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Introduction
Les peuplements benthiques (herbiers de magnoliophytes, coralligène et fonds à
rhodolithes) constituent la base de la richesse spécifique méditerranéenne (Bellan-Santini et
al., 1994 ; Relini, 2009). Les herbiers à Posidonia oceanica (L.) Delile, magnoliophyte marine
endémique de Méditerranée, se développent entre 0 et - 40 m, et jouent un rôle majeur au
niveau biologique et dans le maintien des équilibres littoraux et des activités économiques
concomitantes (Boudouresque et al., 2012). Le coralligène est considéré comme un paysage
sous-marin typique de Méditerranée, constitué par une structure d’algues corallines qui se
développent dans des conditions de faible luminosité et dans des eaux relativement calmes
(Ballesteros, 2006). Les fonds à rhodolithes sont constitués d’algues calcaires vivantes
libres, qui se développent sur les fonds meubles (infralittoral et circalittoral) en présence de
courants forts et des conditions de faible luminosité (PNUE-PAM-CAR/ASP, 2008).
Le fait de disposer de cartes de répartition de ces formations benthiques constitue un
préalable incontournable à toute activité de gestion et de conservation de ces formations. Si
l’extension des herbiers à Posidonia oceanica est relativement bien connue, surtout le long
des côtes européennes (PNUE-PAM-CAR/ASP, 2009a), et plus particulièrement en Corse
(Pasqualini et al., 1998), on ne dispose que de très peu d’informations sur la distribution du
coralligène et des fonds à rhodolithes en Méditerranée (PNUE-PAM-CAR/ASP, 2009b).
Le site du Cap Corse a été choisi en raison de son intérêt au regard de la biodiversité marine
(Anonyme, 2011) et du fait qu’il semble présenter des conditions favorables au
développement de ces formations (morphologie des fonds, hydrodynamisme, faible pression
anthropique). Un programme de cartographie des principaux peuplements et types de fonds
du Cap Corse a donc été initié en collaboration avec l’Agence des Aires Marines Protégées.
1. Matériel et méthodes
L’acquisition des données cartographiques des principaux peuplements et types de fonds,
entre la surface et 100 m de profondeur, est réalisée entre Juillet 2010 et Septembre 2011.
La zone superficielle (0 à -15 m de profondeur) est cartographiée à l’aide d’une couverture
photographique complète (146 photographies aériennes en couleurs naturelles au
1/5 000ème, issues de la BD ORTHO ® 2007 de l’Institut Géographique National et de
résolution 0.5 m). Le traitement d’images est réalisé sur chaque photographie, à l’aide du
logiciel Envi 4.4 ®, suivant la méthode de Pasqualini et al., (1998).
La zone profonde (-15 à -100 m) est cartographiée à l’aide d’une couverture acoustique
(couplage d’un sondeur multifaisceaux EM 1000™ et d’un sonar à balayage latéral Klein
3000™) acquise au cours des campagnes océanographiques Capcoral 1 et 2 (N/O Europe
de l’Ifremer). Les données, traitées avec le logiciel CARAIBES 3.8 ®, permettent d’obtenir un
modèle numérique de terrain et une mosaïque des fonds (résolution de 0.5 m). Plus de 500
observations in situ (seau de calfat, plongées en scaphandre autonome, et images ROV)
permettent de valider l’interprétation des données aériennes et de la mosaïque sonar.
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L’ensemble des données est ensuite intégré dans un Système d’Informations
Géographiques (Arc GIS 10 ® ; référentiel projection Mercator-WGS84).
La fiabilité des cartes produites est calculée à l’aide des échelles disponibles (Pasqualini,
1997 ; Pasqualini et al. 1998 ; Projet MESH, 2008).
2. Résultats
La carte bathymétrique du site permet de mettre en évidence un relief important en
particulier au Nord (e.g. présence d’une barre rocheuse de plus de 10 km de long,
identification d’un « piton » rocheux d’une dizaine d’hectares).
La carte des peuplements et types de fonds concerne 75 000 ha (Figure 1) et permet de
mettre en évidence :
- L’importance des herbiers à Posidonia oceanica, qui occupent 9 970 ha, soit prés de 75 %
de la tranche bathymétrique 0 à -40 m, et des substrats meubles qui constituent prés de
82 % des fonds. Ces substrats sont souvent couverts de rhodolithes qui donnent lieu à des
« tapis » continus (1 663 ha) ou des accumulations dans les dépressions (9 560 ha). Elles
sont fréquentes jusqu’à des profondeurs de 80 à 90 m, mais s’observent plus
ponctuellement jusque vers -105 m à -108 m.

