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Lors d'une campagne de plongée à l'île d'Ouessant, le Scléractiniaire Dendro
phyllia cornigera (Lamarck) a été découvert à 30 rn, succédant en profondeur 
aux dernières Laminaria ochroleuca. C'est la signalisation la plus superfi
cielle à ce jour, de cette espèce qui est mieux connue des fonds rocheux entre 
200 et 500 m. Les conditions favorisant cette remontée à Ouessant, ainsi que 
celles observées en d'autres sites côtiers (Sein, Audierne, Penmarc'h, Glénan, 
Belle-Ile, Vigo) vers 60-90 rn, sont examinées, notamment en ce qui concerne 
la température. L'espèce tolère des températures comprises entre 
8 oc à sa limite nord de répartition, au SW de l'Irlande, et 14 oc à sa limite 
sud, aux îles du Cap Vert. Tout au long de sa distribution, elle manifeste une 
certaine sténothermie, supportant un écart thermique annuel de 1 à 2° dans les 
sites profonds du large, de 2-3° dans les sites côtiers peu profonds. Cet écart 
thermique réduit à profondeur relativement faible résulte de remontées d'eau 
froide : upwelling galicien, « bourrelet froid » sud-armoricain, front ther
mique d'Ouessant. Dans le cas de l'île d'Ouessant, le phénomène est accentué 
par la conjonction de deux facteurs : courants violents et forte houle. La pré
sence de D. cornigera à Ouessant semble favorisée par l'abri relatif du site 
lors des grosses tempêtes d'ouest. 

The Scleractinian Dendrophyllia cornigera in shallow water, 
at Ushant (Brittany, NE Atlantic), related to the absence of 
a thermie barrier. 

During a diving survey at Ushant island, the Scleractinian Dendrophyllia cor
nigera (Lamarck) was discovered at a depth of 30 rn, below the laminarian 
zone. This is the shallowest record at present of this species, which is better 
known from the rocky bottoms between 200 and 500 m. Conditions favouring 
this occurrence in shallow water, as weil as the occurrence of the species 
around 60-90 rn in other coastal sites (Sein, Audierne, Penmarc'h, Glenan, 
Belle-Ile, Vigo), are examined, with special reference to temperature. 
D. cornigera tolerates temperatures ranging from 8 oc at its northern limit in 
the SW of freland, to 14 oc at its southern limit, in the Cape Verde Islands. 
Within its entire distribution range, the species displays sorne stenothermy, 
with an annual temperature variation ranging from 1-2 oc in the deep offshore 
sites to 2-3 oc in the shallow coastal sites. This narrow temperature range in 
shallow waters results from the upward movement of cold water: the Galician 
upwelling, the south Armorican cold pod ("bourrelet froid"), the Ushant ther
mie front. At Ushant island, strong currents, eddies and swell ali increase this 
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phenomenon. However, the location of D. cornigera in the east of the island, 
appears to be related to the comparative degree of shelter from the strongest 
western surges. 

Oceanologica Acta, 1996, 19, 6, 665-671. 

INTRODUCTION 

En juillet 1994, une mission d'exploration biologique des 
fonds rocheux sublittoraux fut confiée à l'Association pour 
la Découverte du Monde Sous-marin (ADMS), dans le 
cadre d'un inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique, initié par le Museum 
national d'Histoire naturelle de Paris. Au cours de cette 
mission, les plongeurs de l' ADMS découvraient, fixés sur la 
roche entre 30 et 33 rn de profondeur, plusieurs massifs 
vivants du corail jaune Dendrophyllia comigera (Lamarck, 
1816). La description et la répartition détaillée de cette belle 
espèce sont données par Zibrowius ( 1980). Elle se rencontre 
en Atlantique depuis le SW de l'Irlande (Le Danois, 1948) 
jusqu'aux îles du Cap Vert (Zibrowius, 1980). Largement 
répandue en Méditerranée occidentale et orientale, elle 
pénètre assez peu dans la Manche (Teissier, 1965). On est 
mieux informé sur sa présence vers 200-500 rn, sur les 
ti.mds rocheux de l'étage circalittoral profond, voire bathyal 
supérieur. En Atlantique, son habitat est surtout le bord du 
plateau continental où elle forme de grands massifs, soit 
seule, soit associée aux coraux Lophelia pertusa et 
Madrepora oculata (Le Danois, 1948). 

