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Introduction 
 

 

Les  directives  européennes  Habitat,  Cadre  sur  l’Eau  et  Stratégie  pour  le Milieu 

Marin ainsi que  les conventions  internationales, notamment OSPAR,  incitent à une 

amélioration  sensible  des  connaissances  relatives  aux  habitats  benthiques.    Leur 

mise en œuvre nécessite de développer des démarches d’harmonisation entre  les 

référentiels de typologie existants, encore hétérogènes selon l’origine des textes qui 

les définissent, les cadres de mise en œuvre et les pratiques nationales ou locales.  

A  l’échelle  de  l’Europe,  la  typologie  EUNIS,  tend  à  s’étendre  pour  prendre  en 

compte  progressivement  l’ensemble  des  habitats  européens  avec  une  grande 

finesse de définition. Conçue  initialement à partir des données et de  l’expérience 

britannique,  cette  typologie  est  parfois  incomplète,  notamment  pour  certaines 

zones biogéographiques comme la zone atlantique qui s’étend des côtes françaises 

jusqu’au Portugal.  

Au  niveau  français,  l’application  de  la  directive  Habitat  s’est  traduite  par  une 

déclinaison  des  habitats  génériques  de  la  directive,  en  nombre  très  restreint,  en 

habitats élémentaires décrits au  sein d'un document  intitulé  "Cahiers d'habitats". 

Ces  derniers  ne  sont  pas  toujours  faciles  à  référencer  par  rapport  à  EUNIS.  Ils 

demeurent  insuffisants pour décrire  l’intégralité d’un site donné ou pour répondre 

aux  exigences  d’OSPAR.  D’où  la  nécessité  de  développer  un  référentiel  national 

répondant  à  l’ensemble  des  besoins  réglementaires  et  de  gestion.  Ainsi,  le 

référentiel  HABREF  a  vocation  à  mettre  en  place  une  base  de  connaissances 

permettant  de  référencer,  de  manière  standardisée,  l’ensemble  des  habitats 

présents  sur  littoral  français.  La  consolidation  et  l’utilisation  de  ce  référentiel 

s’inscrivent,  en  tant  que  langage  commun,  dans  la  logique  de  partage  des 

informations  (directive  INSPIRE,…)  et  d’appui  aux  politiques  publiques  pour 

répondre aux différentes exigences réglementaires. 



 
 
 
 
A  l’image  de  la  classification  EUNIS,  il  serait  intéressant  d’accompagner  le 

référentiel  de  typologie  national  par  un  dictionnaire  décrivant  l’ensemble  de  ses 

habitats. A l’Ifremer, différentes campagnes océanographiques sont menées afin de 

définir  et  de  cartographier  les  habitats  benthiques,  aussi  bien  en  zone  côtière 

(Rebent  et  Natura  2000)  que  sur  le  plateau  et  la  pente  continentale  (Projet 

CoralFish,  Campagnes  Evhoe,  ...).  Sur  la  base  d’observations  et  des  données 

collectées  lors de  ces  campagnes,  il  a été possible d'identifier et/ou  améliorer  la 

description d’habitats benthiques en  se basant  sur  l’association entre un  type de 

substrat et une agrégation d’espèces indicatrices. 

Le  présent  document  est  une  synthèse  de  l’ensemble  des  fiches  descriptives 

élaborées  jusqu’à présent. Devant  l’important nombre des habitats du référentiel, 

la  priorité  a  été  donnée  aux  habitats  non  identifiés  par  le  référentiel  EUNIS  ou 

nécessitant de compléter  leurs descriptions. Afin de favoriser  leur prise en compte 

dans  le  processus  de mise  à  jour  d’EUNIS,  ces  fiches  ont  été  conçues  selon  le 

modèle  des  propositions  formulées  par  le  projet  européen MESH  Atlantic  pour 

l’Agence  Européenne  de  l’Environnement.  La  refonte  d’EUNIS  exige  en  effet 

d’accompagner  toute  demande  d’intégration  de  nouveaux  habitats  par  une 

description permettant de justifier sa prise en compte. Une phase de discussion au 

sein de  la communauté scientifique sera nécessaire afin d’harmoniser  l’intégration 

de nouvelles classes d'habitats dans le référentiel européen.  
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[PARADONEIS ARMATA] DANS LES 
SABLES FINS INFRALITTORAUX 

Type d’habitat :              Sable fin à très fin infralittoral 

Habitat EUNIS :   A5.23 ‐ Infralittoral fine sand 

Code EUNIS :  A5.23‐FRCS01 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

Un habitat bien représenté dans  les sables fins de  la frange côtière et qui,  jusqu’à 

présent n’a pas été référencé dans EUNIS. 

Description 

Cet  habitat  se  rencontre  dans  la  frange  côtière 

(entre  5  et  20 m)  où  il  succède  généralement  aux 

plages  de  sables  fins  intertidales.  Le  sédiment  est 

constitué majoritairement de  sable fin, bien trié. Le 

polychète  Paradoneis  armata,  bien  que      signalé 

dans une  large gamme bathymétrique (jusqu’à plus 

de 500 m), est une espèce constante de cet habitat 

infralittoral où il peut  présenter   de fortes densités 

(plus de 1800  individus par m²  à Penmarc’h  à une 

profondeur de 7m).  
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Espèces associées : 

Le  cortège  faunistique  de  cet  habitat  est  constitué 

d’espèces  affines  des  sables  fins   comme    les 

polychètes  Spiophanes  bombyx,  Spio  decoratus, 

Magelona filiformis, Lagis koreni et Glycera tridactyla, 

les  bivalves  Tellina  fabula  et  Chamelea  striatula  et 

Lucinella  divaricata,  le  gastéropode  Nassarius 

reticulatus  et  les  crustacés  amphipodes  Urothoe 

pulchella et U. poseidonis.  

 

 

En baie de Douarnenez (ouest Bretagne), cet habitat occupe la quasi‐totalité de la frange 

côtière  et  les  plus  fortes  densités  de  Paradoneis  armata  (600  individus\m²)  ont  été 

observées dans  les  zones d’herbiers à Zostera marina. Ces  zones de  sables  fins  servent 

probablement de nourricerie pour les juvéniles de poissons plats et en particulier la sole. 

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1110_1: Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers à Zostera marina 

OSPAR :  

Pas de correspondance. 

Sensibilité aux activités humaines 
Zones potentielles de nourriceries de juvéniles de  poissons. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 
Chevalier C & Bajjouk T.:  IFREMER‐DYNECO/LEBCO  

  Pour en savoir plus : 

  Carte : http://www.rebent.org 

  Carte d’habitats Roches de Penmarc’h (FR5302008) 

Références 
Blanchet A. et al, 2004. Bionomie benthique subtidale en baie de Douarnenez.  ‐  Ifremer, 

Rapport Interne DEL/EC/BB. 
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[MALDANE GLEBIFEX] DANS LES VASES 
SABLEUSES INFRALITTORALES 

Type d’habitat  :             Vases sableuses infralittorales 

Habitat EUNIS :   A5.33 ‐ Infralittoral sandy mud 

Code EUNIS :  A5.33‐FRCS02 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

Un habitat identifié dans différents secteurs abrités de la frange côtière bretonne et 

qui, jusqu’à présent, n’a pas été référencé dans EUNIS. 

 

Description 

Cet habitat,  identifié dans différents 

secteurs  de  Bretagne  sud  (Glénan, 

Concarneau,  Quiberon,  baie  de 

Vilaine),  occupe  des  secteurs 

relativement  abrités  des  houles 

dominantes  et  des  courants  de 

marée.  La  sédimentation  des 

particules   fines   y  est active  à   des 

profondeurs  de  10  à  30  m.  L’espèce  caractéristique  est  un  polychète  tubicole, 

Maldane glebifex.    
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Le  tube  est  constitué  d’un manchon  de  vase  de  2  à  3  cm  de  diamètre  et  d’une 

longueur pouvant dépasser 10 cm. Par  son activité bioturbatrice  (construction du 

tube, alimentation), cette espèce participe à la consolidation et à l’oxygénation des 

sédiments.  Les densités maximales peuvent avoisiner 250 individus par m², comme 

en baie de Quiberon.    Les  tubes  vides persistent  très  longtemps et maintiennent 

ainsi une hétérogénéité physique du sédiment.. 

  Photo : O. Dugornay  Photo : O. Dugornay 

 

Espèces associées : 

Ces vases  sableuses  se caractérisent par  l’abondance des polychètes maldanidés : 

Maldane  glebifex,  Euclymene  santandarensis  et  E.  oerstedi, 

l’ampharetidé  Ampharete  linstroemi,  le mollusque bivalve Nucula nididosa, et  les 

échinodermes Amphiura filiformis et Amphiura Chiajei. 

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1160_1 : Vasières infralittorales 

OSPAR :  

Pas de correspondance 

AUTRES :  
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Sensibilité aux activités humaines 

L’habitat  “[Maldane  glebifex]  dans  les  vases  sableuses  infralittorales”  est  sensible  aux 

activités de pêches  aux engins traînants.  

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Chevalier C & Bajjouk T. :   IFREMER‐DYNECO/LEBCO  
 

  Pour en savoir plus : 

   Carte : 
   http://www.rebent.org 

   Approche sectorielle subtidale : 

‐  Secteur Concarneau (2007) 

 ‐ Secteur Vilaine (2008) 

‐ Secteur Quiberon (2010) 

 

Références 

Ehrhold Axel, Hamon Dominique, Chevalier Claire, Gaffet  Jean‐Dominique, Caisey Xavier, 

Blanchet  Aline,  Alix  Anne‐Sophie  (2010).  Réseau  de  surveillance  benthique  –  Région 

Bretagne.  Approche  sectorielle  subtidale  :  Identification  et  caractérisation  des  habitats 

benthiques  du  secteur  Quiberon.  http://archimer.ifremer.fr/doc/00281/39179/
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[STERNASPIS SCUTATA] DANS LES VASES  
INFRALITTORALES 

Type d’habitat  :                Vase infralittorale 

Habitat EUNIS(N‐1) :      A5.34 ‐ Infralittoral fine mud 

Code EUNIS :     A5. 34‐FRCS03 

Niveau :     5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

Cet  habitat  est  identifié  dans  différents  secteurs  abrités  de  la  frange  côtière 

bretonne et qui, jusqu’à présent, n’a pas été référencé dans EUNIS. 

 

Description 

Présent  le  long  des  côtes  atlantiques 

européennes  (du  Portugal  à  la  rade  de  Brest) 

mais  aussi  en  Méditerranée,  cet  habitat  de 

vases à Sternaspis scutata est commun dans les 

zones côtières, généralement peu profondes, où 

l’hydrodynamisme  est  faible.  Par  sa  proximité 

des  zones  estuariennes,  cet  habitat  est 

caractérisé  par  des  variations  importantes  des 

conditions physico‐chimiques ainsi que par une  

forte  concentration en matières en  suspension  

et en chlorophylle‐a (Dutertre, 2012). 
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S.  scutata  est  une  espèce  vasicole  tolérante  à  la 

dessalure  et  à  la  turbidité.  En Mer Méditerranée, 

dans la zone proche de l’embouchure du Rhône, les 

apports  fluviaux  semblent  favoriser  les  fortes 

densités  de  S.  scutata  jusqu’à  plusieurs  milliers 

d’individus  par  m²  (Salen‐Picard  et  al,  2003). 

Signalée  dans un seul site au Royaume‐Uni (le port 

de  Portland)  jusqu’en  1994,  cette  espèce  montre 

depuis une extension  importante de sa distribution 

vers  l’ouest  (d’environ  125  km  en  2006)  et 

notamment dans la  zone intertidale de l’estuaire de 

la Dart au sud du Devon (Townsend et al, 2006). 

 

Espèces associées : 

En  zone  infralittorale,  S.  scutata  est  généralement  accompagnée  par  le  bivalve  Nucula 

nitidosa  et  l’échinoderme  Amphuira  filiformis.  Espèce  eurybathyque  (de  l’intertital  au 

circalittoral profond),  la  présence  de    S.  scutata  est  toujours  liée  à    un  pourcentage  de 

pélites élevé (supérieur à 50%). 

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1160_1 : Vasières infralittorales 

OSPAR :  

Pas de correspondances 

AUTRES :  

Sensibilité aux activités humaines 

L’habitat “[STERNASPIS SCUTATA] dans les vases infralittorales” est sensible aux ctivités de 

pêches et peut représenter des zones potentielles de nourriceries de juvéniles de  poissons 

plats. 
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Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Chevalier C. & Bajjouk T.:  IFREMER –DYNECO/LEBCO 

 

Pour en savoir plus : 

Carte : 
 http://www.rebent.org. : 

Approche  sectorielle  subtidale :  Identifation  et  caractérisation  des  habitats 

benthiques du secteur Concarneau (2007). 

Identifation et caractérisation des habitats benthiques du secteur Vilaine (2008). 

Références 

Dutertre M. (2012). Structuration des habitats benthiques des substrats meubles subtidaux 

de  la  frange  côtière  de  Bretagne  sud  en  relation  avec  les  facteurs  environnementaux. 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00092/20352/ 

Salen‐Picard,  C.,  Arlhac, D.,  Alliot,  E.,  2003.  Responses  of  a Mediterranean  soft  bottom 

community  to  short–term  (1993–1996)  hydrological  changes  in  the  Rhone  river. Marine 

Environmental Research 55, 409‐427. 

Townsend M., Worsfold  Tim M.,  Smith Phil R.J., Martina  L.  J., McNeil C.L., Kendall M.A. 

2006. Occurrence of Sternaspis scutata (polychaeta: Sternaspidae)  in the English Channel. 

Cah. Biol. Mar. 47:281‐285. 
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VASES CIRCALITTORALES PROFONDES À 
[NINOE ARMORICANA] 

Type d’habitat :              Sédiments vaseux 

Habitat  EUNIS (N‐1) :   A5.37 ‐ Deep circalittoral mud 

Code EUNIS :  A5.37‐FRCS04 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

Cet habitat est  identifié en atlantique nord‐est et qui,  jusqu’à présent, n’a pas été 

référencé dans EUNIS. 

