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Figure 1 : Carte des Canyons de Méditerranée ; en bleu les différents canyons et en vert 
l’isoligne à 200m de profondeur représentant la fin du plateau continental. 
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1) INTRODUCTION 
 
Le bassin méditerranéen est connu en tant que point chaud (hotspots) de biodiversité (terrestre 
et marine côtière) et comporte un nombre élevé d’espèces endémiques (Myers, Mittermeier, 
Mittermeier, da Fonseca & Kent, 2000). Les eaux méditerranéennes profondes (en dessous de 
200 m) sont caractérisées par un taux de salinité élevé (autour de 38.4 dans le bassin ouest et 
38.7 dans le bassin est) ainsi qu’une gamme de température relativement réduite (variant autour 
de 14°C) et stable (Emig & Geistdoerfer, 2004). Dans cette tranche d’eau, on va pouvoir 
retrouver un grand nombre de structures remarquables comme les bassins profonds, les monts 
sous-marins ou encore les canyons sous-marins (Danovaro, Company, Corinaldesi, D'Onghia, 
Galil et al., 2010). Ce sont ces derniers qui vont être mis en lumière dans cette étude car ils 
fournissent un large ensemble d’habitats favorisant la biodiversité locale, allant des parois 
rocheuses aux blocs effondrés, tout en passant par des affleurements rocheux et des étendues 
de sédiments meubles (Fernandez-Arcaya, Ramirez-Llodra, Aguzzi, Allcock, Davies et al., 
2017). 
Au niveau Méditerranéen, on retrouve plus de 800 canyons sous-marins et cela représente l’une 
des zones avec la plus haute densité de canyons au monde (Harris & Whiteway, 2011). Cela est 
particulièrement visible au niveau de la marge continentale du golfe du Lion (Figure 1), au 
nord-ouest de la Méditerranée (Würtz, 2012).  
 
Même si ces structures sont très variées en termes de morphologie (largeur, profondeur, angle 
d’incision…) et en termes de dynamique sédimentaire (substrats, liaison hydrodynamique avec 
une rivière, degré d’activité…), ils remplissent tous les mêmes fonctions fondamentales 
d’échanges entre le plateau continental et les grands fonds. 
En effet, les canyons sous-marins sont le théâtre de phénomènes intenses d’érosion, de dépôts 
et de transports de sédiments (Danovaro et al., 2010) mais aussi d’apports terrigènes et de 
masses d’eaux chargées en nutriments provenant du plateau continental (Canals, Puig, Durrieu 
de Madron, Heussner, Palanques et al., 2006).  Ce dernier facteur est ainsi très important pour 
les suspensivores benthiques et les filtreurs ((Fernandez-Arcaya et al., 2017)). Bien que la 
biodiversité y soit extrêmement riche dans la plupart des embranchements du vivant, notre étude 
s’intéresse tout particulièrement aux coraux d’eau froide (CWC  ou « cold-water corals » en 
anglais). Ces coraux sont connus depuis près de 250 ans (milieu du 18ème siècle) mais depuis 
les années 1970, on note un déplacement de l’effort de pêche du plateau continental vers les 
grands fonds, induisant un accroissement des impacts anthropiques dans ces zones profondes 
et faisant l’objet de questionnements scientifiques (Puig, Canals, Company, Martin, Amblas et 
al., 2012; Roberts, Wheeler & Freiwald, 2006). 
 
Le terme de coraux d’eau froide englobe différents ordres et familles de cnidaires dont les 
antipathaires et les scléractiniaires (comportant des coraux solitaires mais aussi des coraux 
coloniaux). On retrouve tout particulièrement Madrepora oculata et Lophelia pertusa 
(Desmophyllum pertusum1). Ces deux scléractiniaires se retrouvent en Méditerranée à des  

