/MEDDE et ce qui
est réellement faisable au regard des données existantes.
Les autres grands secteurs du large seront identifiés par le MNHN en collaboration étroite
avec GIS Posidonie et l’AAMP lors des réunions conjointes dans le(s) mois qui vien(nen)t.
Ce compte rendu contribuera, en complément des livrables de la convention AAMP/GIS
Posidonie, au document méthodologique de la façade Méditerranée qui i) fournira des
informations plus détaillées sur les spécificités régionales et la déclinaison méthodologique
dans cette région biogéographique et ii) accompagnera le document MNHN « Critères et
principes directeurs pour l’extension du réseau Natura 2000 au-delà de la mer territoriale
pour les récifs (1170) ».
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Annexe N°2 Compte rendu de la réunion du 15/01/2014
Liste des mesures découlant de la réunion du 15/01/2014 sur l’identification des
grands secteurs pour l’extension du réseau Natura 2000 au large - Méditerranée
Envoyé par Fanny Lepareur

Participants
Annabelle AISH, pôle marin SPN/MNHN
Boris DANIEL, Antenne Méditerranée/AAMP (en visioconférence – Marseille)
Juliette DELAVENNE, pôle conservation SPN MNHN
Maïa FOURT, GIS Posidonie
Fanny LEPAREUR, pôle marin SPN/MNHN

Ordre du jour
1) Point d'avancement sur les éléments du Cahier des charges GIS Posidonie/AAMP
2) Point sur la définition des unités écologiques (modifications, lien avec la façade
Atlantique)
3) Travail sur l'identification des grands secteurs

Liste des mesures découlant de la réunion
Mesures :

A faire par :

Pour la version 1 du document du GIS Posidonie
Prendre en compte différentes GIS Posidonie
remarques
et
demande
de
précisions du MNHN sur la version
1
Travail
sur
les GIS Posidonie et Ifremer
« correspondances » entre unités
écologiques des 2 façades
Clarifier les critères qui justifient GIS
Posidonie
avec
l’identification
des
récifs l’appui du MNHN (appel
biogéniques (ex. présence des téléphonique entre Maia,
espèces
récifales,
densité, Annabelle et Fanny à
superficie) particulièrement en ce organiser)
qui
concerne
les
unités
écologiques B. Cf. également
rapports JNCC
Pour les fiches grands secteurs (GS)
Quand cela se présente, ajouter GIS Posidonie
au
sommaire
global
une
comparaison entre plusieurs GS
dans
la
même
zone
biogéographique
Clarifier
le
concept
de MNHN/SPN
« représentativité »
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Réalisation
21/01/2014 :
Date de réalisation :
Pour la version 2

Pour la version 2

Pour la version 2

Pour chaque fiche

Fait

au
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Mesures :

A faire par :

Réalisation
21/01/2014 :
Date de réalisation :
antenne Fait

au

Pour la rédaction
chaque fiche GS

de

Donner chiffre superficie 1170 en AAMP
–
Méditerranée pour « superficie Méditerranée
relative »
Prendre en compte les avis GIS Posidonie
d’experts (« pers comm ») et les
informations
du
rapport
MEDSEACAN pour le « degré de
conservation des
structures ».
Faire attention aux interprétations.
Transfert couches du Parc Marin AAMP
–
antenne
International des Bouches de Méditerranée
Bonifacio
Envoi données de la campagne AAMP Brest
Cylice (copie des DVD) à l’antenne
Méditerranée pour analyse
Informer sur le niveau de GIS Posidonie
« fiabilité/précision » des données
utilisées pour chaque GS (deux
catégories principales)
GS n°1 a séparer en 2 GS, avec GIS Posidonie
explication de pourquoi
Pas de fiches pour les GS n°3 MNHN/SPN pour le n°6
(ZEE italienne) et n°6 (plusieurs
possibilités d’intégration des infos
par ex. extension d’un site déjà
existant)
Une fiche « light » pour le GS n°7 GIS Posidonie
qui sera plus axée sur le fait qu’il
faudrait recommander de faire une
prospection future si on doit
désigner dans ce GS
Pour le document à transmettre au préfet maritime
Expliquer/justifier les différences MNHN/SPN avec l’appui
pour la définition des unités de GIS Posidonie et
écologiques des 2 façades
Ifremer
Faire un glossaire « léger » pour le MNHN/SPN
document final
Faire des recommandations de MNHN/SPN
désignation de sites dans les GS
Autres
Vérifier la présence du 1180 en GIS
Posidonie
Méd (et modifier la forme du GS MNHN/SPN
1B si il n’est pas présent)
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Fait

Dès que possible

Pour chaque fiche

Pour la version 2
Pour la version 2

Pour la version 2

Pour la version 2

Pour
le
document
‘déclinaison
méthodologique’
Pour
le
document
‘déclinaison
méthodologique’

et Pour la version 2
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Annexe N°3 Carte des boites de la zone de prospection des campagnes MEDSEACAN
et CORSEACAN
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Annexe N°4 Carte des sites MEDSEACAN et CORSEACAN
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Annexe N°5 Information relative au secteur Nord Corse non retenue pour un grand
secteur d’intérêt 1170 car situé au-delà de la ZEE