Des signalisations plus superficielles sont plus rares. En 
1965, au cours d'une plongée à 60 rn, quelques petites 
colonies de 4-5 polypes sont observées au sud de 
l'archipel de Glénan (Lafargue, 1969), à côté de Swiftia 
rosea et Pore/la compressa. Sa présence à une profondeur 
similaire (60 rn) est remarquée devant Le Guilvinec 
(M. Glémarec, comm. pers.) et devant Vigo (Pérès, 1960). 
Des signalisations à peine plus profondes concernent: les 
roches de Penmarch (90 rn ; Le Danois, 1948), la Chaussée 

[2] pont temporaire d'eau froide 

n massifs de DendroophyUia 
{d'après LE OA~OJS 1948) 

• sites côtiers de DendroophyUia 
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de Sein (entre 50 et 100 rn; Hinschberger et al., 1967, 
A. Toulemont, comm. pers.) et la baie d'Audierne (74 rn ; 
Saint Requier, 1970). En Méditerranée, D. cornigera est 
présent dès 95 rn, au nord ouest de la Corse, où il succède 
à un peuplement de Laminaria rodriguezei (Fredj, 1972), 
ainsi qu'à 90 rn, sur le haut-fond Saint-Julien près de 
Saint-Tropez (Harmelin et al., 1991; Arnoux et al., 1992). 
La figure 1 illustre la répartition de l'espèce sur les côtes 
bretonnes de Manche et d'Atlantique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les plongées ont eu lieu du 2 au 9 juillet 1994. La 
prospection d'un site est conduite par trois équipes de deux 
plongeurs opérant chacune dans une tranche donnée de 
profondeur. Chaque équipe établit un relevé semi-quantitatif 
de la flore et de la faune fixée selon la liste-clé ADMS. Une 
équipe de photographes complète les observations. Au cours 
de cette mission, D. cornigera n'a été observé que dans un 
seul des quinze sites visités, répartis autour de l'île. 
Toutefois, il est signalé en un ou deux autres sites, par les 
plongeurs du Subaquaclub d'Ouessant. 

Le site de Gorle Vihan 

Le site de Gorle Vihan est situé à l'est de l'île d'Ouessant 
(fig. 2), à l'entrée de la baie du Stiff. Ancien fossé 
d'effondrement (Hinschberger, 1970), cette baie est cernée 
de falaises abruptes plongeant sur des fonds de 20 à 30 m. 
Au centre de la baie, le piton de Gorle Vihan surplombe 

Figure 1 

Répartition de Dendrophyllia 
cornigera et conditions hydrologiques 
au large de la Bretagne (d'après 
Le Fèvre, 1986). fr.th. : front ther
mique d'Ouessant. SH.BR. : celtic 
shelf break. A : Ouessant. B : Sein. 
C: Baie d'Audierne. D: Penmarc'h. 
E: Glénan. F: Belle-Ile en Mer. 

Distribution of Dcndrophyllia corni
gera and hydrological conditions off 
the Brittany coasts (after LeFèvre, 
1986). fr. th: Ushant thermie front. 
SH.BR.: Ce/tic shelf break. A: Ushant 
island. B: Sein island. C: Audierne 
bay. D: Penmarc'h. E: Glenan archi
pelago. F: Belle-lie island. 
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Figure 2 

; Bathymétrie et courantologie dans les 
parages de l'île d'Ouessant (d'après 
Hinschberger, 1970, et carte marine 
n° 7123), * :site de Gorle Vihan, où 
Dendrophyllia cornigera est présent à 
30 rn de profondeur, 

fosse d'Ouessant 
48'~ 

Depth curves and current locations in 
the vicinity of Ushant island, (after 
llinschberger, 1970, and marine 
Chart n° 7123), *: diving site ofGorle 
Vihan, where Dendrophyllia comigera 
occurs at a depth of 30 metres, 

(7 
110 

~ tourbi lions 
-raz de courant 

des fonds de 50 m. Ce site présente un hydrodynamisme 
très particulier: abrité des grandes tempêtes d'W et SW par 
les hautes falaises de la baie orientée vers l'E, il reçoit les 
houles de NW et N dont la hauteur annuelle moyenne est 
estimée à 8,20 rn (hauteur significative H 1/3, Merrien, 
1984). Les courants y sont de l'ordre de 2 à 3 nœuds en 
VE moyenne (SHOM, 1968). Non loin de là passent les 
courants du Fromveur au sud (8-9 nœuds), de Florus au 
nord. A quelques milles au NE, la jonction du Fromveur 
avec le chenal de la Hellé engendre de nombreux 
tourbillons et raz de courant (Gorle Vihan, Basse du 
Fromveur, Men corn, et Basse à deux milles au NE de la 
baie) comme l'indiquent les cartes marines. 