Description 

Présent  en  Atlantique  nord‐est  mais  aussi  en  Méditerranée,  cet  habitat  a  été 

identifié  dans  la  partie  nord‐occidentale  du  plateau  continental  du  golfe  de 

Gascogne, dans une zone communément appelée « Grande Vasière ». Il s’agit d’une 

aire de dépôts qui s’étend sur environ 250 km, parallèlement à  la côte, entre 70 à 

120 m de profondeur. C’est une entité sédimentaire sablo‐vaseuse dont la teneur et 

l’épaisseur en pélites  est variable selon les conditions édaphiques (de 20 à plus de 

90%). L’habitat des vases à Ninoe armoricana  se caractérise par un taux de pélites 

élevé (supérieur à 60%) à une profondeur de l’ordre de 90 m. 
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Espèces associées : 

Peu  diversifié,  cette  biocénose  se  caractérise  par  la  dominance  de  quelques  espèces 

affinent  des  sédiments  vaseux   :  Ninoe  armoricana,  Chaetozone  christei  et  Sternaspis 

scutata.  Les  polychètes  (Nephtys  incisa,  Nephtys  hystricis  et  Terebellides  stroemii), 

l’holothurie Leptosynapta inhaerens, ainsi que des crustacés fouisseurs comme Calianassa 

subterranea et Nephros norvegicus sont des espèces communes de cet habitat. Cet habitat 

peut être  impacter par  l’utilisation des  chaluts de  fond qui  ciblent préférentiellement  la 

langoustine (N.  norvegicus), espèce à fort d’intérêt commerciale.  

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

Habitat correspondant à une modification conséquente de l'habitat 1160 

OSPAR :  

Pas de correspondance 

AUTRES :  

Sensibilité aux activités humaines 

L’absence de  grandes  especes  interroge  sur  l’impact de  l’activités de pêches  aux  engins 

traînants comme les chaluts de fond qui ciblent  la langoustine (Nephrops norvegicus). Les 

travaux de Tyler‐Walter  (2009) pourraient  fornir des élèments  interessant  concernant  la 

sensibilité de cet habitat.  

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Chevalier C. & Bajjouk T.:  IFREMER –DYNECO/LEBCO 

 

 Pour en savoir plus : 

 Carte : 
 http://www.rebent.org. : 
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Carte biosédimentaire du Golfe de Gascogne 
Carte du site Natura 2000 Roches de Penmarc’h (FR5302008) 

Références 

Glemarec M.  (1969).  Le  plateau  continental  nord‐Gascogne  et  la  grande  vasière  étude 

bionomique. Revue des Travaux de  l'Institut des Pêches Maritimes, 33(3), 301‐310. Open 

Access version : http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/3179/.  

Hily C., Le Loc’h F., Grall J., Glémarec M., (2008) Soft bottom macrobenthic communities of 

North  Biscay  revisited:  long‐term  evolution  under  fisheries‐climate  forcing.  Estuar. 

Coast.Shelf. Sci. 78, pp 413‐425. 

Lecerf S., 2013. Document d’objectifs Natura 2000 – Roches de penmarc’h. Tome 1 : Etat 

initial  du  site.  DREAL  Bretagne/Comité  Régional  des  Pêches Maritimes  et  des  Elevages 

Marins de Bretagne. 288 p. 

H. TYLER‐WALTERS, S. I. ROGERS, Ch. E. MARSHALL and K.HISCOCK, 2009. A method to 
assess the sensitivity of sedimentary communities to fishing activities. Aquatic Conserv: 
Mar. Freshw. Ecosyst. 19: 285–300. DOI: 10.1002/aqc.965. 
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[HAPLOOPS SPP] DANS LES VASES 
SABLEUSES CIRCALITTORALES 

Type d’habitat :              Vase circalittorale 

Habitat EUNIS :   A5.35 ‐ Circalittoral sandy mud 

Code EUNIS :  A5.35‐FRCS05 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

Un habitat identifié dans différents secteurs abrités de la frange côtière bretonne et 

qui, jusqu’à présent, n’a pas été référencé dans EUNIS. 

 

Description 

Les  différentes  espèces  du  genre  Haploops 

(crustacé amphipode tubicole de la famille des 

Ampeliscidae) sont susceptibles de former des 

populations  denses  dans  certaines  zones 

subtidales.  Sur  la  façade  atlantique  française, 

en Bretagne sud, des peuplements à  Haploops 

(Haploops  nirae)  ont  été  identifiés,  de 

Penmarc’h à l’estuaire de la Loire.    
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En baie de Concarneau et en baie de Vilaine, cet habitat envasé à Haploops  (entre 20 et 

30m)  est  en  extension  régulière  aux  dépens  de  l’habitat  à  Maldane  glebifex.  En 

modifiant  profondément  son  habitat  physique  par  le  piégeage  des  particules 

sédimentaires et la construction des tubes qui se traduit par un rehaussement des fonds 

et   une  augmentation de  la  teneur en  vase,  cette espèce  ingénieure    va  transformer 

progressivement  le  cortège  faunistique qui  lui est  associé  (Rigolet, 2013). Cet habitat 

joue  probablement  un  rôle  de  refuge  potentiel  pour  certaines  espèces  exploitées  de 

poissons  ou  de mollusques.  Dans  ces  baies,  la  présence  de  vasières  à  Haploops  est 

corrélée  à  la  présence  de  pockmarks  (cratères  de  dégazage  généralement  circulaires 

Dubois et al (2015)). 

   

 

Espèces associées : 

Au  sein  de  cet  habitat  la  composition  faunistique  est  homogène  et  les  espèces 

caractéristiques  sont  principalement  des  polychètes  comme  Terebellides  stroemii, 

Schistomeringos rudolphi et  Mediomastus fragilis  et une mégafaune vagile abondante 

(pagures, étoiles de mer…).  

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1160_1 

OSPAR :  

Pas de correspondance 

AUTRES :  
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Sensibilité aux activités humaines 

L’habitat  “[Haploops  spp]  dans  les  vases  sableuses  circalittorales”  est  sensible  aux 

ctivités  de  pêches  et  peut  représenter  des  zones  potentielles  de  nourriceries  de 

juvéniles de  poissons plats. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Chevalier C. & Bajjouk T.:  IFREMER –DYNECO/LEBCO  

 Pour en savoir plus : 

 Carte : 
 http://www.rebent.org : 

 Approche sectorielle subtidale : 

 ‐ Secteur Concarneau (2007). 

 ‐ Secteur Vilaine (2008). 

 

Références 

Rigolet C.  (2013). Diversité structurelle et  fonctionnelle des peuplements sablo‐vaseux 

de Bretagne sud:  Impact de  l'expansion d'Haploops nirae. PhD thesis, Université Pierre 

et Marie Curie (Paris VI), Paris, p. 313  

Dubois  S.F., Dérian  F.,  Caisey  X.,  Rigolet  C.,    Caprais  J.C.,  Thiébaut  E.  (2015).  Role  of 

pockmarks  in diversity and species assemblages of coastal macrobenthic communities. 

Marine Ecology Progress Series. Vol. 529: 91–105. 
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[CALLISTA CHIONE] DANS LES SABLES FINS 
INFRALITTORAUX 

Type d’habitat :              Sable fin infralittoral 

Habitat EUNIS :   A5.23 Infralittoral fine sand 

Code EUNIS :  A5.23‐FRCS06 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Requis 

Justification de la proposition 

Un habitat présent dans les sables fins de la frange côtière et qui, jusqu’à présent n’a pas 
été référencé dans EUNIS. 

Description 

Cet habitat a été identifié en Bretagne sud, à l’entrée de la 

baie  de  Quiberon,  au  niveau  du  banc  du  Conguel.  Il  se 

caractérise par  la présence d’un grand bivalve appartenant 

à la famille des vénéridés : Callista chione (Linné, 1758) qui 

vit  faiblement  enfoncé  dans  le  sédiment.  Les  principales 

espèces  accompagnatrices  sont  des  espèces  affinent  des 

sables  fins  propres  telles  que  les  annélides  Nephtys  cirrosa,  Glycera  oxycephala  et 

Poecilochaetus  serpens.  Callista  chione,  (le  vernis  fauve),  est  présent  le  long  des  côtes 

atlantiques  (du  Maroc  aux  îles  Britanniques)  et  dans  presque  tout  le  bassin 

méditerranéen,  de  l’infralittoral  au    circalittoral  (de  1  à  180m)  mais  il  est  surtout 

abondant  entre  5  et  30m  de  profondeur,  dans  du  sable  fin  à  grossier,  propre  ou  très 

légèrement envasé.   
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C’est  un  organisme  suspensivore,  à  croissance  lente,  qui  peut  vivre  plus  de  40  ans 

(Forster,  1981)  et  qui  contribue  à  la  forte  biomasse  de  cet  habitat.  C’est  aussi  une 

espèce d’importance économique qui fait l’objet de pêcheries artisanales à la drague en 

France, au Portugal, en Espagne et en Italie. Dans certaines régions et en particulier en 

Méditerranée,  les  populations  de  Callista  chione  ont  fortement  régressées  depuis 

quelques dizaines d’années. Ce déclin est lié en grande partie à la surpêche qui cible les 

individus les plus gros et les plus fertiles mais également à l’extraction de sable afin de 

palier à l’érosion des plages (Baeta M. et al, 2014). 

    

 

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 : Récifs 

OSPAR :  

Pas de correspondance. 

AUTRES :  

Sensibilité aux activités humaines 

Habitat sensible aux activités de pêches aux engins traînants (drague) et à l’extraction 

de sable. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Claire Chevalier & Touria Bajjouk \ IFREMER/DYNECO\LEBCO\Brest\France 
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Pour en savoir plus : 

http://www.emodnet‐biology.eu/portal/ 
http://www.rebent.org  ; Approche sectorielle subtidale :  secteur Quiberon (2010). 

 

 

Références 

Ehrhold A. et al, 2010. Réseau de surveillance benthique (REBENT) – Région Bretagne. 

Approche  sectorielle  subtidale :  Identification  et  caractérisation  des  habitats 

benthiques  du  secteur  de  Quiberon.  RST/IFREMER/DYNECO/Ecologie  benthique/10‐

03/REBENT, 81p. + 8 annexes. http://archimer.ifremer.fr/doc/00281/39179/ 

Forster G.R. 1981. The age and growth of Callista Chione. Journal of Marine biological 

Association  of  United Kingdom (1981) 61,881‐883. ‐ Baeta M. et al, 2014. Decline of a 

Callista  chione  (Bivalvia:  Veneridae)  bed  in  the  Maresme  coast  (northwestern 

Mediterranean Sea). Ocean & Coastal Management 93 (2014) 15‐25. 
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[AMPHUIRA FILIFORMIS] ET [SERRATINA 
SERRATA] DANS LE SABLE FIN ENVASÉ 
CIRCALITTORAL 

Type d’habitat :              Sables fins envasés 

Habitat EUNIS :   A5.26 Circalittoral muddy sand 

Code EUNIS :  A5.26‐FRCS07 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Requis 

Justification de la proposition 

Un habitat identifié dans différents secteurs abrités de la frange côtière bretonne et 
altlantique et qui, jusqu’à présent, n’a pas été référencé dans EUNIS. 

Description 

L’habitat  des  sables  fins  envasés  à  Amphiura  filiformis  est  bien  représenté  de  la 

Norvège à  la Méditerranée. Le mollusque bivalve Serratina 

serrata  (anciennement Tellina serrata) qui atteint sa  limite 

nord  de  distribution  à  la  pointe  bretonne  est  une  espèce 

exclusive  de  cet  habitat  en  Bretagne  sud  et  le  long  de  la 

façade atlantique. Il est caractérisé par un hydrodynamisme 

et  une    variabilité  des  conditions  physico‐chimiques 

relativement faibles (Dutertre, 2012). Riche et diversifié, cet 

habitat  représente  le  premier  degré  d’envasement  des  sables  fins  infralittoraux 

(A5.23) et circalittoraux  (A5.25) (Glemarec, 1969). Il s’agit d’un habitat de transition 

entre les sables fins côtiers et les vases du large (A5.35).  
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En  fonction  du  gradient  d’envasement  le  cortège  faunistique  peut  varier mais  certaines 

espèces sont constantes comme Abra alba, Thyasira flexuosa, Pholoe inornata ou Kurtiella 

bidendata (commensale d’A. filiformis) 

 

  

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1160_1 

OSPAR :  

Pas de correspondance. 

AUTRES :  

HABREF M09.02.02.03 

Sensibilité aux activités humaines 

Habitat sensible aux activités de pêches aux engins traînants (drague) et à l’extraction 

de sable. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Claire Chevalier & Touria Bajjouk/ IFREMER/DYNECO/LEBCO/Brest/France 
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Pour en savoir plus : 

Carte : 
http://www.rebent.org  ; Approche sectorielle subtidale :  secteur Douarnenez 
(2004), secteur Glénan(2006) et secteur Concarneau (2007) 

 

Références 

Glemarec  M.,  1969.  Les  peuplements  benthiques  du  plateau  continental  Nord‐

gascogne.  Thèse  de Doctorat  d'Etat  es  Sciences Naturelles.  Faculté  des  Sciences  de 

Paris, p. 167. 

Dutertre  M.  (2012).  Structuration  des  habitats  benthiques  des  substrats  meubles 

subtidaux  de  la  frange  côtière  de  Bretagne  sud  en  relation  avec  les  facteurs 

environnementaux. http://archimer.ifremer.fr/doc/00092/20352/   
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[ABRA ALBA] ET [AMPHRETE 
LINDSTROEMI] DANS LE SABLE VASEUX 
INFRALITTORAL 

Type d’habitat :              Sables vaseux infralittoraux 

Habitat EUNIS :     A5.24 Infralittoral muddy sand 

Code EUNIS :  A5.24‐FRCS08 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Requis 

Justification de la proposition 

Un habitat identifié dans les sables vaseux infralittoraux de la de la baie de Quiberon et qui, 
jusqu’à présent, n’a pas été référencé dans EUNIS. 

Description 

Cet habitat décrit uniquement dans la partie orientale de la baie 

de  Quiberon  se  caractérise  par  un  sédiment  majoritairement 

vaso‐sableux  (à  plus  de  70%)  non  compacté  et  par  une  faible 

profondeur, de l’ordre de 10 m (Ehrhold A. et al, 2010).  Les deux 

espèces caractéristiques de cet habitat :  le bivalve Abra alba et 

le  polychète  Ampharete  lindstroemi  sont  considérées  comme 

des  espèces  opportunistes  et  indicatrices  de  conditions 

environnementales perturbées et en particulier d’un enrichissement du milieu en matière 

organique. 
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La  présence  de  cet  habitat  non  signalé  par  Glemarec  (1969)  pourrait  résulter  de 

l’intensification des  activités ostréicoles depuis  la  fin des  années 1970,  au nord de  la 

baie de Quiberon. L’envasement et l’enrichissement en matière organique de la baie de 

Quiberon pourraient également être  la conséquence de modifications dans  les apports 

continentaux issus du golfe de Gascogne, de la Vilaine et de la Loire (Dutertre, 2012).  