Fig.1 Cartographie des peuplements et types de fonds du Cap Corse

- La représentativité des algues photophiles sur roches, qui bien que n’occupant que des
surfaces relativement limitées (881 ha) sont présentes sur l’ensemble du littoral étudié.
- La difficulté d’identification et la sous-évaluation de certains peuplements ou types de fonds
comme i) le coralligène, qui bien que systématiquement présent au niveau des substrats
rocheux du Nord du Cap Corse, n’occupe que des surfaces réduites (505 ha) dans la
mesure où sa présence le long des parois rocheuses et sous les surplombs est sous
estimée, ii) les herbiers à Cymodocea nodosa (Ucria) Asch, qui ne sont détectés que
lorsqu’ils présentent une densité importante et donc uniquement à certaines saisons, et ce
quelle que soit la méthode utilisée (photographie aérienne ou sonar à balayage latéral), iii)
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les galets infralittoraux (37 ha), qui peuvent masquer des substrats, et iv) les mattes mortes
d’herbier (53 ha), qui peuvent être confondues avec des herbiers à faible recouvrement.
- La présence de traces d’impacts anthropiques localisées (e.g. trace de chalutage,
d’explosion).
En outre des structures particulières,
« atoll de coralligène », ont été
identifiées, pour la première fois, vers
110 m de profondeur, au Nord de la
zone
d’étude.
Ces
« atolls »
apparaissent sous formes de structures
circulaires sombres, dessinées sur un
fond meuble plus clair et présentant un
noyau sombre au centre.
Toutes ces structures sont de tailles
similaires (20 à 30 m de diamètre).
Les observations et prélèvements in situ
montrent : i) une partie centrale massive,
constituée par du coralligène de plateau;
ii) une auréole de sédiments biogènes
grossiers,
et
iii)
une
couronne
périphérique, de un à trois mètres de
large, constituée de coralligène, associé
à des rhodolithes libres (pralines) et de
nombreux invertébrés.

Fig.2 Observations réalisées sur le site des atolls de coralligène
du Nord du Cap Corse

La fiabilité de la carte est élevée (entre 88 et 90 % en moyenne) et du même ordre, quelle
que soit l’échelle utilisée.
3. Discussion et conclusion
Cette étude constitue une contribution significative à la connaissance des peuplements
benthiques du Cap Corse, mais plus globalement à la distribution du coralligène et des fonds
à rhodolithes, par rapport aux données de la littérature (PNUE-PAM-CAR/ASP, 2009b).
Bien que nos résultats soient en accord avec des observations réalisées précédemment en
terme de distribution bathymétrique du coralligène (Ballesteros, 2006) comme des fonds à
rhodolithes (Barbera et al., 2003), la présence de coralligène jusqu’à 112 m de profondeur
constitue apparemment la signalisation la plus profonde pour le bassin occidental.
De même, le site du Cap Corse apparaît comme de première importance dans la mesure où
il abrite 15 % les fonds à rhodolithes, répertoriés en Méditerranée (Agnesi et al. 2009).
La découverte de nouvelles structures coralligènes (« atolls ») à la base de monts sousmarins, constitue un enjeu en terme de connaissance scientifique (origine et dynamique
d’édification de ces structures) et renforce l’intérêt patrimonial du Cap Corse. La création
d’une aire marine protégée, telle qu’envisagée dans le cadre de l’Analyse Stratégique
Régionale (Anonyme, 2011), apparaît donc comme un moyen pertinent pour assurer la
conservation de la biodiversité et la préservation de ces structures uniques.
Dans cette optique, une nouvelle campagne océanographique est d’ailleurs d’ores et déjà
planifiée pour l’été 2013.
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