RÉSULTATS 

Les colonies de D. cornigera occupent, sur le tombant 
rocheux, de petits replats horizontaux au fond de brèches en 
forme de cheminées (fig. 3). La plus petite, vers 30 rn, 
compte cinq polypes, la plus grosse, à 33 rn, forme un 
buisson ovoïde de 25 cm d'envergure sur 25 cm de haut. 
Les laminaires (L. ochroleuca) ont leur limite inférieure à 
31 rn : une étroite ceinture de Dictyopteris membranacea -
Dictyota dichotoma leur fait suite, devenant elle-même 
clairsemée. Au niveau des colonies de Dendrophyllia, 
la couverture algale sur les replats horizontaux est réduite 
à quelques Rhodophycées de petite taille, en lame 
(cf. Rhodymenia pseudopalmata) et filamenteuses 
(cf. Polysiphonia stricta). Un encroûtement de Litho
thamniées est visible par endroits, sous le dépôt 
sédimentaire grisâtre que consolident des amphipodes et/ou 
des polychètes tubicoles. A proximité immédiate de 
Dendrophyllia, sur les parois verticales, la couverture 
animale est assez faible: une strate basse composée de 
quelques bryzoaires Crisidae ras, serpuliens Pomatoceros 
sp. et Salmacina dysteri en réseau, et fines croûtes de 
bryozoaires et de démosponges; une strate élevée de 
grandes espèces: Leptopsammia pruvoti, Parazoanthus 
anguicomus, Cliona celata, Axinella dissimilis, Bugula 
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flabellata, Porella cervicornis, ce dernier fixé à la base du 
buisson le plus gros de Dendrophyllia. Un peu plus loin, à la 
même profondeur (33-40 rn) on a noté la présence de: 
Porella compressa, Pentapora foliacea, Axinella 
damicornis, Alcyonium digitatum, A. glomeratum, Eunicella 
verrucosa, Parazoanthus axinellae, Aglaophenia tuhulifera, 

30m 

33 

35 

Figure 3 

Dendrophyllia cornigera à l'île d'Ouessant, en compagnie des 
dernières laminaires (L. ochroleuca) et d'éléments de la biocénose à 
Axinella dissimilis (Eunicella verrucosa, Alcyonium glomeratum). 

Dendrophyllia cornigera on the steep rockwall at Gorle Vihan, in 
Ushant, with the last laminarians (L. ochroleuca) and sorne elements 
of the Axinella dissimilis community (Eunicella verrucosa, Alcyonium 
glomeratum). 
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Polyplumaria frutescens, Diazona violacea et, à la limite 
des blocs et du sédiment, Cerianthus membranaceus. Il 
convient de souligner la pauvreté de ce site en Cel/aria et 
Nemertesia, de même que l'absence de brachiopodes. 