Les  principales  espèces  accompagnatrices  sont  des  espèces  affinent  des  sédiments 

envasés  tels  que  les  polychètes Maldane  glebifex,  Macroclymene  santanderensis  et 

Owenia fusiformis et les bivalves Nucula nitidosa et Thyasira flexuosa. 

 

 

Ampharete lindstroemi Abra alba

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1110_1 

OSPAR :  

Pas de correspondance. 

AUTRES :  

Sensibilité aux activités humaines 

Habitat sensible aux activités aquacoles et de pêches. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Claire Chevalier & Touria Bajjouk/ IFREMER/DYNECO/LEBCO/Brest/France   
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Pour en savoir plus : 

Carte : 
- http://www.rebent.org  Approche sectorielle subtidale :  Identifation et 

caractérisation des habitats benthiques du secteur Quiberon (2010). 
-  

Références 

Dutertre  M.,  2012.  Structuration  des  habitats  benthiques  des  substrats  meubles 

subtidaux  de  la  frange  côtière  de  Bretagne  sud  en  relation  avec  les  facteurs 

environnementaux. http://archimer.ifremer.fr/doc/00092/20352/ 

Ehrhold A. et al, 2010. Réseau de surveillance benthique (REBENT) – Région Bretagne. 

Approche  sectorielle  subtidale :  Identification  et  caractérisation  des  habitats 

benthiques  du  secteur  de  Quiberon.  RST/IFREMER/DYNECO/Ecologie  benthique/10‐

03/REBENT, 81p. + 8 annexes. http://archimer.ifremer.fr/doc/00281/39179/ 

Glémarec,  M.,  1969.  Les  peuplements  benthiques  du  plateau  continental  Nord‐

Gascogne. Thèse de Doctorat, Université de Paris, 154 pp. 
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[CHAETOZONE GIBBER] ET 
[TEREBELLIDES STROEMII] DANS LA VASE 
SABLEUSE INFRALITTORALE 

Type d’habitat :              Sédiments vaseux ou sablo‐vaseux 

Habitat EUNIS : A5.3   Sublittoral mud 

Code EUNIS :  A5.33‐FRCS09 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Requis 

Justification de la proposition 

Un habitat  identifié dans différents secteurs abrités de  la  frange côtière bretonne et qui, 
jusqu’à présent, n’a pas été référencé dans EUNIS. 

Description 

Cet habitat se développe dans des zones côtières, où l’hydrodynamisme est faible, à faible 

profondeur  et  dans  des  sédiments  vaseux  ou  sablo‐vaseux  (baie,  estuaires…).  Il  est 

caractérisé  par  un  cortège  faunistique  constitué  de 

nombreuses  espèces  affines  des  sédiments  envasés 

telles  que  les  polychètes  Chaetozone  gibber,  et  le 

polychète  terebellidae  Terebellides  stroemii  mais 

également Melinna palmata, Ampharete  lindstroemi, 

Caulleriella  alata  et  Cirriformia  tentaculata.  La 

présence de C. gibber, espèce opportuniste,  indique 

un enrichissement du milieu en matière organique.  
Chaetozone gibber 
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Cette espèce étant considérée comme une espèce pionnière pour coloniser des fonds 

récemment perturbés (Rhoads   et   Germano, 1982). En rade de Brest,  la présence du 

gastéropode invasif Crepidula fornicata, dans cet habitat, contribue, par la production 

de biodépôts, à un envasement progessif du substrat et un enrichissement en matière 

organique  du milieu  (Ehrhold  et  al,  1998).  Cette  augmentation  du  taux  de matière 

organique conduit  à des changements dans la structure et la composition faunistique 

de l’habitat qui se traduit, en particulier, à l’apparition d’espèces opportunistes.  

	

 

Terebellides stroemii 

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1160 

OSPAR :  

Pas de correspondance. 

AUTRES :  

Sensibilité aux activités humaines 

Activités de pêches. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Claire Chevalier & Touria Bajjouk/ IFREMER/DYNECO/LEBCO/Brest/France 
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Références 

Ehrhold,  A.,  Blanchard,  M.,  Auffret,  J.P.,  Garlan,  T.,  1998.  Conséquences  de    la 

prolifération de  la crépidule  (Crepidula  fornicata)  sur  l’évolution  sédimentaire  de  

la   baie   du   Mont‐Saint‐Michel  (France). Compte  rendu  l’Académie des Sciences de 

Paris,  327:  583‐588.  ‐  Rhoads,  D.C.  &  Germano,  J.D.,  1982.    Characterization  of 

organism‐sediment  relations  using  sediment  profile  imaging:  an  efficient method  of 

remote  ecological monitoring  of  the  seafloor  (RemotsTM  System).   Marine  Ecology 

Progress Series, 8, 115–128. 
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FORET DE LAMINAIRES DOMINEE PAR 
SACCORHIZA POLYSCHIDES 

Type d’habitat :              Roches et blocs de l’infralittoral supérieur 

Habitat EUNIS :   A3.121  ‐  Saccorhiza  polyschides  and  other 
opportunistic  kelps  on  disturbed  upper 
infralittoral rock 

Code EUNIS :  A3.121‐FRCH01 

Niveau :  5 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

L’habitat  “[Saccorhiza  polyschides]  and  other  opportunistic  kelps  on  disturbed 

upper infralittoral rock” existe bien, mais sur la côte Atlantique française, les forêts 

de  Saccorhiza  polyschides  peuvent  aussi  être  présentes  dans  des  secteurs  non 

perturbés, où la présence de cette espèce d’affinité méridionale s’explique par des 

conditions  environnementales  naturelles  (température,  nature  des  fonds 

sédimentaires environnants,…). 

Description 

En  France,  on  trouve  cet  habitat 

essentiellement  sur  les  platiers  rocheux  de  la 

façade  Atlantique,  au  niveau  de  l’infralittoral 

supérieur,  et  à  des  profondeurs  ne  dépassant 

pas  les 21 m C.M. ; son développement semble 

optimal des roches de Penmarc’h au plateau de 

Rochebonne.  Cette  laminaire  annuelle, 

opportuniste  et  d’affinité méridionale  colonise 

préférentiellement  la  partie  supérieure  des 

masses d’eaux stratifiées du golfe de Gascogne. 
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Ainsi, quand  la  thermocline  se met en place en période estivale,  cette espèce peut  se 

développer dans  la zone  la plus chaude de  la colonne d’eau,  là où  les autres  laminaires 

pérennes mais d’affinité nordique peinent à  se développer en  raison des  températures 

trop élevées (Laminaria digitata et L. hyperborea). 

Cette laminaire pélophile affectionne également les zones soumises aux apports de vase ; 

ainsi,  lorsque  les platiers  infralittoraux sont situés à proximité de  fonds sédimentaires à 

dominance  vaseuse,  cette  espèce  peut,  là  aussi  se  développer  préférentiellement  par 

rapport aux autres  laminaires qui tolèrent mieux  la proximité des fonds sédimentaires à 

dominance sableuse (Laminaria digitata et L. hyperborea). 

Dans  les  premiers mètres,  un  faciès  est  particulièrement  bien  représenté,  comme  par 

exemple autour de  l’archipel des Glénan,  il s’agit du « faciès à Saccorhiza polyschides – 

Corallines », composé de populations denses de Saccorhiza polyschides associées à des 

tapis d’algues calcaires du genre Corallina. D’autre part, sur les têtes de roches exposées, 

on peut également observer l’algue calcaire Mesophyllum lichenoides qui est considérée 

comme le substrat spécifique des gamétophytes de la laminaire Saccorhiza polyschides. 

Enfin,  on  peut  citer  quelques  espèces  accompagnatrices  fréquemment  rencontrées  en 

sous‐strate de S. polyschides, avec, pour la flore : Cryptopleura ramosa, les Corallinaceae, 

Heterosiphonia  plumosa,  Kallymenia  reniformis,  Callophyllis  laciniata,  Delesseria 

sanguinea,  Erythroglossum  laciniatum,  Plocamium  cartilagineum  et  Brongniartella 

byssoides  pour  les  Rhodophycées,  Dictyota  dichotoma,  Dictyopteris  polypodioides  et 

Desmarestia  ligulata  pour  les  Phéophycées  (cette  dernière  revêtant  également  un 

caractère opportuniste à l’égard des laminaires en général) ; pour la faune, on peut citer : 

Corynactis  viridis  et  dans  une  moindre  mesure  Alcyonium  digitatum  pour  les 

anthozoaires, les balanes pour les crustacés et enfin l’échinoderme Asterias rubens. 

      

Faciès observés : 

‐ Faciès à Saccorhiza polyschides – Corallines 

‐ faciès pélophile à Saccorhiza polyschides  
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Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 : Récifs 

OSPAR :  

Pas de correspondance 

AUTRES : ZNIEFF (France) 

‐ III.9.3.1b : Faciès à Saccorhiza polyschides – Corallines 

‐ III.9.3.7 : Faciès pélophile à Saccorhiza polyschides 

Sensibilité aux activités humaines 

La  turbidité  est  un  paramètre  qui  peut  être  affecté  par  plusieurs  facteurs  tels  que 

l’eutrophisation,  l’apport  de  matière  en  suspension  (dépôt  de  sédiment,  rejet  lié  aux 

activités  anthropiques) et  la  remise en  suspension de  sédiment  (dragage,  aménagement 

côtier). 

Le changement des températures des eaux côtières, dû au changement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Sandrine Derrien‐Courtel  / MNHN Station Marine de Concarneau (France) 

 

  Pour en savoir plus : 

  Carte : 
  Inventaire de la flore et la faune benthique de roche subtidale du site Natura 2000  
  du  plateau de Rochebonne (2012). 
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AMPHIPODES TUBICOLES SUR ROCHES ET 
BLOCS SUBTIDAUX COTIERS 

Type d’habitat :                Roches et blocs infra et circalittoraux 

Habitat EUNIS :   A4.2 Atlantic and Mediterranean moderate 
energy circalittoral rock 

Code EUNIS :  A4.2‐FRCH02 

Niveau :  4 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Requis 

Justification de la proposition 

Cet  habitat,  régulièrement  rencontré  sur  la  côte  subtidale  rocheuse  de  la  façade 

Manche‐Atlantique  n’existe  dans  la  typologie  EUNIS  qu’au  niveau  des  substrats 

meubles  (code  A5.234  ‐  Amphipodes  et  polychètes  tubicoles  semi‐permanents 

dans du sable subtidal). 

Description 

Les  amphipodes  tubicoles  sont  capables  de 

construire  un  tube  de  vase  consolidée  dans 

lequel ils vont passer la plupart de leur cycle de 

vie, on parle alors d’espèce tubicole. 

Ces  petits  crustacés  semblent  être 

essentiellement  des  dépositivores  avec 

également  la possibilité de  filtrer  les particules 

en  suspension  dans  l’eau.  Enfin,  certaines 

espèces ont une affinité pour les sites à salinité   

réduite, et peuvent donc se développer préférentiellement dans les zones de types 

estuariennes.
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Certaines années, dans  le secteur du Mor Braz, qui s’étend des  îles d’Houat‐Hoëdic à 

l’Ile Dumet (mais il a également été observé jusqu’en Loire Atlantique), ce sous‐faciès 

peut  se  développer  de  manière  très  importante  et  revêt  parfois  un  caractère 

envahissant  sur  les  substrats  rocheux, dans  les  zones particulièrement  soumises aux 

apports  vaseux. A  ce  titre,  cet habitat est  intéressant  à  suivre en  tant qu’indicateur 

écologique,  même  si  sa  présence  s’avère  temporaire  et  même  si  la  composition 

spécifique de  ces  corophiidae  sur  substrat  rocheux demeure aujourd’hui méconnue. 

Ainsi, de 2007 à 2011, de très fortes densités ont été estimées dans ce secteur avec, en 

2008, des moyennes de 200 et 1780 individus/m2, respectivement pour l’Ile Dumet et 

le  Grand  Coin  (Ile  d’Houat) ;  des  densités  encore  plus  spectaculaires  ont  été 

enregistrées  en  Loire  Atlantique,  avec  des  moyennes  de  3600  individus/m2  à 

Penchâteau et 18000 individus/m2 à Baguenaud ; enfin, le site des Pierres Noires (baie 

d’Etel) a également connu un envahissement par ces amphipodes  tubicoles en 2008 

(mais  il  n’a  pas  fait  l’objet  de  prospections  ultérieures),  avec  une moyenne  de  380 

individus/m2. 

Globalement,  et  à  l’échelle  de  la  Bretagne,  de  vastes  populations  ont  encore  été 

observées dans le golfe de Saint‐Malo, dans le Jaudy, en baie de Lannion, dans le golfe 

du Morbihan et en  ria d’Etel, et plus sporadiquement sur certains sites  relativement 

abrités des Glénan, des Sept‐Iles et de Ouessant. En terme d’étagement, ce faciès est 

observé  de  l’infralittoral  (à  ‐3  m  C.M.  à  Baguenaud  et  à  l’Ile  Dumet,  en  Loire 

Atlantique) au circalittoral, où il peut atteindre à Ouessant des profondeurs comprises 

entre 32 et 36 mètres C.M. (Côtes Marines). Concernant les taxons qui accompagnent 

ce sous‐faciès  , on peut citer  l’anthozoaire Corynactis viridis,  les Rhodophycées de  la 

famille  des  Corallinaceae  et  la  Chrorophycée  Cladophora  pellucida  pour  les  plus 

communs,  auxquels  s’ajoutent  selon  les  sites :  les  Rhodophycées  Hypoglossum 

hypoglossoides, Pterosiphonia spp. et Polysiphonia spp., ou  l’Echinoderme Ophiothrix 

fragilis,  ou  la  Rhodophycée  Phyllophora  crispa,  ou  encore  les  Rhodophycées 

Rhodymenia pseudopalmata, Halurus equisetifolius et Pterosiphonia parasitica. 
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Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 : Récifs 

OSPAR :  

Pas de correspondance. 

AUTRES :  

Sensibilité aux activités humaines 

La  présence  de  cet  habitat  est  variable  selon  la  nature  et  l’importance  des  apports 

sédimentaires. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Sandrine Derrien‐Courtel / MNHN Station Marine de Concarneau (France) 

Pour en savoir plus : 

Carte : 
Pas de référence cartographique identifiée à ce jour. 
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ROCHES ET BLOCS SUBTIDAUX À 
TUBULAIRES 

Type d’habitat :              Roches et blocs subtidaux 

Habitat EUNIS :   A4.11  ‐  Faunal  communities  on  very  tide‐
swept circalittoral rock 

Code EUNIS :  A4.11 ‐ FRCH03 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

L’habitat "[Tubularia  indivisa] on tide‐swept circalittoral rock" (A4.112) existe bien, 

mais sur la côte française, on peut observer deux espèces de tubulaires en mélange: 

Tubularia indivisa mais aussi Ectopleura larynx. 

