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Abstract
The numerous submarine canyons cutting across the Mediterranean continental shelf represent
key habitats for understanding and managing the biodiversity of coastal areas and the continental
shelf.
In 2007, a review of the available data showed a severe lack of information, between a depth of
100 and 600 metres, in particular to implement the Barcelona Convention, to extend the Natura
2000 network offshore and to define new marine protected areas.
Through this programme, the French Agency of the marine protected areas has drawn up an
inventory of habitats and species present in the Mediterranean canyon heads off the French coast.
The study area stretches from the Spanish border to the border of Monaco (MEDSEACAN
campaign) and includes the western coast of Corsica (CORSEACAN campaign).
The objective was to obtain a reference state of the ecosystems between a depth of 100 and 600
metres, including specific information about the presence and distribution of deep-sea corals and
specific biological species (fish, crustaceans, cnidarians), and data about these ecosystems and
the impact of human activities on these particularly vulnerable areas.
To compare the canyon heads and better understand the ecological importance of these entities,
the exploration work was evenly distributed, with about ten days of work in each of the 13
predefined survey areas. The canyon slopes were explored using the same approach, with the
same technical means implemented by the same scientific and technical teams. The description of
the environment is based mainly on the acquisition of image data (photos, video) obtained from
manned or unmanned submarines.
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Introduction
Les canyons sous-marins, nombreux, qui entaillent le plateau continental méditerranéen
facilitent les échanges entre les eaux côtières et les eaux profondes et forment des habitats
essentiels à la compréhension et à la gestion de la biodiversité des zones côtières et du
plateau continental. Ils constituent un lieu de refuge, de nurserie et d’exportation vers le
plateau continental pour de nombreuses espèces (larves de poissons, décapodes, cétacés,
etc.), dont certaines ont un intérêt patrimonial, voire commercial. Des observations ont
été effectuées à plusieurs reprises il y a près de cinquante ans par soucoupes plongeantes
(Reyss, 1964, 1972) et plus récemment par ROV sur les canyons de Lacaze-Duthiers au
large de Banyuls-sur-mer et de Cassidaigne au large de Marseille (Bourcier et Zibrowius,
1972, Vivier, 1976). Ces campagnes ont révélé l’existence de peuplements à coraux
froids, mais elles n’ont fourni qu’un éclairage très limité sur une biodiversité à priori
importante et sur la vulnérabilité de cette zone. La zone entre 50 et 1 000 m de profondeur
est très mal connue.
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C’est pour répondre à cette lacune que l’Agence a conçu et mis en œuvre les campagnes
MedSeaCan et CorSeaCan «Exploration des têtes des canyons méditerranéens», un
programme ambitieux dont les campagnes de terrain se sont déroulées entre novembre
2008 et août 2010. L’objectif de cette campagne a été d’établir un état de référence des
têtes de canyon concernant les habitats, les espèces protégées et commerciales, les
écosystèmes et les pressions anthropiques, en s’appuyant sur les compétences d’un réseau
de scientifiques.
Par ailleurs, l’exploration de certains sites a très vite apporté les connaissances nécessaires
à la délimitation d’espaces protégés comme le Parc naturel marin du golfe du Lion et le
Parc National des Calanques.
Matériels et méthodes
Les canyons de Méditerranée, au large des côtes françaises, ont fait ainsi l’objet, pour la
première fois, d’une campagne de reconnaissance systématique. Pour pouvoir comparer
les têtes de canyons entre elles et mieux comprendre l’importance écologique de ces
entités, l’effort d’exploration a été réparti de façon aussi homogène que possible, avec
une dizaine de jours de travail dans chacune des 13 boîtes prédéfinies (Fig. 1).

Fig. 1 : Localisation des 13 « boites » - zones d’études des têtes de canyons des campagnes
MedSeaCan & CorSeaCan (d’après Fourt & Goujard, 2012)