DISCUSSION 

Aspect biocénotique 

En Méditerranée, Dendrophyllia comigera est caractéristique 
de la « biocénose de la roche du large » située de façon 
schématique entre la biocénose coralligène et la biocénose 
bathyale à coraux blancs (Pérès et Picard, 1964; Pérès, 1982). 
La biocénose à Dendrophyllia (ou « Coraux jaunes ») se 
retrouve en Atlantique, d'une façon tout aussi schématique, 
entre 200 ct 500 rn, au desssus des coraux blancs bathyaux 
(Le Danois, 1948). En réalité, dans les deux cas, ces deux 
zones se chevauchent quelque peu, comme le montrent les 
distributions bathymétriques des diverses espèces de Coraux 
jaunes et blancs (Zibrowius, 1980) qui peuvent ainsi sc 
côtoyer. A l'archipel de Glénan, la biocénose à D. cornigera 
fait suite (Castric-Fey et al., 1973) à la biocénose 
circalittorale côtière à Axinella dissimilis décrite par Cabioch 
( 1968). Elle est homologue du faciès profond à Pachastrella 
compressa - Geodia cydonium - Antipathes subpinnata de la 
région de Roscoff ( « Circalittoral du large » ), également 
signalé dans la fosse d'Ouessant (Cabioch, 1968). La 
présence de Dendrophyllia à Ouessant confirme le passage 
latéral au faciès à Pachastrella-Geodia-Antipathes, avec 
cependant un fort décalage de profondeur entre les deux 
entités. Geodia cydonium figure également à côté de D. 
cornigera, sur les listes d'épifaunc des parages des baies de 
Douarnenez et d'Audierne (Toulemont, 1972). Les 
observations faites aux îles de Glénan diffèrent de celles 
d'Ouessant, au niveau des colonies de Dendrophyllia, par 
l'absence d'algues dressées en raison de l'obscurité, et la 
présence d'espèces bathyales où dominent les éponges : 
Axinella egregia, Craniella cranium, Guitarra .fimbriata, 
Raspailia ventilabrum, Phakellia ventilabrum (Descatoire, 
1969). A Ouessant, au contraire, les espèces accompa
gnatrices (citées au paragraphe précédent) sont pour la 
plupart caractéristiques de la biocénose à Axinella dissimilis. 
L'absence du brachiopode Terebratulina retusa dans la fosse 
d'Ouessant e~t notée par Cabioch ( 1968), qui observe 
également sa raréfaction à l'ouest de Roscoff. Le bryozoaire 
Porella cervicornis, et peut-être l'hydraire Polyplumaria 
frutescens, sont les seules espèces accompagnatrices 
considérées comme caractéristiques de la biocénose à 
Dendrophyllia. On peut y ajouter les bryozoaires Sertella 
beaniana, ce dernier trouvé à Gorle vihan (B. Pieton, comm. 
pers.), et Sertella couchi (Toulemont, 1972). Si, aux îles de 
Glénan on peut observer à 60 rn la frange supérieure de cette 
biocénose à Dendrophyllia, à 30 rn, à Ouessant, il s'agit de la 
remontée ponctuelle de quelques espèces et non d'une 
enclave de toute la biocénose. 

Sténothermie de Dendrophyllia cornigera 

La répartition de cette espèce résulte d'exigences vis-à-vis 
des conditions de température, lumière et hydrodyna
misme qui sont habituellement plutôt celles de milieux 
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profonds. En premier lieu, l'espèce est relativement 
sténotherme. Les températures aux limites de son aire de 
répartition, aux profondeurs de signalisation, renseignent 
sur l'amplitude thermique tolérée. Le minimum est de 
8 oc en hiver, 10 oc en été (Lee and Ramster, 1981; Rice 
et al., 1991) à sa limite nord, 51 °20' N, Il 0 35' W, 700 rn, 
au SW de l'Irlande (Le Danois, 1948) et le maximum de 
13 à 14 oc en août, à 180 rn (Voituriez et Herbland, 1982) 
à sa limite sud, aux îles du Cap vert (Zibrowius, 1980). La 
région de Roscoff, avec des températures estivales aux 
alentours de 14-15 oc à 60 rn (Faure, 1959), constitue la 
limite orientale de pénétration dans la Manche, au delà de 
laquelle l'écart thermique devient trop grand. Autour de 
l'île d'Ouessant, du plateau molènais et de la Chaussée de 
Sein, les eaux, très brassées, sont froides et relativement 
homogènes : 12 oc à 30 rn et 14,5 oc en surface, à 
Ouessant, fin août 1982 (Le Corre et Mariette, 1985). Leur 
clarté est telle que les laminaires ont leur limite inférieure 
à 31 rn à Ouessant et 40 rn à Molène (Floc'h, 1982). Si 
D. cornigera habite typiquement au bord du plateau 
continental, lequel coïncide en Bretagne avec la marge 
externe de la Grande Vasière, il colonise aussi la marge 
interne, près de la côte : roches de Penmarc'h, du 
Guilvinec, des îles de Glénan et de Belle-Ile (blocs 
ramenés par les pêcheurs). Dans ce secteur, la température 
à 60-80m, proche de Il oc en hiver, atteint 13-14 oc en 
été (Vincent et Kure, 1969) Le tableau ci-après (tab. 1) 
permet d'apprécier la gamme de température tolérée par 
l'espèce dans la partie atlantique de son aire de répartition. 
Le tableau montre que dans les sites côtiers, l'écart 
thermique toléré est plus étendu que dans les sites au large. 
Les colonies observées à la côte ne sont que les prémices 
des populations profondes du large, qui bénéficient 
d'écarts thermiques plus étroits, ou comme à Ouessant, de 
circonstances locales assez particulières. 