D’autre  part,  cet  habitat  à  Tubulariidae  peut  se  développer  aussi  bien  dans 

l’infralittoral que dans le circalittoral. 

Ainsi  l’habitat  "Roches  et  blocs  subtidaux  à  tubulaires"  permet  d’englober 

l’ensemble des habitats à tubulaires des roches subtidales. 

Description 

L’habitat  à  tubulaires  est  un  appauvrissement, 

en  hydrodynamisme  extrême,  de  l’habitat 

d’hydrodynamisme intense à Corynactis viridis ‐ 

Alcyonium digitatum. L’hydraire subsiste seul et 

ses  touffes  serrées  constituent  alors  un  tapis 

pouvant  apparaître  dès  les  premiers  mètres 

sous  la  surface,  et  pouvant  atteindre  l’étage 

circalittoral. 
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Sur  la  façade Atlantique,  son  développement  semble  particulièrement  florissant  dans  le 

secteur compris entre la côte des Abers (en Iroise) et le plateau du Four (dans les pays de la 

Loire). Plus précisemment,  son expansion  semble optimale dans  la  ceinture  infralittorale 

supérieure des sites de l’Iroise, comme aux « liniou » (au large d’Argenton) et à « Ar Forc’h 

Vihan  »  (à  Ouessant).  Les  espèces  telles  que  l’anthozoaire  Corynactis  viridis,  l’ascidie 

Pycnoclavella  aurilucens,  les  Rhodophycées  Chondrus  crispus,  Cryptopleura  ramosa, 

Plocamium  cartilagineum,  Acrosorium  ciliolatum  et  Bonnemaisonnia  asparagoides  et  la 

Phaeophycée Dictyota  dichotoma  accompagnent  préférentiellemet  ces  deux  espèces  de 

tubulaires  aux  Liniou    ;  à  Ar  Forc’h  Vihan,  ce  sont  des  espèces  telles  que  l’anthozoaire 

Corynactis viridis,  les Rhodophycées Acrosorium ciliolatum, Bonnemaisonnia asparagoides 

et Pterosiphonia parasitica et la Phaeophycée Dictyota dichotoma qui dominent aux côtés 

de  Tubularia  indivisa  et  Ectopleura  larynx. A  l’inverse,  le  faciès  semble plutôt privilégier 

l’infralittoral inférieur et le circalittoral côtier des sites turbides de Bretagne sud, comme à 

Pont Lorois (en ria d’Etel), Brannec (golfe du Morbihan) et Bonen (sur le plateau du Four) ; 

sur  ce dernier  site, parmi  les espèces  accompagnatrices de  ce  faciès, on peut  citer  :  les 

anthozoaires  Corynactis  viridis  et  Eunicella  verrucosa,  l’hydraire  Nemertesia  ramosa,  le 

Porifère  Amphilectus  fucorum  et  les  Rhodophycées  Erythroglossum  laciniatum, 

Polysiphonia nigra, Rhodymania pseudopalmata et les Lithothamniés. 

    

 

Faciès observés : 

Facies à Tubularia indivisa. 
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Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 ‐ Récifs 

OSPAR :  

Pas de correspondance 

AUTRES : ZNIEFF (France) 

II.9.3.8 : Faciès à Tubularia indivisa 

Sensibilité aux activités humaines 

Non renseignée à ce jour. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Sandrine Derrien‐Courtel / MNHN Station Marine de Concarneau (France) 

  Pour en savoir plus : 

  Carte : 
  http://sextant.ifremer.fr/fr/geoservices/catalogue# 
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BANCS D'HUÎTRES À NEOPYCNODONTE 
ZIBROWII (FOSSILES) 

Type habitat :               Bancs d'huîtres à Neopycnodonte zibrowii 
(fossiles) 

Habitat EUNIS :   Deep‐sea bioherms 

Code EUNIS :  A6.6‐FRDH01 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non requis. 

Justification de la proposition 

A  ce  jour,  la  typologie  EUNIS  ne  mentionne  que  les  récifs  à  Lophelia  pertusa 

(A6.611:  Deep‐sea  Lophelia  pertusa  reefs)  ou  les  agrégations  d’éponges  (A6.62: 

Deep‐sea sponge aggregations). 

Description 

Les bancs d'huîtres fossiles à Neopycnodonte 

zibrowii  sont  rencontrés  sur  les  murs 

verticaux des  falaises des  canyons du  golfe 

de Gascogne et de Méditerranée, associés à 

un  fort  hydrodynamisme  et  à  une 

production primaire élevée. 

Les  individus  vivants  (dont  la  taille  peut 

dépasser  30  cm)  se  développent  sur  les 

huîtres mortes  formant  ainsi  une  structure 

tridimensionnelle.  
Copyright photo : BOBECO 2011 
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De nombreux débris de coquille sont également observés au pied des falaises où se 

développe cet habitat. 

 Ces  « murs  d’huîtres »  ont  été  observés  dans  5  canyons  du  golfe  de  Gascogne 

(Lampaul, Guilcher, Brest, Ars et Athos), à des profondeurs comprises entre 640 m 

et 1100 m. Cet habitat semble néanmoins marginal au vu des données existantes 

(1% des observations faites sur les substrats durs). 

 

Les  bancs  de  Neopycnodonte  zibrowii  créent  une  hétérogénéité  importante  de 

l’habitat  au  niveau  des  parois  abruptes  permettant  l'installation  d'une  faune 

diversifiée.  

Les  coquilles  d'huîtres  sont  ainsi  souvent  couvertes  par  des  coraux  solitaires 

(Desmophyllum  dianthus,  Caryophyllia  sp.),  des  zoanthaires,  des  gorgones,  des 

éponges encroûtantes, etc. et attirent de petits bancs de poissons. 

En Atlantique, les bancs d’huîtres sont potentiellement sensibles aux effets néfastes 

des  activités  humaines,  notamment  les  impacts  directs  (abrasion)  et  indirects 

(resuspension/sédimentation)  des  activités  de  pêche.  L’effet  des  changements 

climatiques est aussi à prendre en considération.  

Faciès observés : 

‐ Bancs d'huîtres à Neopycnodonte zibrowii sur substrat dur  

Espèces associées : 

coraux  solitaires  (Desmophyllum  dianthus,  Caryophyllia  sp.),  des  zoanthaires,  des 

gorgones, des éponges encroûtantes, etc. et attirent de petits bancs de poissons. 
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Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 ‐ Récifs 

OSPAR :  

Il y a juste Bancs d’Ostrea edulis 

AUTRES :  

ICES/NAFO  Joint  Working  Group  on  Deep‐water  Ecology  (WGDEC):  Ecosystème  Marin 
Vulnérable  

Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Changement climatique et réchauffement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Tourolle J., Van den Beld I. / Ifremer 

  Pour en savoir plus : 

  Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json
&sortBy=popularity&from=1&to=20&any=environnement%20profond&_groupPublishe
d=ENVIRONNEMENT_PROFOND 
 

Références 
Davies, J.S., Guillaumont, B., Tempera, F., Vertino, A., Beuck, L., Olafsdottir, S.H., Smith, C., 

Fosså, J.H., van den Beld, I., Savini, A., Rengstorf, A., Bayle, B., Bourillet, J.F., Arnaud‐Haon, 

S., Grehan, A., Soumis. A cold‐water coral biota classification scheme for ecosystem based 

management of the deep sea. Deep‐Sea Research II. 
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RÉCIFS DE LOPHELIA PERTUSA 
ET MADREPORA OCULATA 

Type habitat :             Substrat dur bathyal 

Habitat EUNIS :   A6.61‐ Communities of deep‐sea corals 

Code EUNIS :  A6.61‐FRDH02 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

A ce jour, la typologie EUNIS ne mentionne que les récifs à Lophelia pertusa (A6.611 

: Deep‐sea Lophelia pertusa reefs). Cet habitat diffère dans  la mesure où  il est co‐

dominé par deux espèces constructrices de récifs : Lophelia pertusa et Madrepora 

oculata.  

Description 

Les  récifs  de  coraux  à  Lophelia  pertusa  et 

Madrepora oculata  sont des habitats biogènes 

constitués  de  colonies  vivantes  implantées  sur 

une matrice de coraux morts. Leur distribution 

bathymétrique théorique s’étend de 200 à 2000 

m mais  leur présence est  avérée dans  le  golfe 

de Gascogne à des profondeurs comprises entre 

600 et 1400 m.   
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L’habitat  récif a été observé à  la  tête,  sur  le  flanc droit ou  les  interfluves de 11 canyons 

dans  les  parties  médiane  et  septentrionale  du  golfe.  Un  important  récif  de  coraux  a 

également été découvert sur un plateau du canyon de Petite Sole.  

 

 

 

Lophelia  pertusa  et  Madrepora  oculata  font  partie  des  coraux  scléractiniaires ;  leur 

développement  et  leur  répartition  dépendent  fortement  des  conditions 

environnementales  auxquelles  ils  sont  soumis,  en  particulier  la  force  et  direction  des 

courants, la température de l‘eau, et les apports trophiques. 

Les  récifs  de  coraux  à  Lophelia  pertusa  et  Madrepora  oculata  abritent  souvent  des 

communautés faunistiques abondantes et diversifiées. 

Dans  le golfe de Gascogne et en Mediterannée,  l’espèce Madrepora oculata est  souvent 

plus dominante que Lophelia pertusa. 

Dans  le golfe de Gascogne,  les  coraux  sont menacés par  les effets néfastes des activités 

humaines, notamment  l’utilisation des engins de pêche. Des  traces de chalutage ont été 

observées sur plusieurs récifs.  

Outre  l’impact  certain de  la pêche, on note un envasement de  certains  récifs  coralliens, 

notamment sur  les  flancs droits des canyons. Les effets du changement climatique sur  la 

température  et  l’acidité  des  eaux,  sur  les  grands  courants  océaniques  ainsi  que  sur  la 

production  primaire  de  surface  sont  également  susceptibles  d’induire  des  stress 

physiologiques,  d’augmenter  la  sensibilité  des  coraux  et  à  terme  de  modifier  leurs 

distributions latitudinal et bathymétrique. 
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Faciès observés : 

Récif à Lophelia pertusa et Madrepora oculata 

Récif à Lophelia pertusa et/ou Madrepora oculata, dominés par des crinoides libres 

Espèces associées : 

Une  varieté  d‘antipathaires  (Leiopathes  spp.,  Parantipathes  spp.  et  Stichopathes 

gravieri)  et  de  gorgones  (Narella  versluysi,  Acanthogorgia  armata),  crinoïdes 

(Koehlermetra porrecta), actiniaires, cérianthaires, échinoides, astéroïdes. 

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 / 1170 : Récifs 

OSPAR :  

Etendre l’habitat O4 ‐Récifs de Lophelia Pertusa 

AUTRES :  
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Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Changement climatique et réchauffement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Van den Beld I., Tourolle J. / Ifremer 

Pour en savoir plus : 

Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=j
son&sortBy=popularity&from=1&to=20&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROF
OND 

 

Références 

Arnaud‐Haond,  S., Van den Beld,  I. M.  J., Becheler, R., Orejas, C., Menot,  L.,  Frank, N., 

.Grehan, A., Bourillet, J. F. Two “pillars” of cold‐water coral reefs along Atlantic European 

margins: Prevalent association of Madrepora oculata with Lophelia pertusa, from reef to 

colony  scale.  Deep  Sea  Research  Part  II:  Topical  Studies  in  Oceanography.  doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2015.07.013 

Guillaumont  B,  van  den  Beld  I,  Davies  J,  Bayle  C.  2011.  Habitats  particuliers  des 

biocénoses du bathyal et de l’abyssal / SRM GDG. 

Guillaumont, B., van den Beld,  I., Davies, J., Menot, L., 2013. Typologie et catalogue des 

habitats de coraux d’eau froide dans le Golfe de Gascogne. Ifremer, REM\EEP\LEP 13‐08, 

p. 49. 

Menot,  L.,  van  den  Beld,  I.,  2013.  Nature,  distribution  et  diversité  des  habitats  de 

substrats durs du golfe de Gascogne. Ifremer, REM/EEP/LEP 13‐35, p. 37. 

van den Beld,  Inge M.  J., Bourillet,  Jean‐François, Arnaud‐Haond, Sophie, de Chambure, 

Laurent, Davies, Jaime S., Guillaumont, Brigitte, Olu, Karine, Menot, Lénaïck. (2017). Cold‐

Water  Coral Habitats  in  Submarine  Canyons  of  the  Bay  of  Biscay.  Frontiers  in Marine 

Science, 4(118). doi: 10.3389/fmars.2017.00118. 
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MASSIFS DE LOPHELIA PERTUSA 
ET/OU MADREPORA OCULATA 

Type habitat :               Substrat dur bathyal 

Habitat EUNIS :   A6.61‐ Communities of deep‐sea corals 

Code EUNIS :  A6.61‐FRDH03 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non requis. 

Justification de la proposition 

A  ce  jour,  la  typologie  EUNIS  ne  mentionne  que  les  récifs  à  Lophelia  pertusa 

(A6.611: Deep‐sea Lophelia pertusa reefs). Cet habitat diffère dans  la mesure où  il 

est  dominé  par  Lophelia  pertusa  et Madrepora  oculata,  ne  formant  pas  de  récif 

mais des agrégations denses sur substrats durs. 

Description 

Les massifs de coraux à Lophelia pertusa et/ou 

Madrepora  oculata  n’ont  à  ce  jour  été 

rencontrés  qu’en  Méditerranée,  à  des 

profondeurs  de  200  à  1200  m.  Ils  se 

différencient des  récifs de  L. pertusa et de M. 

oculata  par  leur  implantation  sur  les  parois 

rocheuses  plus  ou  moins  verticales  dans  les 

canyons.  Les  colonies  sont  souvent  plus 

clairsemées que les récifs. 
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Lophelia  pertusa  et  Madrepora  oculata  font  partie  des  coraux  scléractiniaires ;  leur 

développement  et  leur  répartition  dépendent  fortement  des  conditions 

environnementales  auxquelles  ils  sont  soumis,  en  particulier  la  force  et  direction  des 

courants, la température de l‘eau, et les apports trophiques. 