Dans chacune de ces boîtes et durant les différents legs qui se sont succédés, l'exploration
des flancs de canyons a été faite selon la même démarche en utilisant les mêmes moyens
techniques mis en œuvre par les mêmes équipes scientifiques et techniques. La
description du milieu repose en priorité sur l’acquisition de données images (photos,
vidéo) obtenues à partir de sous-marins, habités ou téléguidés. L’identification des
espèces de la mégafaune est faite visuellement en s’appuyant parfois sur les prélèvements
réalisés durant les campagnes.
Les moyens utilisés pour acquérir des données étaient ceux de la COMEX S.A. (Fig. 2) :
navire de 30 mètres le « Minibex », un ROV (Remotely Operated Vehicle) télécommandé
Super Achille pouvant atteindre 800 mètres de profondeurs et permettant la capture
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d’échantillons biologiques, et un sous-marin biplace REMORA limité à - 610 mètres. La
bathymétrie et des images acoustiques des bancs rocheux situés en haut de canyons ou
entre les canyons ont été obtenues grâce à l’utilisation d’un sondeur multifaisceaux et
d’un sonar multifaisceaux.
Cette campagne a réuni une trentaine de scientifiques de l’Ifremer, des Universités d’AixMarseille, Perpignan, Nice, Paris IV, de l’Institut des Sciences de la Mer de Barcelone,
des Observatoires Océanologiques de Villefranche-sur-Mer et de Banyuls-sur-Mer, du
CNRS, du GIS3M, etc. Les gestionnaires d’aires marines protégées, les acteurs et
techniciens concernés ont également embarqué. Près de 90 personnes se sont succédé lors
des missions de terrain en mer.

Fig. 2 : a : Navire océanographique « Minibex » utilisé pendant les campagnes ; b : Régie de
surface ; c : ROV « Super Achille » ; d : Sous-marin 2 places Rémora 2000 ; e : Carottiers
et boîte de prélèvements ; f : Ecrans de contrôle et logboox scientifique.
(Crédits photos : AAMP & COMEXS.A.)

Résultats
34 canyons, 9 bancs rocheux ont été explorés durant 143 jours de avec 295 plongées de
50 à 800 m de profondeur, dont 32 en sous-marin. Près de 22 000 photos, 590 heures de
vidéos, 520 kilomètres parcourus en plongée et des dizaines de prélèvements ont été
complétés en temps réel par des observations des scientifiques embarqués. Les logbooks
ainsi créés, rassemblent les données faunistiques, floristiques (peu fréquentes dans les
canyons) et géologiques, ainsi que diverses observations notées à la volée.
Le travail d’homogénéisation, de traitement des données et d’identification a été confié
au GIS Posidonie, qui l’a conduit en collaboration avec les scientifiques ayant participé
aux campagnes. Le GIS Posidonie a ainsi développé le ZOODEX (ZOOlogical Data
EXploitation system) qui est une façon de traiter et d’organiser les données qui s’appui
sur plusieurs logiciels pour le traitement et la consultation. L’outil regroupe la base de
données, les photos et vidéos associées, les fichiers géoreférencés de type shapefile ainsi
que d’autres documents en lien avec la base de données (Fig. 3).
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Fig. 3 : Représentation du substrat sur l’ensemble des plongées réalisées sur le banc de Magaud
Parc National de Port-Cros – Boîte 7 - 1 : Profil ROV et nature du substrat observé ; 2 : Profil
du sous-marin et nature du substrat observé ; 3 : Nature du substrat ; 4 : Représentation 3D de
la zone d’exploration ; 5 : photographies d’observations caractéristiques de la zone (d’après
Fourt & Goujard, 2012).