Origine des faibles écarts de température 

Elle sera fournie par l'examen des conditions hydro
logiques aux divers sites où D. cornigera est connu. La 
signalisation à 60 rn devant Vigo coïncide avec la présence 
d'un upwelling influençant les rias galiciennes et le Cap 
Finisterre (Salgado, 1993). En Méditerranée, l'espèce, par 
fond de moins de 100 rn, supporte un peu plus de 13 oc, 
température minimale de ce bassin (Zibrowius, 1980). Des 
températures du même ordre s'observent vers 180 rn, aux 
îles du Cap Vert, probablement sous 1' influence de 
l'upwelling de Mauritanie (Voituriez et Herbland, 1982). 
Les faibles écarts de température régnant en bordure du 
plateau continental armoricain, existent aussi à la marge 
interne de la Grande Vasière, grâce à la présence du 
« bourrelet froid » (Vincent et Kure, 1969 ; Glémarec, 
1969). Dans le nord du Golfe de Gascogne, l'hydrologie 
est dominée par la présence de fronts thermiques (Le 
Fèvre, 1986) résultant de la rencontre des eaux froides et 
brassées de la Manche, avec celles plus chaudes, à 
stratification estivale, de l'Atlantique. Cette rencontre se 
produit à quelques milles à l'ouest d'Ouessant, le long du 
« front thermique d'Ouessant » (fig. 1 ), toute la pointe de 
Bretagne étant ainsi entourée d'eaux froides. Les sites 
bretons côtiers à D. cornigera, ainsi que le site de Vigo, se 
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Tableau 1 

Températures extrêmes, en degrés C, relevées sur les sites à Dendrophyllia corni.~:era, en Atlantique, d'après la littérature. 

Extreme temperatures recorded at Dendrophyllia sites in Atlantic, according to the lite rature. 

Sites au large : 
limite nord : 
SW Irlande 
(51 °20 N, 11°35 W) 
Point 55 
(46°35 N, 4°40 W) 
Point 19 
(Banc la Chapelle) 
limite sud: 
Iles du Cap Vert 

Sites côtiers: 
Roscoff 
Ouessant 
Ouessant 
Sein 
Penmarc'h 

sud Guilvinec 
sud Glenan 
sud Belle Ile 

Vigo 

Prof. 

700m 

200m 

200m 

180m 

60m 
30m 
30m 
60m 
60m 
90m 

60m 
60m 
SOm 
60m 

T 0 min. 

8.0 

11.5 

11.4 

9.1 

10.1 
10.6 
10.7 
10.9 
10.7 
10.7 
10.8 
10.8 
12 

trouvent justement dans des zones de remontées d'eau 
froide qui conviennent à cette espèce sténotherme. 

Colonisation des sites côtiers par les larves, rôle de 
l'hydrodynamisme 

Une autre bande d'eau froide,(« celtic shelfbreak »),axée 
sur le bord du plateau continental (Le Fèvre, 1986) est 
visible sur les images par satellite. Elle correspond (fig. 1) 
à la répartition des populations profondes de D. comigera 
et de « corail blanc » selon Le Danois ( 1948). Le front 
thermique et le « celtic shelf break » sont le siège de 
phénomènes complexes, d'échanges latéraux et verticaux, 
notamment de plongée des eaux de surface et de remontée 
des eaux du fond (Le Fèvre, 1986). Bien qu'on ignore la 
durée du stade larvaire pélagique de D. comigera, on peut 
supposer que les larves puissent parvenir dans des couches 
moins profondes à la faveur de ces remontées. D'autre 
part, le front d'Ouessant fluctue et peut atteindre les roches 
au large de Penmarc'h (Le Corre et Mariette, 1985). 
Périodiquement il peut aussi s'établir un « pont » (fig. l) 
entre le « celtic shelf break » et le front thermique 
d'Ouessant (LeFèvre, 1986). Ces zones d'eaux froides, en 
communication les unes avec les autres, pourraient 
permettre la dissémination des larves par les courants 
jusqu'aux roches de Penmarc'h, le renforcement des 
courants vers le nord augmentant les chances pour les 
larves d'atteindre Sein, Ouessant et l'entrée de la Manche. 
Les violents courants de marée régnant dans ces parages 
sont susceptibles d'entraîner les larves vers l'est, comme 
en témoignent les trois signalisations anciennes au large 
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To max. Auteurs 

10.0 Lee, Ramster, 1981 

11.7 Vincent, Kure, 1969 

12.1 id. 