Les massifs de  coraux à  Lophelia pertusa et/ou Madrepora oculata abritent  souvent des 

communautés faunistiques abondantes et diversifiées. 

En Méditerranée, mais aussi dans  le golfe de Gascogne,  les coraux sont menacés par  les 

effets néfastes des activités humaines, notamment l’utilisation des engins de pêche.  

Néanmoins,  la  pêche  n'est  pas  le  seul  impact  qui  atteint  les  écosystèmes  profonds, 

l'envasement  lié  à  l'urbanisation  du  littoral,  le  déversement  des  boues  de  dragage  des 

ports  et  les  rejets  industriels  (en  l'occurrence  les  boues  rouges  dans  le  canyon  de  la 

Cassidaigne) peuvent avoir un effet néfaste sur les peuplements benthiques. 

En Méditerranée occidentale  française, en  l'état actuel de nos  connaissances  seuls deux 

canyons présentent des massifs de coraux blancs (VME) à préserver: le Canyon de Lacaze‐

Duthiers et le Canyon de la Cassidaigne.  

 

Faciès observés : 

‐ Massif de Lophelia pertusa et/ou Madrepora oculata 

‐ Colonies éparses de Lophelia pertusa et/ou Madrepora oculata sur parois rocheuses 

Espèces associées : 

Desmophyllum dianthus, Dendrophyllia cornigera, antipathaires, éponges, crinoïdes 
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Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 ‐ Récifs 

OSPAR :  

Etendre l’habitat O4 ‐Récifs de Lophelia Pertusa 

AUTRES :  

Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Changement climatique et réchauffement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Fabri MC ‐ Ifremer 

  Pour en savoir plus : 

  Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json
&sortBy=popularity&from=1&to=20&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFOND 

Références 
Guillaumont B, Tempera F, Vertino A, Ólafsdóttir S H, Grehan A, Smith C, Fossa J H, Davies J, 

Van Den Beld  I, Savini A, Rengstorf A. 2012. Northeast Atlantic and Mediterranean. Cold‐

Water Coral Habitats Catalogue, en préparation.  

Fabri, M.C.,  Pedel,  L.,  2012. Habitats  particuliers  du  bathyal  et  de  l’abyssal  /  SRM MO. 

Evaluation  initiale  de  l'état  écologique  pour  la  DCSMM,  Ministère  de  l'Écologie,  du 

Développement  Durable,  des  Transports  et  du  Logement,  1‐10, 

http://dx.doi.org/10.13155/34118. 

Fabri, M.C., Pedel, L., Beuck, L., Galgani, F., Hebbeln, D., Freiwald, A., 2014. Megafauna of 

vulnerable  marine  ecosystems  in  French  mediterranean  submarine  canyons:  Spatial 

distribution  and  anthropogenic  impacts,  Deep‐Sea  Research  Part  Ii‐Topical  Studies  in 

Oceanography 104, 184‐207, 10.1016/j.dsr2.2013.06.016. 
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MASSIFS DE SOLENOSMILIA VARIABILIS 

Type habitat :      Substrat dur bathyal 

Habitat  EUNIS (N‐1) :   A6.61‐ Communities of deep‐sea coral 

Code EUNIS :  A6.61‐FRDH04 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

A ce jour, la typologie EUNIS ne mentionne que les récifs à Lophelia pertusa (A6.611 

:  Deep‐sea  Lophelia  pertusa  reefs).  Cet  habitat  diffère  dans  la mesure  où  il  est 

dominé par une autre espèce de scléractiniaire Solenosmilia variabilis. 

Description 

Les massifs  de  coraux  à  Solenosmilia  variabilis

sont des aggrégations denses qui colonisent  les 

substrats  durs,  notamment  les  falaises  et  les 

parois  verticales  des  grands  fonds.  Ils  ont  été 

observés  dans  le  golfe  de  Gascogne,  à  des 

profondeurs  comprises  entre  1500  et  2000 m. 

Une  seule  fois,  ils  ont  été  rencontrés  de 

manière  éparse  et  majoritairement  morts  sur 

des sédiments meubles en association avec des    

gorgones. Ce massif, très proche du rebord d’une  falaise, était vraisemblablement 

dans une zone d’accumulation de sédiments.  

 

Ifremer, Bobeco 2011 
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Solenosmilia variabilis  fait partie des coraux scléractiniaires ; son développement et sa 

répartition dépendent fortement des facteurs environnementaux auxquels il est soumis 

, en particulier  la nature du substrat,  la force et direction des courants,  la température 

de l‘eau, et les apports trophiques 

Les assemblages de coraux à Solenosmilia variabilis peuvent abriter des communautés 

faunistiques abondantes et diversifiées. 

 

 

 

Dans le golfe de Gascogne, les coraux sont menacés par les effets néfastes des activités 

humaines, notamment l’utilisation des engins de pêche.  

Les colonies isolées de Solenosmilia variabilis, bien que sensibles aux pressions induites 

par la pêche profonde, sont, néanmoins, au vu de leur localisation sur les falaises, moins 

susceptibles d’être  impactées. On note également un envasement de ces colonies, au 

pied  et  sur  le  rebord  des  falaises  Les  effets  du  changement  climatique  sur  la 

température et  l’acidité des eaux,  sur  les grands courants océaniques ainsi que  sur  la 

production  primaire  de  surface  sont  également  susceptibles  d’induire  des  stress 

physiologiques,  d’augmenter  la  sensibilité  des  coraux  et  à  terme  de  modifier  leurs 

distributions latitudinal et bathymétrique. 

   

Ifremer, Bobeco 2011 
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Faciès observés : 

‐ Massif dense de Solenosmilia variabilis sur falaise 

‐ Massif dense de Solenosmilia variabilis sur falaise colonisée par des gorgones 

‐ Massif dense de Solenosmilia variabilis sur falaise colonisée par des ascidies 

‐ Massif de Solenosmilia variabilis épars sur substrat meuble colonisé par des gorgones 

Espèces associées: 

Gorgones  (par  ex.  Primnoa,  Paragorgia  et  plexauridae)  et  antipathaires  (par  ex. 

Stauropathes  spp.),  Acesta  spp,  actinies,  ascidies,  crinoïdes,  scléractiniaires  solitaires, 

astéroïdes, brachiopodes, ophiures, échinoïdes, éponges 

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 ‐ Récifs 

OSPAR :  

Etendre l’habitat O4 ‐ Récifs de Lophelia pertusa. 

AUTRES :  

Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Changement climatique et réchauffement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Van den Beld I., Tourolle J. / Ifremer 

Pour en savoir plus : 

Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json
&sortBy=popularity&from=1&to=20&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFOND 
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AGRÉGATIONS D’ANACHALYPSICRINU 
NEFERTI 

Type habitat :               Agrégations  d'Anachalypsicrinus neferti 

Habitat EUNIS :   Deep‐sea bioherms 

Code EUNIS :  A6.6‐FRDH05 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non requis.    

Justification de la proposition 

A ce jour, la typologie EUNIS ne mentionne que les récifs à Lophelia pertusa (A6.611 

: Deep‐sea Lophelia pertusa reefs) ou  les agrégations d’éponges (A6.62  : Deep‐sea 

sponge aggregations). 

Description 

Les  agrégations   d'Anachalypsicrinus 

nefertiti  sont  des  aggrégations  plus  ou 

moins  denses  qui  colonisent  les 

substrats durs de  la pente continentale. 

Elles ont été observées  sur  les murs de 

certains  canyons  du  golfe  de Gascogne 

(Sorlingues,  Croizic  et  Athos),  à  des 

profondeurs comprises entre 1400 m et 

1550 m. Cet habitat  semble néanmoins 

marginal  au  vu  des  données  existantes 

(0,1%  des  observations  faites  sur  les Copyright photo : BOBECO 2011 et Evhoe 2012
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substrats durs).  

 

Anachalypsicrinus  nefertiti  appartient  à  la 

classe  des  crinoides  ;  espèce  sessile  et 

suspensivore,  son  développement  et  sa 

répartition  dépendent  fortement  des 

facteurs  environnementaux  auxquels  elle 

est  soumise,  en  particulier  la  force  et 

direction  des  courants,  la  température  de 

l‘eau, et les apports trophiques. 

 

En  Atlantique,  les  crinoides  sont 

potentiellement  sensibles  aux effets néfastes des  activités humaines, notamment 

les  impacts  directs  (abrasion)  et  indirects  (resuspension/sédimentation)  des 

activités  de  pêche.  L’effet  des  changements  climatiques  est  aussi  à  prendre  en 

considération.  

Faciès observés : 

‐ Agrégations  d'Anachalypsicrinus neferti sur substrat dur  

Espèces associées : 

 

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 ‐ Récifs 

OSPAR :  

 

AUTRES :  

ICES/NAFO Joint Working Group on Deep‐water Ecology (WGDEC): Ecosystème 
Marin Vulnérable 
 

 

Copyright photo : BOBECO 2011 et Evhoe 2012 
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Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Changement climatique et réchauffement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Tourolle J., Van den Beld I. / Ifremer 

  Pour en savoir plus : 

  Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json
&sortBy=popularity&from=1&to=20&any=environnement%20profond&_groupPublishe
d=ENVIRONNEMENT_PROFOND 
 

Références 
Davies, J.S., Guillaumont, B., Tempera, F., Vertino, A., Beuck, L., Olafsdottir, S.H., Smith, 

C., Fosså, J.H., van den Beld, I., Savini, A., Rengstorf, A., Bayle, B., Bourillet, J.F., Arnaud‐

Haon,  S.,  Grehan,  A.,  Soumis.  A  cold‐water  coral  biota  classification  scheme  for 

ecosystem based management of the deep sea. Deep‐Sea Research II. 
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AGRÉGATIONS DE CIDARIS CIDARIS 

Type habitat :               Agrégations de Cidaris cidaris 

Habitat EUNIS :   Habitats profonds 

Code EUNIS :  A6.3/A6.4/A6.5 ‐FRDH06 

Niveau :  4 

 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non requis. 

Justification de la proposition 

Les biocénoses des sables (A6.3 ‐ Sable profond), sables vaseux (A6.4 ‐ Sable vaseux 

profond)  et  vases  (A6.5  ‐  Vase  profonde)  du  domaine  bathyal  sont  peu  ou  pas 

décrites. 

Description 

L’oursin  crayon  ‐  Cidaris  cidaris  ‐  est  un 

échinidé  très  caractéristique  et  aisément 

reconnaissable  à  ses  longues  et  robustes 

épines.  Le  Danois  (1948)  décrivait  cette 

espèce  comme  l’élément  faunistique  le  plus 

caractéristique  de  la  partie  supérieure  de  la 

pente  Atlantique  (200  –  500  m).  Les 

agrégations  de  C.  cidaris  sont  également 

listées  parmi  les  habitats  du  bathyal  supérieur  par  le  JNCC  (JNCC,  2015). 

Actuellement,  les  agrégations  de  C.  cidaris  Copyright photo : Ifremer, EVHOE 2009 
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sont  principalement  connues  en  association  avec  des  facies  coralliens  ou  infra‐

coralliens,  constitués  de  débris  ou  de massifs  de  scléractiniaires  coloniaux,  à  des 

profondeurs  comprises  entre  580 m  et  1400 m  de  profondeur  (Stevenson  et  al. 

2013, 2015, 2018). Des observations ponctuelles  font également état d’agrégation 

de C. cidaris sur substrat meuble sensu stricto dans les canyons du nord du golfe de 

Gascogne. Ces substrats meubles peuvent être sableux, sablo‐vaseux ou vaseux.  

 

 
Copyright photo : Ifremer, EVHOE 2009 

 

Localisation des observations de Cidaris Cidari 
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Faciès observés : 

Agrégations de Cidaris cidaris sur substrat meuble 

Espèces associées : 

Le Danois (1948) associait les agrégations de Cidaris cidaris sur substrat meuble à l’actinie 

Hormathia nodosa et l’holothurie Parastichopus tremulus. 

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

 

OSPAR :  

 

AUTRES :  

 

Sensibilité aux activités humaines 

Le Danois  (1948) considérait qu’une « véritable ceinture de Cidarides entoure  les parties 

hautes  de  la  falaise  Atlantique ».  De  nos  jours,  les  rares  occurrences  d’agrégations  de 

Cidaris cidaris qui ont pu être observées, en particulier à des profondeurs inférieures à 500 

m  où  proliférait  l’espèce  au  début  du  siècle,  pourraient  suggérer  que  le  chalutage  a 

significativement modifié les patrons d’abondance et de distribution de l’espèce. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Tourolle J / Ifremer 

  Pour en savoir plus : 

  Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geo‐
portail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json&sortBy=popularity&from=1&t
o=20&any=environnement%20profond&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFON
D 
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AGRÉGATIONS DE CÉRIANTHAIRES 

Type habitat :               Agrégations de cérianthaires 

Habitat EUNIS :   Vase profonde 

Code EUNIS :  A6.5‐FRDH07 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non requis. 

Justification de la proposition 

Les biocénoses des vases du domaine bathyal  (A6.5  ‐ Vase profonde) ne sont pas 

décrites. 

Description 

Les cérianthes sont des anthozoaires vivant dans un tube muqueux enfoui dans les 

sédiments vaseux. Deux espèces de cérianthes 

coexistent  au  sein  de  ces  agrégations, 

Pachycerianthus  multiplicatus  ainsi  qu’une 

espèce  indéterminée.  A  des  profondeurs 

comprises  entre  280  et  1000  m,  les 

agrégations  de  cérianthes  peuvent  atteindre 

des  densités  comprises  entre  1  et  100 

individus  /  m².  Ces  agrégations  semblent 

cantonnées  à  l’étage  bathyal  supérieur  mais 

avoir  une  distribution  latitudinale  large,  du 

nord au sud du golfe de Gascogne.  Copyright photo : Ifremer, EVHOE 2012 
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Ces agrégations se rapprochent de  l’habitat « Burrowing anemone  field  in Atlantic 

mid bathyal mud » (600‐1300 m) du JNCC (JNCC, 2015). 