Les nombres de données acquises sont très importantes plus 6 téraoctets. Ces données
nous permettent d’obtenir plusieurs informations scientifiques telles : (i) signalisation et
géolocalisation d’espèces connues, nouvelles ; (ii) répartition bathymétrique des
signalisations ; (iii) fréquence d’observation (rare, fréquente) ; (iii) milieu de vie et
contexte (assemblages) ; (iv) parfois comportement ; (v) les sites de biodiversité
importante ; (vi) les sites visiblement impactés par l’homme.
La démarche d’acquisition cohérente sur l’ensemble des canyons de Méditerranée a
permis une description homogène des têtes de canyons permettant la comparaison et
l’identification de site d’intérêt écologique (Fabri et al, 2014).
Les premières observations des boîtes continentales (MedSeaCan) permettent d'esquisser
des remarques générales : (i) on constate une très grande hétérogénéité des canyons entre
eux par leur morphologie, leur géologie et leur distance à la côte ; (ii) un examen rapide
de la biodiversité montre des différences sensibles entre les canyons rocheux : les canyons
de la partie Est révèlent que la présence de substrats durs n’implique pas nécessairement
la présence d’une important faune fixée. De nombreuses espèces vagiles, voir fixées ont
été observées dans certains canyons envasés ; (iii) l’impact anthropique est clairement
visible avec une nette accumulation de déchets (où les plastiques prédominent) quand le
plateau continental est étroit et que les canyons se situent à proximité de grandes villes
telles que Marseille et Nice ; (iv) sur les canyons envasés du Golfe du Lion, l’activité de
pêche est visible (traces de traits de chalut). Pour les canyons aux flancs rocheux les
palangres et des filets perdus sont très présents.
Les canyons Corse (CorSeaCan) présentent des différences avec ceux du continent,
notamment au niveau des assemblages faunistique. Aucun corail blanc n’a été observé.
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Le peu de déchets et de traces d’activités de pêche, permettent de conclure à une bonne
préservation des communautés benthiques.
Les canyons de Lacaze-Duthiers et de Cassidaigne constituent des spots de biodiversité
exceptionnels en Méditerranée. Le Lacaze-Duthiers présente d’importante colonie de
Madrepora oculata et de Lophelia pertusa, parmi les plus importantes en Méditerranée.
La Cassidaigne quant à lui montre une diversité d’anthozoaires sur une même station
remarquable. Ces observations ont contribué à la définition du périmètre du Parc Naturel
Marin du Golfe du Lion et à la création d’une zone de non prélèvement sur le canyon de
Cassidaigne dans le cœur du Parc National des Calanques.
Suite à l’acquisition de ces nouvelles données sur les habitats marins méditerranéens la
typologie des biocénoses benthiques de Méditerranée a été mis à jour par le Muséum
National d’Histoire Naturelle (Michez et al., 2014).
Discussion and conclusions
Les campagnes MedSeaCan et CorSeaCan ont permis de révéler la dimension écologique
de ces têtes de canyons et d’établir le premier état des lieux à l’échelle de façade
méditerranéenne française.
Ainsi tous les enjeux biologiques mis en évidence lors de ces campagnes ne sont
actuellement pas tous couverts par les outils de protection et de gestion existants ainsi
plusieurs grands secteurs d’intérêt pourraient servir à la création d’aires marines
protégées au large (Ecologically or Biologically Significant marine Areas, Aire
Spécialement Protégée d’Intérêt Méditerranéen – ou encore sites Natura 2000).
Un programme de surveillance des habitats profonds doit permettre de répondre à
l’ensemble des engagements qu’ils soient locaux, nationaux ou internationaux. Il s’agit
notamment d’évaluer l’efficacité de gestion des aires marines protégées concernés
comme les Parcs Nationaux, le Parc naturel marin du Golfe du Lion ou les sites Natura
2000. L’état de conservation de habitat d’intérêt communautaire « récifs » (Directive
Européenne Habitat, Faune et Flore) ou encore le Bon Etat Ecologique des habitats
profonds (Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin) doivent être mesurés pour
rendre compte des efforts de conservation et de gestion mis en œuvre.
Tous les patrimoines identifiés ne nécessitent peut-être pas un suivi spécifique et leur
intérêt doit être apprécié. Des outils de suivis existent, mais ils ne sont probablement pas
suffisant et demandent à être complété.
D’ores et déjà à la suite de ces campagnes des intérêts scientifiques ont été exprimés pour
revenir sur certains secteurs qui ont été peu explorés ou pour faire des prélèvements ciblés
sur des espèces nouvelles. En août de 2014 deux journées en Corse, sur les canyons de
Valinco et des Moines ont été dédiées à cet objectif.
Une surveillance par la mise en place d’une approche plus systématique de la cartographie
des assemblages et de suivis temporels dans certains canyons-clé est en cours avec
l’utilisation l’outil de photocartographie 3D développé par la COMEX et par l’analyse
comparée de profils ROV 2009-2014. A l’image du site atelier pour le suivi et
l’expérimentation du canyon Lacaze-Duthiers animé par l’Université Pierre et Marie
Curie et dont l’objectif est de travailler sur la dynamique des transferts d’énergie dans
l’écosystème, plusieurs stations de suivi pourraient contribuer à un observatoire profond
de la biodiversité.
« Sur le bassin méditerranéen, les lacunes de connaissances sur les canyons restent
importantes. Ces canyons représentent des systèmes fondamentaux pour appréhender les
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fonctionnements de la Méditerranée et sont des outils privilégiés pour une meilleure
gouvernance de l'ensemble de l'écosystème méditerranéen (Wurt, 2012) ».
Liens
http://cartographie.aires-marines.fr/?q=node/47
http://tecamed.canalblog.com/
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