13-14 Voituriez, Herb1and, 1982 

14.8 Faure, 1959 
12 Le Corre, Mariette, 19X5 
12.4 Vincent, Kure, 1969 
13.2 id. 
13.3 id. 
13.4 id. 
13.5 id. 
13.6 id. 
14.3 id. 
13.5 id. 
13 Gonza1ez et al., 1984 

Franco, Sola. 1985 

de Roscoff (Teissier, 1965). Cependant, des barrières 
thermiques, ou thermohalines, et peut être aussi l'absence 
de substrat favorable, empêchent la pénétration plus 
avant dans la Manche. Ce phénomène est bien connu 
pour d'autres espèces dites « océaniques » telles que 
Polyplumaria frutescens, Pore !la compressa et Pore !la 
cervicomis (Cabioch et al., 1977). 

L'île d'Ouessant est entourée de fonds profonds jouxtant 
la côte (isobathes resserrées, proximité d'une fosse), 
lesquels pourraient constituer une source de larves par la 
présence éventuelle d'autres colonies. L'hydrodynamisme 
y est particulièrement fort : en dehors des courants vus au 
paragraphe « Matériel et Méthodes », les houles enre
gistrées sont les plus fortes des côtes françaises, avec 9 rn 
de hauteur significative (H 113, à 30 milles à l'ouest de 
l'île), dépassant celles au sud de Belle Ile estimées à 6 rn 
par la même méthode (STNMTE, 1993). Les zones tour
billonnaires ainsi que les raz de courant à proximité de la 
baie du Stiff (fig. 2) dont l'action est renforcée par ces 
houles, contribueraient au « décollage » des larves du fond 
et à leur arrivée dans ces profondeurs d'une trentaine de 
mètres. Elles y trouvent, grâce au brassage intense des 
eaux, les températures froides qui leur conviennent. Le site 
de Gorle Vihan, abrité des tempêtes d'W et SW, ainsi que 
sa microtopographie, permettrait la survie des colonies. Il 
est remarquable en effet que celles-ci se tiennent dans les 
failles du tombant et qu'aucune n'aie été vue sur les roches 
horizontales qui descendent doucement de 35 à 40 m. Il 
semble que l'espèce soit présente dans quelques autres 
points de l'île, comme Men corn (A. Decaux, F. Lochard, 
B. Pieton, comm. pers.), site dont les caractéristiques sont 
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très semblables à celles de Gorle Vihan. Il serait 
intéressant d'y préciser son habitat. D. cornigera tolère 
une certaine illumination car les colonies voisinent in situ 
avec des algues multicellulaires dressées, peu nombreuses 
il est vrai. La lumière aurait plutôt un effet indirect en 
réduisant la concurrence algale. L'hydrodynamisme 
semble, par contre, être un facteur décisif: les sites côtiers 
où l'espèce est présente sont sujets à un fort 
hydrodynamisme dû aux vagues (côte sud de Bretagne 
jusqu'à Penmarc'h) ou aux vagues et aux courants (Sein, 
Ouessant, entrée de la Manche). Bien que considéra
blement attenué par la profondeur, un hydrodynamisme 
certain règne aussi sur la marge externe du plateau 
continental, associé au « celtic shelf break », lequel 
proviendrait d'ondes de marée internes (Le Fèvre, 1986). 
Cet hydrodynamisme pourrait être nécessaire pour l'une 
et/ou l'autre des deux ra~sons suivantes :nécessité pour la 
larve de trouver une roche non envasée pour fixer 
correctement la colonie, nécessité d'un renouvellement de 
l'eau suffisamment rapide pour assurer son alimentation et 
sa respiration. Enfin, si la présence de D. cornigera dans le 
milieu naturel est liée à des conditions écologiques assez 
étroites, cette espèce présente une bonne survie en 
aquarium : l'exposition durant 8h!jour à un fort éclairage 
artificiel ne semble pas nuire, au moins sur un laps de 
temps de 3-4 ans, à la survie des grosses colonies, qui 
supportent aussi, durant l'été, des températures d'environ 
18° (A. Peron, comm. pers.). 

CONCLUSION 

Sur l'ensemble de son aire de répartition, D. cornigera 
habite des eaux dont la température est comprise entre 8-
10 oc au Nord et 13-14 oc au Sud, et dont les variations 
saisonnières ne dépassent pas 2 ou 3 °C. Ces conditions, 
habituelles au large et en profondeur, sont parfois réunies 
près des côtes, à des profondeurs moindres, à la faveur 
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