 
Copyright photo : Ifremer, EVHOE 2012 

 

Distribution géographique des agrégations à cérianthes 

Faciès observés : 

‐ Agrégations de cérianthaires sur substrat meuble 

Espèces associées : 

Nymphaster sp., Phormosoma cf. placenta, Parapagurus pilosimanus / Epizoanthus 

paguriphilus 
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Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

OSPAR :  

AUTRES :  

ICES/NAFO  Joint  Working  Group  on  Deep‐water  Ecology  (WGDEC):  Ecosystème  Marin 
Vulnérable 

Sensibilité aux activités humaines 

Nous  ne  disposons  d’aucune  information  de  répartition  antérieure  d’agrégations  de 

cérianthes. Néanmoins, les cérianthes sont, comme tous les organismes marins fixés sur le 

fond, particulièrement sensibles aux effets directs et  indirects (remise en suspension) des 

engins  de  pêches  trainants  (chaluts  et  dragues).  Les  agrégations  de  cérianthes  sont 

reconnues comme écosystèmes marins vulnérables par le CIEM. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Tourolle J / Ifremer 

  Pour en savoir plus : 

  Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geo‐
portail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json&sortBy=popularity&from=1&to
=20&any=environnement%20profond&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFOND 

 

Références 
JNCC, 2015. The Marine Habitat Classification for Britain and Ireland Version 15.03 [Online].  

Available from: jncc.defra.gov.uk/MarineHabitatClassification. 
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AGRÉGATIONS D’HYALONEMA SPP. 

Type habitat :               Agrégations d’Hyalonema spp . 

Habitat EUNIS :   Agrégats d'éponges profonds 

Code EUNIS :  A6.62‐FRDH08 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non requis. 

Justification de la proposition 

A ce  jour,  la  typologie EUNIS ne mentionne que  les agrégations d’éponges à Pheronema 

carpenteri (A6.621 ‐ Faciès à Pheronema carpenteri) 

Description 

Les  Hyalonema  sont  de  grandes 

hexactinellides  typiques  des 

environnements  profonds.  Plusieurs 

agrégations  de  Hyalonema  ont  été 

observées dans le bathyal inférieur, du nord 

(canyon  de  Brest)  au  sud  (canyon  de  Cap‐

ferret)  du  golfe  de Gascogne.  Les  densités 

néanmoins  sont  faibles,  atteignant  au 

maximum 4 individus par image.  
	

Copyright	photo	:	Ifremer,	EVHOE	2012	
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Le  Danois  (1948)  considère  les  Hyalonema  comme  caractéristiques  des  facies  infra‐

coralliens mais également comme  indicateurs de  la transition entre  la zone semi‐abyssale 

(1000 ‐2000 m) et la plaine bathypélagique (>2000 m). 

Elles  sont également  listées  comme  indicateurs d’écosystèmes marins vulnérables par  le 

CIEM  (ICES,  2016).  Les  agrégations  à  Hyalonema  ne  correspondent  cependant  à  aucun 

habitat de la classification EUNIS. 

 

Distribution géographique des agrégations d’Hyalonema spp. 

 

Faciès observés : 

‐ Agrégations d’Hyalonema spp. sur substrat meuble 

Espèces associées : 
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Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

OSPAR :  

Agrégats d’éponges d’eaux profondes 

AUTRES :  

ICES/NAFO Joint Working Group on Deep‐water Ecology (WGDEC): Ecosystème Marin 
Vulnérable 

Sensibilité aux activités humaines 

Les éponges du genre Hyalonema  sont des organismes  sessiles à  taux de  croissance 

lents, considérés comme vulnérables aux activités de pêche par le CIEM. 

 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Tourolle J / Ifremer 

  Pour en savoir plus : 

  Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geo‐
portail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json&sortBy=popularity&from=1&t
o=20&any=environnement%20profond&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFON
D 

Références 
Le Danois, E., 1948. Les Profondeurs de la Mer. Payot, Paris. 
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COLONIES ISOLÉES DE LOPHELIA 
PERTUSA ET/OU MADREPORA OCULATA

Type d’habitat :            Substrat dur bathyal  

Habitat EUNIS (N‐1) :   A6.61 ‐ Communities of deep‐sea coral 

Code EUNIS :  A6.61‐FRDH09 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

A ce jour, la typologie EUNIS ne mentionne que les récifs à Lophelia pertusa (A6.611 

:  Deep‐sea  Lophelia  pertusa  reefs).  Cet  habitat  diffère  dans  la mesure  où  il  est 

dominé par des colonies de Lophelia pertusa et/ou Madrepora oculata, ne formant 

pas de récif. 

 

Description 
Les  colonies  isolées  de  Lophelia  pertusa  et/ou 

Madrepora  oculata  sont  des  colonies  vivantes 

éparses  qui  ne  sont  pas  implantées  sur  une 

matrice de coraux morts. Elles ont été à ce jour 

retrouvées  dans  le  Golfe  de  Gascogne,  à  des 

profondeurs de 650 à 1250 m dans  les canyons 

de  la  pente  continentale.  Ces  colonies  isolées 

peuvent être observées sur substrats meubles et sur 

substrats durs ou vases compactes. 
 

 

Ifremer, Bobeco 2011 
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Description 

Cet habitat est distribué dans tout  le golfe de Gascogne, excepté dans sa partie  la plus 

méridionale. Il a été observé dans ou à proximité de 12 canyons, à la tête, sur les flancs 

droits ainsi que les interfluves et plateaux entre canyons.  

 

Lophelia  pertusa  et Madrepora  oculata  font  partie  des  coraux  scléractiniaires ;  leur 

développement  et  leur  répartition  dépendent  fortement  des  facteurs 

environnementaux  auxquels  ils  sont  soumis,  en  particulier  la  force  et  direction  des 

courants,  la  température  de  l‘eau,  et  les  apports  trophiques..  D’autres  espèces 

vulnérables  telles  que  coraux mous  (Alcyonacea)  et  coraux  noirs  (Antipatharia)  sont 

souvent associées aux colonies isolées à Lophelia pertusa et Madrepora oculata. 

Dans le golfe de Gascogne, les coraux sont menacés par les effets néfastes des activités 

humaines, notamment l’utilisation des engins de pêche. Des traces de chalutage ont été 

observées sur plusieurs récifs.  

Outre l’impact certain de la pêche, on note un envasement des coraux, notamment sur 

les flancs droits des canyons. Les effets du changement climatique sur la température et 

l’acidité  des  eaux,  sur  les  grands  courants  océaniques  ainsi  que  sur  la  production 

primaire  de  surface  sont  également  susceptibles  d’induire  des  stress  physiologiques, 

d’augmenter  la  sensibilité  des  coraux  et  à  terme  de  modifier  leurs  distributions 

latitudinal et  bathymétrique. 
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Faciès observés : 

‐ Colonies isolées de Lophelia pertusa  

‐ Colonies isolées de Madrepora oculata 

‐ Colonies isolées de Lophelia pertusa et Madrepora oculata 

Espèces associées: 

Antipathaires  (par  ex.  Antipathes  sp.  et  Leiopathes  spp.)  et  gorgones  (par  ex.  Narella 

versluysi  et  Acanthogorgia  armata),  éponges,  cérianthaires,  actiniaires,  échinoïdes, 

astéroïdes, brachiopodes, crinoïdes (par ex. Koehlermetra porrecta) 

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 / 1170 : Récifs 

OSPAR :  

Etendre l’habitat O4 ‐Récifs de Lophelia Pertusa 

AUTRES :  

Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Changement climatique et réchauffement global. 
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Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Van den Beld I., Tourolle J. / Ifremer 

Pour en savoir plus : 

Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json
&sortBy=popularity&from=1&to=20&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFOND  
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JARDINS D’ENALLOPSAMMIA ROSTRATA 

Type Habitat :                 Substrat dur bathyal 

Habitat EUNIS(N‐1) :   A6.61 ‐  Communities of deep‐sea coral 

Code EUNIS :  A6.61‐FRDH10 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

A  ce  jour,  la  typologie  EUNIS  ne mentionne  que  les  récifs  à  Lophelia  pertusa  (A6.611  : 

Deep‐sea Lophelia pertusa reefs). 

 

Description 

Les  jardins de coraux à Enallopsammia rostrata

sont des aggrégations éparses qui colonisent les 

substrats  durs,  notamment  les  falaises  et  les 

parois  verticales  de  la  pente  continentale.  Ils 

ont été observés dans  le golfe de Gascogne, à 

des  profondeurs  comprises  entre  1100  et 

1500m.  

Enallopsammia  rostrata  fait  partie  des coraux 

scléractiniaires  non  récifaux  ;  son  développement  et  sa  répartition  dépendent 

fortement des  facteurs environnementaux auxquels  il est soumis, en particulier  la 

nature du substrat, la force et direction des courants, la température de l‘eau, et les 

apports trophiques. 

NUIG, Celtic Explorer 



77 
 

 

Les  jardins  de  coraux  à  Enallopsammia  rostrata  peuvent  abriter  des  communautés 

faunistiques abondantes et diversifiées. Bien que sensibles aux pressions  induites par 

la pêche profonde, les jardins de coraux à Enallopsammia rostrata sont, néanmoins au 

vu de leur localisation sur les parois verticales, moins susceptibles d’être impactés. On 

note également un envasement de ces colonies, au pied et sur  le rebord des falaises 

Les effets du changement climatique sur  la température et  l’acidité des eaux, sur  les 

grands  courants  océaniques  ainsi  que  sur  la  production  primaire  de  surface  sont 

également susceptibles d’induire des stress physiologiques, d’augmenter  la sensibilité 

des coraux et à terme de modifier leurs distributions latitudinal et bathymétrique.  

 

Faciès observés : 

Jardins de coraux à Enallopsammia rostrata sur falaise 

Espèces associées: 

Crinoïdes  fixées  ou  mobiles,  gorgones  dont  Narella  versluysi,  éponges,  antipathaires 

(Parantipathes  spp,  Stichopathes  gravieri,  brachiopodes,  échinoïdes,  scléractiniaires 

solitaires. 

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  
1170 / 1170 : Récifs 

OSPAR :  
Jardins de coraux  

AUTRES :  
Ecosystème Marin Vulnérable  :  ICES/NAFO  Joint Working Group  on Deep‐water  Ecology 

(WGDEC).  

NUIG, Celtic Explorer 
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Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Habita également sensible au changement climatique et réchauffement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Tourolle J., Van den Beld I. / Ifremer 

 

Pour en savoir plus : 

Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json
&sortBy=popularity&from=1&to=20&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFOND 

Références 

Davies, J. S., Guillaumont, B., Tempera, F., Vertino, A., Beuck, L., Ólafsdóttir, S. H., Smith, C. 

J.,  Fosså,  J. H.,  van  den  Beld,  I. M.  J.,  Savini, A.,  Rengstorf, A.,  Bayle,  C.,  Bourillet,  J.  F., 

Arnaud‐Haond, S., & Grehan, A. A new classification scheme of European cold‐water coral 

habitats:  Implications  for  ecosystem‐based  management  of  the  deep  sea.  Deep  Sea 

Research  Part  II:  Topical  Studies  in  Oceanography.  doi: 

https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2017.04.014. 

Van Den Beld,  Inge M.  J., Bourillet,  Jean‐François, Arnaud‐Haond,  Sophie, de Chambure, 

Laurent, Davies, Jaime S., Guillaumont, Brigitte, Olu, Karine, Menot, Lénaïck. (2017). Cold‐

Water  Coral  Habitats  in  Submarine  Canyons  of  the  Bay  of  Biscay.  Frontiers  in Marine 

Science, 4(118). doi: 10.3389/fmars.2017.00118. 
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JARDINS DE DENDROPHYLLIA SPP 

Type Habitat :                 Substrat dur bathyal 

Habitat EUNIS (N‐1) :   A6.61 ‐ ommunities of deep‐sea coral 

Code EUNIS :  A6.61‐FRDH11 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

A  ce  jour,  la  typologie  EUNIS  ne mentionne  que  les  récifs  à  Lophelia  pertusa  (A6.611  : 

Deep‐sea Lophelia pertusa reefs). 

 

Description 

 Les  jardins de coraux à Dendrophyllia spp sont des 

aggrégations  éparses  qui  colonisent  les  substrats 

durs de  la pente  continentale.  Ils ont été observés 

dans  le golfe de Gascogne, entre 550 et 650 m de 

profondeur  bien  que  des  données  historiques 

rapportent  la  présence  de  Dendrophyllia  à  des 

profondeurs  comprises  entre  150 m  et  500 m  de 

profondeur  et  une  occurrence  occasionnelle  à  90 

mètres.  

 

Ifremer, Bobeco 2011 
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Les jardins de coraux à Dendrophyllia spp sont des aggrégations éparses qui colonisent 

les  substrats  durs  de  la  pente  continentale.  Ils  ont  été  observés  dans  le  golfe  de 

Gascogne,  entre  550  et  650  m  de  profondeur  bien  que  des  données  historiques 

rapportent la présence de Dendrophyllia à des profondeurs comprises entre 150 m et 

500 m de profondeur et une occurrence occasionnelle à 90 mètres.  

 

Dendrophyllia fait partie des coraux scléractiniaires non récifaux ; son développement 

et sa répartition dépendent fortement des facteurs environnementaux auxquels  il est 

soumis (force et direction des courants, température de l‘eau…). 

En Atlantique, les coraux sont menacés par les effets néfastes des activités humaines, 

notamment  les  impacts  directs  (abrasion)  et  indirects  (resuspension/sédimentation) 

des  activités  de  pêche.  Les  effets  du  changement  climatique  sur  la  température  et 

l’acidité  des  eaux,  sur  les  grands  courants  océaniques  ainsi  que  sur  la  production 

primaire de  surface  sont également  susceptibles d’induire des  stress physiologiques, 

d’augmenter  la  sensibilité  des  coraux  et  à  terme  de  modifier  leurs  distributions 

latitudinal et bathymétrique. 

 

Faciès observés : 

Jardins de coraux à Dendrophyllia spp sur substrats durs 

Espèces associées: 

Dendrophyllia cornigera, actiniaires, Helicolenus dactylopterus 

   

Ifremer, Bobeco 2011 
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Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 ‐ Récifs 

OSPAR :  

Jardins de coraux 

AUTRES :  

Ecosystème Marin Vulnérable : ICES/NAFO Joint Working Group on Deep‐water Ecology 

(WGDEC).  

Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Changement climatique et réchauffement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Van den Beld I., Tourolle J. / Ifremer 

Pour en savoir plus : 

Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json
&sortBy=popularity&from=1&to=20&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFOND 

 

Références 

Davies, J. S., Guillaumont, B., Tempera, F., Vertino, A., Beuck, L., Ólafsdóttir, S. H., Smith, 

C. J., Fosså, J. H., van den Beld, I. M. J., Savini, A., Rengstorf, A., Bayle, C., Bourillet, J. F., 

Arnaud‐Haond,  S., & Grehan, A. A  new  classification  scheme  of  European  cold‐water 

coral  habitats:  Implications  for  ecosystem‐based management  of  the  deep  sea. Deep 

Sea  Research  Part  II:  Topical  Studies  in  Oceanography.  doi: 

https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2017.04.014 

Le Danois, E. (1948). Les Profondeurs de la Mer. Paris: Payot. 
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JARDINS DE CARYOPHYLLIA SPP  

Type Habitat :                 Substrat dur bathyal  

Habitat EUNIS :   A6.61 ‐ Communities of deep‐sea coral 

Code EUNIS :  A6.61‐FRDH12 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

A ce jour, la typologie EUNIS ne mentionne que les récifs à Lophelia pertusa (A6.611 

: Deep‐sea Lophelia pertusa reefs).  