A environ 15 km au Nord du Cap Corse, à des profondeurs de 106 à 110 mètres, des
structures circulaires de 25 m de diamètre environ ont été identifiées (Bonacorsi et al., 2012a
et 2012b). Ces formations « en atolls » jusqu’alors non décrites, sont constituées d’une
partie centrale de coralligène de plateau (0.2 à 0.5 m de haut), d’un anneau de détritique
grossier à forte teneur en carbonate de calcium, avec des rhodolithes éparses ou des
éponges dressées et finalement, d’un anneau périphérique extérieur constitué de
coralligène. Pour plus de détails sur ces structures consulter l’article (Bonacorsi et al.,
2012a) ou le rapport de la campagne CAPCORAL (Bonacorsi et al., 2012b).
Ces formations apparaissent comme uniques n’ayant pas été signalées auparavant en
Méditerranée. En effet, les auteurs du rapport CAPCORAL indiquent : « L’ensemble de ces
données confirme donc la pertinence de l’Analyse Stratégique Régionale de Corse
(Anonyme, 2011) quant à la création d’un Parc Marin Régional au sein de ce site, voire d’une
Aire Marine Protégée de haute mer permettant d’inclure les « atolls de coralligène » situés à
l’extérieur des eaux territoriales. En effet, ces structures particulières, dans la mesure où
elles n’ont jamais été observées, mériteraient d’être étudiées en détail afin d’identifier leur
origine, d’appréhender leur dynamique de croissance et de mieux comprendre leur
fonctionnement. »
Du fait de sa situation hors des eaux territoriales françaises, cette zone n’a pas pu être
considérée comme un grand secteur mais nous soulignons ici l’intérêt de cette zone qui
inclut également des monts sous-marins.
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Annexe N°6 Information relative au secteur du Mont Asinara non retenue pour un
grand secteur d’intérêt 1170 car au-delà de la ZEE

Ce site remarquable du mont sous-marin Asinara se situe en partie dans le site Natura 2000
FR9402015 au Sud-Ouest des Bouches de Bonifacio. Quatre plongées en ROV ont eu lieu
et une bathymétrie fine a été effectuée pour l’inventaire biologique et analyse écologique des
habitats marins patrimoniaux des sites Natura 2000 de la Corse Extrême Sud (Buron et al.,
2012). Par ailleurs, 5 plongées en ROV ont eu lieu durant la Campagne CORSEACAN. Le
mont culmine à 58 m de profondeur. Les fonds sont essentiellement formés de détritique
biogène grossier et de roches de plateau qu’elles soient du coralligène ou de la roche
géogène. Ce site arbore une grande variété de faciès d’intérêt avec par exemple la présence
de corail rouge sur des surfaces subhorizontales, des forêts de gorgonaires et
d’antipathaires. Nous préconisons d’étendre la limite du site Natura 2000 jusqu’à la ZEE et
mieux encore, d’envisager une protection concertée avec l’Italie dans le cadre du Parc marin
International des Bouches de Bonifacio d’un large périmètre autour du mont Asinara.
Ce qui apparait comme unité écologique A/B sur la carte est une extrapolation faite d’après
les observations et la bathymétrie.

61

Récifs 1170 au large en Méditerranée française. AAMP & GIS Posidonie. Fourt et Goujard 2014

Annexe N°7 Localisation d’éventuels monts sous-marins sur la plaine bathyale et
abyssale

Zone concernée
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Annexe N°8 Scientifiques consultés

Tableau des scientifiques consultés pour ce travail.
Pierre CHEVALDONNE
Thierry PEREZ
Marc VERLAQUE

Institut Méditerranéen de Biodiversité et
d’Ecologie marine et continentale, Marseille
Institut Méditerranéen de Biodiversité et
d’Ecologie marine et continentale, Marseille
Institut Méditerranéen of d’Oceanographie,
Marseille

Jean MASCLE

Chercheur émérite, Station Marine d’Endoume,
Marseille
Laboratoire GéoAzur, Villefranche-sur-mer

Frank LARTAUD

Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-mer

Helmute ZIBROWIUS

Scientifiques
ayant
participé
au
traitement
préalable
MEDSEACAN/CORSEACAN en collaboration avec le GIS Posidonie.
Nom
BOURY-ESNAULT
CALADO
CARDENAS
CHEVALDONNE
DELL'ANGELO
DELPY
FIALA
FROGLIA
GALEA
GALGANI
IGLESIAS
HARMELIN
MADURELL
MAIER
MASCLE
MOLODTSOVA
MONNIOT
PEREZ
ROMANS
SARTORETTO
THIBAUT
TOURON
VACELET
VERLAQUE
VICENTE
VON BOLETZKY
ZIBROWIUS

Prénom
Nicole
Ricardo
Paco
Pierre
Bruno
Floriane
Aline
Carlo
Horia
François
Samuel
Jean-Georges
Teresa
Conny
Jean
Tina
Françoise
Thierry
Pascal
Stéphane
Thierry
Xavier
Jean
Marc
Nardo
Sigurd
Helmut

des

Organisme
Chercheur, Marseille
Chercheur, Portugal
Uppsala University, Suède
CNRS-IMBE, Marseille
Chercheur, Italie
MIO, Marseille
Observatoire Banyuls
Chercheur, Italie
Hydrozoan Research Laboratory, France
Ifremer, Bastia
MNHN, Paris
Chercheur, Marseille
ICM-CSIC, Espagne
CNRS_LOV, Nice
Géoazure
P.P.Shirshov Institute of Oceanology RAS, Russie
MNHN, Paris
CNRS-IMBE, Marseille
UPMC_OOB, Banyuls-sur-mer
IFREMER Toulon
Université Nice
Universitat de Barcelonne, Espagne
CNRS-IMBE, Marseille
MIO, Marseille
Institut Paul Ricard
Chercheur, Suisse
Chercheur, France
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données
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Merci à tous ceux qui ont travaillé pour ces campagnes
MEDSEACAN et CORSEACAN, au traitement des données qui
à suivi et à la relecture de ce document.
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