 

Description 

Les  jardins  de  coraux  à  Caryophyllia  spp  sont  des 

aggrégations  éparses  qui  colonisent  les  substrats 

durs, notamment les flancs des canyons et les parois 

rocheuses.  Ils  ont  été  observés  dans  le  golfe  de 

Gascogne, à une profondeur de 1080 m.  

Caryophyllia  fait  partie  des  coraux  scléractiniaires 

solitaires  ;  son  développement  et  sa  répartition 

dépendent  fortement  des  facteurs 

environnementaux  auxquels  il  est  soumis  (force  et 

direction des courants, température de l‘eau…). 

 

© Ifremer, BOBGEO1 
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Les  jardins de coraux à Caryophyllia spp, bien que sensibles aux pressions  induites par  la 

pêche profonde, sont, néanmoins, au vu de leur localisation sur les parois verticales, moins 

susceptibles d’être  impactés. Les effets du changement climatique  sur  la  température et 

l’acidité des eaux, sur les grands courants océaniques ainsi que sur la production primaire 

de surface sont également susceptibles d’induire des stress physiologiques, d’augmenter la 

sensibilité  des  coraux  et  à  terme  de  modifier  leurs  distributions  latitudinal  et 

bathymétrique. 

 

 

Faciès observés : 

Jardins de coraux à Caryophyllia spp sur substrats durs 

Espèces associées: 

Anthozoaires (gorgones ou antipathaires), Lepidisis spp., astéroïdes, crinoïdes, échinoïdes  

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 / 1170 : Récifs 
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OSPAR :  

Jardins de coraux 

AUTRES :  

Ecosystème Marin Vulnérable  :  ICES/NAFO  Joint Working Group  on Deep‐water  Ecology 

(WGDEC).  

Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Changement climatique et réchauffement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Van den Beld I., Tourolle J. / Ifremer 

Pour en savoir plus : 

Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json
&sortBy=popularity&from=1&to=20&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFOND 

Références 

Davies, J. S., Guillaumont, B., Tempera, F., Vertino, A., Beuck, L., Ólafsdóttir, S. H., Smith, C. 

J.,  Fosså,  J. H.,  van  den  Beld,  I. M.  J.,  Savini, A.,  Rengstorf, A.,  Bayle,  C.,  Bourillet,  J.  F., 

Arnaud‐Haond, S., & Grehan, A. A new classification scheme of European cold‐water coral 

habitats:  Implications  for  ecosystem‐based  management  of  the  deep  sea.  Deep  Sea 

Research  Part  II:  Topical  Studies  in  Oceanography.  doi: 

https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2017.04.014 

van  den  Beld,  Inge M.  J.,  Bourillet,  Jean‐François, Arnaud‐Haond,  Sophie,  de  Chambure, 

Laurent, Davies, Jaime S., Guillaumont, Brigitte, Olu, Karine, Menot, Lénaïck. (2017). Cold‐

Water  Coral  Habitats  in  Submarine  Canyons  of  the  Bay  of  Biscay.  Frontiers  in Marine 

Science, 4(118). doi: 10.3389/fmars.2017.00118. 
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JARDINS DE PARANTIPATHES SPP  

Type d’habitat :              Substrat dur bathyal 

Habita EUNIS :   A6.61 ‐ Communities of deep‐sea coral 

Code EUNIS :  A6.61‐FRDH13 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

A ce jour, la typologie EUNIS ne mentionne que les récifs à Lophelia pertusa (A6.611 

: Deep‐sea Lophelia pertusa reefs).  

 

Description 

Les  jardins de coraux à Parantipathes spp. sont des 

aggrégations éparses de coraux noirs qui colonisent 

les  substrats  durs  de  la  pente  continentale.  Ces 

jardins peuvent présenter une association d’espèces 

de  coraux  noirs,  incluant  également  les  genres 

Bathypathes et Antipathes. Ils ont été observés dans 

le golfe de Gascogne, à des profondeurs comprises 

entre 700 et 750 m. Leur habitat préférentiel semble 

être  le  rebord  de  marches  sur  les  flancs  des 

canyons.  
 

Un habitat construit par des Antipathes (Antipathes dichotoma et/ou A. viminalis) a 

été observé entre 550 et 700 m de profondeurs. 

 

© Ifremer, EVHOE 2012 
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Les  Parantipathes,  Bathypates  et  Antipathes  appartiennent  à  l’ordre  des  antipathaires 

(coraux noirs) ; leur développement et leur répartition dépendent fortement des facteurs 

environnementaux auxquels ils sont soumis (force et direction des courants, température 

de l‘eau…). 

Les  jardins de coraux à Parantipathes spp peuvent abriter des communautés faunistiques 

abondantes et diversifiées. 

 

En Atlantique,  les  coraux  sont menacés  par  les  effets  néfastes  des  activités  humaines, 

notamment  les  impacts directs  (abrasion) et  indirects  (resuspension/sédimentation) des 

activités de pêche.  Les effets du  changement  climatique  sur  la  température et  l’acidité 

des  eaux,  sur  les  grands  courants  océaniques  ainsi  que  sur  la  production  primaire  de 

surface sont également susceptibles d’induire des stress physiologiques, d’augmenter  la 

sensibilité  des  coraux  et  à  terme  de  modifier  leurs  distributions  latitudinal  et 

bathymétrique. 

Faciès observés : 

Jardins de coraux à Parantipathes spp. 

Espèces associées: 

Actiniaires, scléractiniaires, crustacés dont Munida spp., échinoïdes; gastéropodes et des 

éponges.  
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Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 / 1170 : Récifs 

OSPAR :  

Jardins de coraux 

AUTRES :  

Ecosystème Marin Vulnérable  :  ICES/NAFO  Joint Working Group  on Deep‐water  Ecology 

(WGDEC).  

Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Changement climatique et réchauffement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Van den Beld I., Tourolle J. / Ifremer 

Pour en savoir plus : 

Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json
&sortBy=popularity&from=1&to=20&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFOND 

Références 

Davies, J. S., Guillaumont, B., Tempera, F., Vertino, A., Beuck, L., Ólafsdóttir, S. H., Smith, C. 
J.,  Fosså,  J. H.,  van  den  Beld,  I. M.  J.,  Savini, A.,  Rengstorf, A.,  Bayle,  C.,  Bourillet,  J.  F., 
Arnaud‐Haond, S., & Grehan, A. A new classification scheme of European cold‐water coral 
habitats:  Implications  for  ecosystem‐based  management  of  the  deep  sea.  Deep  Sea 
Research  Part  II:  Topical  Studies  in  Oceanography.  doi: 
https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2017.04.014van  den  Beld,  Inge  M.  J.,  Bourillet,  Jean‐
François,  Arnaud‐Haond,  Sophie,  de  Chambure,  Laurent,  Davies,  Jaime  S.,  Guillaumont, 
Brigitte,  Olu,  Karine,  Menot,  Lénaïck.  (2017).  Cold‐Water  Coral  Habitats  in  Submarine 
Canyons  of  the  Bay  of  Biscay.  Frontiers  in  Marine  Science,  4(118).  doi: 
10.3389/fmars.2017.00118. 
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JARDINS D’ISIDIDAE SPP 

Type d’habitat :            Substrat dur bathyal 

Habitat EUNIS :   A6.61 ‐ Communities of deep‐sea coral 

Code EUNIS :  A6.61‐FRDH14 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

A ce jour, la typologie EUNIS ne mentionne que les récifs à Lophelia pertusa (A6.611 

: Deep‐sea Lophelia pertusa reefs). 

 

Description 

Les jardins de coraux à Isididae spp sont des 

aggrégations  denses  qui  colonisent  les 

substrats  durs,  les  substrats mixtes  et  les 

vases compactes de  la pente continentale. 

Ils  ont  été  observés  dans  le  golfe  de 

Gascogne,  à  des  profondeurs  comprises 

entre 940 et 3000 m.  
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Les  Isididae  appartiennent  à  l’ordre des Alcyonacea  (gorgones)  ;  leur développement  et 

leur  répartition  dépendent  fortement  des  facteurs  environnementaux  auxquels  ils  sont 

soumis (force et direction des courants, température de l‘eau…). 

Les  jardins  d’Isididae  peuvent  abriter  des  communautés  faunistiques  abondantes  et 

diversifiées. 

 

En Atlantique,  les gorgones sont menacées par  les effets néfastes des activités humaines, 

notamment  les  impacts  directs  (abrasion)  et  indirects  (resuspension/sédimentation)  des 

activités de pêche. Les effets du changement climatique sur la température et l’acidité des 

eaux, sur  les grands courants océaniques ainsi que sur  la production primaire de surface 

sont également susceptibles d’induire des stress physiologiques, d’augmenter la sensibilité 

des coraux et à terme de modifier leurs distributions latitudinal et bathymétrique.  

Faciès observés : 

Jardins d’Isididae spp sur substrat dur 

Jardins d’Isididae spp sur vases compactes 

Espèces associées: 

Anthozoaires  (gorgones  ou  antipathaires),  gastéropodes,  scléractiniaires,  hydrozoaires, 

crustacés  dont Munida  spp,  cérianthaires,  brachiopodes,  astéroïdes,  crinoïdes  (fixes  ou 

mobiles), echinoïdes, ophiures, éponges.  

© Ifremer, VITAL 
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Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 / 1170 : Récifs 

OSPAR :  

Jardins de coraux 

AUTRES :  

Ecosystème Marin Vulnérable  :  ICES/NAFO  Joint Working Group  on Deep‐water  Ecology 

(WGDEC).  

Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Changement climatique et réchauffement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Van den Beld I., Tourolle J. / Ifremer 

Pour en savoir plus : 

Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json
&sortBy=popularity&from=1&to=20&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFOND 

Références 

Davies, J. S., Guillaumont, B., Tempera, F., Vertino, A., Beuck, L., Ólafsdóttir, S. H., Smith, C. 
J.,  Fosså,  J. H.,  van  den  Beld,  I. M.  J.,  Savini, A.,  Rengstorf, A.,  Bayle,  C.,  Bourillet,  J.  F., 
Arnaud‐Haond, S., & Grehan, A. A new classification scheme of European cold‐water coral 
habitats:  Implications  for  ecosystem‐based  management  of  the  deep  sea.  Deep  Sea 
Research  Part  II:  Topical  Studies  in  Oceanography.  doi: 
https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2017.04.014 

van  den  Beld,  Inge M.  J.,  Bourillet,  Jean‐François, Arnaud‐Haond,  Sophie,  de  Chambure, 
Laurent, Davies, Jaime S., Guillaumont, Brigitte, Olu, Karine, Menot, Lénaïck. (2017). Cold‐
Water  Coral  Habitats  in  Submarine  Canyons  of  the  Bay  of  Biscay.  Frontiers  in Marine 
Science, 4(118). doi: 10.3389/fmars.2017.00118. 
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JARDINS DE NARELLA VERSLUYSI  

Type d’habitat :          Substrat dur bathyal 

Habitat ENIS :   A6.61 ‐ Communities of deep‐sea coral 

Code EUNIS :  A6.61‐FRDH15 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

A ce jour, la typologie EUNIS ne mentionne que les récifs à Lophelia pertusa (A6.611 

: Deep‐sea Lophelia pertusa reefs). 

 

Description 

Les  jardins  de  coraux  à  Narella  versluysi  sont 

des  aggrégations  plus  ou  moins  denses  qui 

colonisent  les  substrats  durs.  Ils  ont  été 

observés  dans  le  golfe  de  Gascogne  à  des 

profondeurs comprises entre 800 et 850 m Leur 

habitat  préférentiel  semble  être  le  rebord  de 

marches sur les flancs des canyons.  
 

Narella versluysi appartient à l’ordre des Alcyoncea (gorgones) ; son développement 

et sa répartition dépendent fortement des facteurs environnementaux auxquels elle 

est soumise (force et direction des courants, température de l‘eau…). 
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Les jardins de Narella versluysi peuvent abriter des communautés faunistiques abondantes 

et diversifiées. 

 

En Atlantique,  les gorgones sont menacées par  les effets néfastes des activités humaines, 

notamment  les  impacts  directs  (abrasion)  et  indirects  (resuspension/sédimentation)  des 

activités de pêche.  

Les effets du changement climatique sur la température et l’acidité des eaux, sur les grands 

courants  océaniques  ainsi  que  sur  la  production  primaire  de  surface  sont  également 

susceptibles d’induire des stress physiologiques, d’augmenter la sensibilité des coraux et à 

terme de modifier leurs distributions latitudinal et bathymétrique. 

Faciès observés : 

‐ Jardins de Narella versluysi sur substrat dur ou mixte 

‐ Jardins de Narella versluysi sur vases compactes 

Espèces associées: 

N. versluysi, actiniaires, astéroides  

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 / 1170 : Récifs 

OSPAR :  

Jardins de coraux 

AUTRES :  

Ecosystème Marin Vulnérable  :  ICES/NAFO  Joint Working Group  on Deep‐water  Ecology 

(WGDEC).  

© Ifremer, Divanaut 1994 
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Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Changement climatique et réchauffement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Van den Beld I., Tourolle J. / Ifremer 

 

Pour en savoir plus : 

Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json
&sortBy=popularity&from=1&to=20&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFOND 

 

Références 

Davies, J. S., Guillaumont, B., Tempera, F., Vertino, A., Beuck, L., Ólafsdóttir, S. H., Smith, 

C. J., Fosså, J. H., van den Beld, I. M. J., Savini, A., Rengstorf, A., Bayle, C., Bourillet, J. F., 

Arnaud‐Haond, S., & Grehan, A. A new classification scheme of European cold‐water coral 

habitats:  Implications  for  ecosystem‐based  management  of  the  deep  sea.  Deep  Sea 

Research  Part  II:  Topical  Studies  in  Oceanography.  doi: 

https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2017.04.014 

van den Beld,  Inge M.  J., Bourillet,  Jean‐François, Arnaud‐Haond, Sophie, de Chambure, 

Laurent, Davies, Jaime S., Guillaumont, Brigitte, Olu, Karine, Menot, Lénaïck. (2017). Cold‐

Water  Coral Habitats  in  Submarine  Canyons  of  the  Bay  of  Biscay.  Frontiers  in Marine 

Science, 4(118). doi: 10.3389/fmars.2017.00118. 
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JARDINS DE PLEXAURIDAE SPP  

Type d’habitat :              Substrat dur bathyal 

Habitat EUNIS :   A6.61 ‐ Communities of deep‐sea coral 

Code EUNIS :  A6.61‐FRDH16 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

A ce jour, la typologie EUNIS ne mentionne que les récifs à Lophelia pertusa (A6.611 

: Deep‐sea Lophelia pertusa reefs).  

Description 

Les jardins de coraux à Plexauridae spp sont des 

aggrégations plus ou moins denses de gorgones 

qui  colonisent  les  substrats durs,  les  substrats 

mixtes  et  les  vases  compactes  .  Ils  ont  été 

observés  dans  les  canyons  du  golfe  de 

Gascogne,  à  des  profondeurs  comprises  entre 

1850 et 2400 m.  

Les  Plexauridae  appartiennent  à  l’ordre  des 

Alcyonacea  (gorgones);  leur développement et 

leur répartition dépendent fortement des  

facteurs  environnementaux  auxquels  ils  sont  soumis  (force  et  direction  des 

courants,  température de  l‘eau…).  Les  jardins de Plexauridae  spp peuvent abriter 

des communautés faunistiques abondantes et diversifiées. 
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En  Atlantique,  les  gorgones  sont  menacées  par  les  effets  néfastes  des  activités 

humaines,  notamment  les  impacts  directs  (abrasion)  et  indirects 

(resuspension/sédimentation)  des  activités  de  pêche.  Les  effets  du  changement 

climatique sur  la température et  l’acidité des eaux, sur  les grands courants océaniques 

ainsi que  sur  la production primaire de  surface  sont également  susceptibles d’induire 

des stress physiologiques, d’augmenter la sensibilité des coraux et à terme de modifier 

leurs distributions latitudinal et bathymétrique. 

 

Faciès observés : 

‐ Jardins de Plexauridae spp sur substrat dur ou mixte 

‐ Jardins de Plexauridae spp sur vases compactes  

Espèces associées: 

Gorgones (Acanella spp., Plexauridae spp.), Anthomastus spp, gorgones et antipathaires, 

crinoïdes, ophiuroïdes, cérianthaires.  

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 / 1170 : Récifs 

OSPAR :  

Jardins de coraux 

AUTRES :  

Ecosystème Marin Vulnérable : ICES/NAFO Joint Working Group on Deep‐water Ecology 

(WGDEC).  

© Ifremer 
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Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Changement climatique et réchauffement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Van den Beld I., Tourolle J. / Ifremer 

 

Pour en savoir plus : 

Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json
&sortBy=popularity&from=1&to=20&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFOND 

 

Références 

Davies, J. S., Guillaumont, B., Tempera, F., Vertino, A., Beuck, L., Ólafsdóttir, S. H., Smith, 

C. J., Fosså, J. H., van den Beld, I. M. J., Savini, A., Rengstorf, A., Bayle, C., Bourillet, J. F., 

Arnaud‐Haond,  S., & Grehan, A. A  new  classification  scheme  of  European  cold‐water 

coral  habitats:  Implications  for  ecosystem‐based management  of  the  deep  sea. Deep 

Sea  Research  Part  II:  Topical  Studies  in  Oceanography.  doi: 

https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2017.04.014 

 

van den Beld, Inge M. J., Bourillet, Jean‐François, Arnaud‐Haond, Sophie, de Chambure, 

Laurent,  Davies,  Jaime  S.,  Guillaumont,  Brigitte,  Olu,  Karine, Menot,  Lénaïck.  (2017). 

Cold‐Water  Coral  Habitats  in  Submarine  Canyons  of  the  Bay  of  Biscay.  Frontiers  in 

Marine Science, 4(118). doi: 10.3389/fmars.2017.00118. 
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JARDINS D’ACANELLA ARBUSCULA  

Type d’habitat :              Substrat dur bathyal 

Habitat EUNIS :   A6.61 Communities of deep‐sea coral 

Code EUNIS :  A6.61‐FRDH17 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

A ce jour, la typologie EUNIS ne mentionne que les récifs à Lophelia pertusa (A6.611 

: Deep‐sea Lophelia pertusa reefs). 

 

Description 

Les jardins de coraux à Acanella arbuscula sont 

des  aggrégations  plus  ou  moins  denses  qui 

colonisent  les  substrats  durs  ou meubles,  les 

substrats mixtes, et  les vases  compactes de  la 

pente  continentale.  Ils  ont  été  observés  dans 

les  canyons  du  golfe  de  Gascogne,  à  des 

profondeurs  comprises  entre  1200  et  2050 m 

(substrats  durs)  et  entre  780  et  1800  m  sur 

substrats meubles.  

Acanella  arbuscula  appartient  à  l’ordre  des  Alcyonacea  (gorgones)  ;  son 

développement  et  sa  répartition  dépendent  fortement  des  facteurs 

environnementaux  auxquels  elles  sont  soumises  (force  et  direction  des  courants, 

température de l‘eau…).  
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Les  jardins  d’Acanella  arbuscula  peuvent  abriter  des  communautés  faunistiques 

nombreuses et diversifiées. Acanella arbuscula peut constituer un habitat en tant que 

tel ou être associé avec d’autres espèces comme les gorgones (dont Isididae spp.) sur 

substrats durs et les pennatules (Kophobelemnon spp.) sur substrats meubles. 

 

En  Atlantique,  les  gorgones  sont  menacées  par  les  effets  néfastes  des  activités 

humaines,  notamment  les  impacts  directs  (abrasion)  et  indirects 

(resuspension/sédimentation)  des  activités  de  pêche.  Les  effets  du  changement 

climatique sur la température et l’acidité des eaux, sur les grands courants océaniques 

ainsi que sur  la production primaire de surface sont également susceptibles d’induire 

des stress physiologiques, d’augmenter la sensibilité des coraux et à terme de modifier 

leurs distributions latitudinal et bathymétrique. 

Faciès observés : 

‐ Jardins d’Acanella arbuscula sur substrat dur ou mixte 

‐ Jardins d’Acanella arbuscula sur vases compactes 

‐ Jardins d’Acanella arbuscula sur substrat meuble 

Espèces associées: 

Substrat  durs/vases  compactes  :  Acanella  arbuscula,  Isididae  spp.,  scléractiniaires 

solitaires  (dont  Vaughanella  spp.),  échinoïdes,  crinoïdes,  ophiures,  brachiopodes, 

cerianthaires.  

Substrat  meuble :  Acanella  arbuscula,  Kophobelemnon  spp.,  Umbellula  spp., 

Madrepora/Lophelia,  scléractiniaires  solitaires,  anémones,  cérianthaires, 

© Ifremer, BOBECO 
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corallimorphes,  crinoïdes,  asteroïdes,  ophiures,  gastropodes,  crustacés  dont Munida 

spp. et Paromola cuvieri, éponges, Parantipathes spp., annélides, xenophyophores. 

Quelques  poissons  ‐  Synaphobranchus  kaupii,  Lepidion  eques,  Alepocephalidae  spp., 

Bathypterois  spp.,  Hoplostethus  atlanticus,  macrouridae  spp.,  Mora  moro, 

notaciformes spp., Trachyscorpia cristulata, et des requins  – sont également observés 

dans ces habitats. 

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 / 1170 : Récifs 

OSPAR :  

Jardins de coraux 

AUTRES :  

Ecosystème  Marin  Vulnérable  :  ICES/NAFO  Joint  Working  Group  on  Deep‐water 

Ecology (WGDEC).  

Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Changement climatique et réchauffement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Van den Beld I., Tourolle J. / Ifremer 

 

Pour en savoir plus : 

Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json
&sortBy=popularity&from=1&to=20&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFOND 
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Références 

Davies, J. S., Guillaumont, B., Tempera, F., Vertino, A., Beuck, L., Ólafsdóttir, S. H., Smith, 

C. J., Fosså, J. H., van den Beld, I. M. J., Savini, A., Rengstorf, A., Bayle, C., Bourillet, J. F., 

Arnaud‐Haond,  S., & Grehan, A. A  new  classification  scheme  of  European  cold‐water 

coral  habitats:  Implications  for  ecosystem‐based management  of  the  deep  sea. Deep 

Sea  Research  Part  II:  Topical  Studies  in  Oceanography.  doi: 

https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2017.04.014 

van den Beld, Inge M. J., Bourillet, Jean‐François, Arnaud‐Haond, Sophie, de Chambure, 

Laurent,  Davies,  Jaime  S.,  Guillaumont,  Brigitte,  Olu,  Karine, Menot,  Lénaïck.  (2017). 

Cold‐Water  Coral  Habitats  in  Submarine  Canyons  of  the  Bay  of  Biscay.  Frontiers  in 

Marine Science, 4(118). doi: 10.3389/fmars.2017.00118. 
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JARDINS D’ANTHOMASTUS SPP   

EUNIS Habitat Type – Substrat dur bathyal 

Type habitat :   A6.61 Communities of deep‐sea coral  

Code EUNIS :  A6.61‐FRDH18 

Niveau :  5 

 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

A ce jour, la typologie EUNIS ne mentionne que les récifs à Lophelia pertusa (A6.611 

: Deep‐sea Lophelia pertusa reefs).  

Description 

Les  jardins de  coraux à Anthomastus  spp.  sont 

des  aggrégations  plus  ou  moins  denses  qui 

colonisent  les  substrats  durs  de  la  pente 

continentale.  Ils  ont  été  observés  sur  les 

marches  et  parois  verticales  dans  les  canyons 

du  golfe  de  Gascogne,  à  des  profondeurs 

d’environ 2700 et 3000 m. 

Le genre Anthomastus appartient à l’ordre des Alcyonacea (coraux mous). Au moins 

deux  espèces  d’Anthomastus  ont  été  observées  dans  le  golfe  de  Gascogne, 

Anthomastus  grandiflorus  est  l’espèce  dominante.  Le  développement  et  la 

répartition des Anthomastus dépendent fortement des facteurs environnementaux 

auxquels ils sont soumis (force et direction des courants, température de l‘eau…). 
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En  Atlantique,  les  coraux  mous  sont  menacés  par  les  effets  néfastes  des  activités 

humaines,  notamment  les  impacts  directs  (abrasion)  et  indirects 

(resuspension/sédimentation)  des  activités  de  pêche.  Les  effets  du  changement 

climatique sur la température des eaux, sur les grands courants océaniques ainsi que sur 

la  production  primaire  de  surface  sont  également  susceptibles  d’induire  des  stress 

physiologiques,  d’augmenter  la  sensibilité  des  coraux  et  à  terme  de  modifier  leurs 

distributions latitudinal et bathymétrique.  

 

Faciès observés : 

Jardins d’Anthomastus spp. sur substrat dur 

Espèces associées: 

NC 

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 / 1170 : Récifs 

OSPAR :  

Jardins de coraux 

AUTRES :  

Ecosystème Marin Vulnérable : ICES/NAFO Joint Working Group on Deep‐water Ecology 

(WGDEC).  

© Ifremer, Cymor 2 
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Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Changement climatique et réchauffement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Van den Beld I., Tourolle J. / Ifremer 

 

Pour en savoir plus : 

Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json
&sortBy=popularity&from=1&to=20&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFOND 

 

Références 

Davies, J. S., Guillaumont, B., Tempera, F., Vertino, A., Beuck, L., Ólafsdóttir, S. H., Smith, 

C. J., Fosså, J. H., van den Beld, I. M. J., Savini, A., Rengstorf, A., Bayle, C., Bourillet, J. F., 

Arnaud‐Haond,  S., & Grehan, A. A  new  classification  scheme  of  European  cold‐water 
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JARDINS DE NEPHTHEIDAE    

Type d’habitat :              Substrat dur bathyal 

Habita EUNIS :   A6.61 ‐ Communities of deep‐sea coral 

Code EUNIS :  A6.61‐FRDH19 

Niveau :  5 

 

 

Changement de définition du niveau supérieur 

Non Requis 

Justification de la proposition 

A ce jour, la typologie EUNIS ne mentionne que les récifs à Lophelia pertusa (A6.611 

: Deep‐sea Lophelia pertusa reefs).  

 

Description 

Les  jardins  de  coraux  à  Nephtheidae  sont 

des aggrégations plus ou moins denses qui 

colonisent  les  substrats  durs  de  la  pente 

continentale.  Ils ont été observés dans  les 

canyons  du  golfe  de  Gascogne,  à  des 

profondeurs  d’environ  1000  m  sur  les 

escarpements.  

Les  Nephtheidae  appartiennent  à  l’ordre  des  Alcyonacea  (coraux  mous);  leur 

développement  et  leur  répartition  dépendent  fortement  des  facteurs 

environnementaux  auxquels  ils  sont  soumis  (force  et  direction  des  courants, 

température de l‘eau…). 
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En  Atlantique,  les  coraux  mous  sont  menacés  par  les  effets  néfastes  des  activités 

humaines,  notamment  les  impacts  directs  (abrasion)  et  indirects 

(resuspension/sédimentation)  des  activités  de  pêche.  Les  effets  du  changement 

climatique sur  la température et  l’acidité des eaux, sur  les grands courants océaniques 

ainsi que  sur  la production primaire de  surface  sont également  susceptibles d’induire 

des stress physiologiques, d’augmenter la sensibilité des coraux et à terme de modifier 

leurs distributions latitudinal et bathymétrique.  

Faciès observés : 

Jardins de Nephtheidae sur substrat dur  

Espèces associées: 

Neptheidae spp., huîtres (Neopycnodonte spp.), crinoïdes, hydrozoaires. 

Statuts de protection et autres correspondances 

Directive Habitat /Natura 2000 :  

1170 / 1170 : Récifs 

OSPAR :  

Jardins de coraux 

AUTRES :  

Ecosystème Marin Vulnérable : ICES/NAFO Joint Working Group on Deep‐water Ecology 

(WGDEC).  
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Sensibilité aux activités humaines 

Principalement les activités de pêche profonde et la pollution marine. 

Changement climatique et réchauffement global. 

Auteurs et organisme responsables de la proposition 

Menot L., Van den Beld I., Tourolle J. / Ifremer 

Pour en savoir plus : 

Carte : 
http://sextant.ifremer.fr/fr/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json
&sortBy=popularity&from=1&to=20&_groupPublished=ENVIRONNEMENT_PROFOND 
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