                                                           
1 A noter que nous emploierons le nom d’espèce « Lophelia pertusa » et non pas le nom 
actuel « Desmophyllum pertusum » défini en 2016 Addamo, A.M., Vertino, A., Stolarski, J., 
García-Jiménez, R., Taviani, M., & Machordom, A. (2016) Merging scleractinian genera: the 
overwhelming genetic similarity between solitary Desmophyllum and colonial Lophelia. 
BMC Evolutionary Biology, 16, 108.10.1186/s12862-016-0654-8 pour parler de cette espèce 
afin de faciliter la compréhension des lecteurs et éviter de confondre avec Desmophyllum 
dianthus. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Photographies des coraux observés plus de 5 fois : Madrepora oculata (A), Lophelia 
pertusa (B), Dendrophyllia cornigera (C), Corallium rubrum (D), Desmophyllum dianthus (E) 
et Caryophyllia sp. (F). 
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profondeurs allant de 129 m dans le canyon de La Fonera au large de Palamós en Espagne 
(Lastras, Canals, Ballesteros, Gili & Sanchez-Vidal, 2016), jusqu’à plus de 1000 m de 
profondeur au large de Malte pour L. pertusa (Evans, 2016) et 1200 m à La Fonera pour M. 
oculata (Aymà, Aguzzi, Canals, Company, Lastras et al., 2019). Les coraux d’eau froide ne sont 
pas dépendants de la lumière car ils sont azooxanthellés, ce qui veux dire qu’ils n’ont pas de 
relations symbiotiques avec des dinoflagellés photosynthétiques (Foley, van Rensburg & 
Armstrong, 2010). Ils peuvent ainsi vivre à grande profondeur et sont totalement dépendants 
des courants pour se nourrir, d’où leur attrait pour les canyons sous-marins dans lesquels se 
produisent d’importants phénomènes de transports de matière organique. 
 
M. oculata et L. pertusa sont connus pour être de grands bioconstructeurs, formant ainsi de 
grands assemblages coralliens tridimensionnels (Figure 2).  
 Ces structures complexes sont une aubaine pour le reste de la faune locale car, comme leurs 
homologues tropicaux, ces coraux d’eaux froides servent de zones de frayères et de nurseries 
pour les différentes espèces de poissons mais servent également de refuges et de supports pour 
les formes de vie sessiles et les épibiontes que peuvent être certains crustacés, échinodermes, 
éponges, gorgones et annélides (Longo, Mastrototaro & Corriero, 2005; Mastrototaro, 
D'Onghia, Corriero, Matarrese, Maiorano et al., 2010). On y retrouve ainsi certaines espèces 
d’intérêt patrimonial, voire parfois même commercial (Baillon, Hamel, Wareham & Mercier, 
2012). 
 Ces structures coralliennes peuvent être gigantesques et très anciennes, notamment hors 
Méditerranée au large de la Norvège et de l’île de Røst où des scientifiques ont découvert le 
plus grand récif de L. pertusa au monde, mesurant plus de 30-40 Km de longueur et près de 
3Km de large (Tong, Purser, Guinan & Unnithan, 2013). Sur un autre récif au large de la crête 
de Sula (Norvège), la datation des coraux au radiocarbone suggère que le complexe récifal croît 
depuis près de 8 000 ans (Mikkelsen, Erlenkeuser, Killingley & Berger, 1982). A titre de 
comparaison et même s’il ne s’agit pas de la mer Méditerranée, le nombre d'espèces 
d'invertébrés sur les récifs coralliens profonds de l'océan Atlantique Nord-Est peut être aussi 
élevé que celui des récifs tropicaux en eau peu profonde (Henry & Roberts, 2017). 
 
Toutes ces informations incitent à une meilleure compréhension des coraux d’eaux froides pour 
mieux les appréhender et les protéger. Car en effet, ces espèces sont très sensibles et 
vulnérables, malgré leur grande longévité, du fait de leur taux de croissance très lent, de leur 
faible résistance mécanique (coraux cassant), de leur faible fécondité et de leur maturité très 
tardive (Jennings, Reynolds & Mills, 1998). Si l’on ajoute à cela des impacts anthropiques plus 
globaux comme l’acidification des océans, l’extraction d’hydrocarbure et le dragage, ainsi que 
la pêche de fond (chalutage et palangres) et la pollution générale (Fabri, Pedel, Beuck, Galgani, 
Hebbeln et al., 2014; Freiwald, Fossa, Grehan, Koslow & Roberts, 2004; Guinotte, Orr, Cairns, 
Freiwald, Morgan et al., 2006), l’ampleur des pressions exercées sur les coraux d’eau froide 
s’avère être considérable. 
 
De ce fait, étudier ces espèces implique de limiter ces dégâts et donc de modifier et adapter les 
méthodes d’échantillonnages et d’observations en utilisant des alternatives moins intrusives. 
Avec l’évolution et la progression des technologies d’exploration, de nouveaux moyens sont 
mis à disposition des scientifiques, notamment en terme d’engins sous-marins mobiles 
automatisés (Hybrid Remote Operated Vehicles ; HROV) capables de plonger à de grandes 
profondeurs et capables d’effectuer des enregistrements audios, vidéos et photos. A partir de 
ces enregistrements, toutes les espèces observées peuvent être identifiées, géoréférencées et 
cartographiées, permettant alors d’effectuer un grand nombre de mesures sans avoir un impact 
trop important pour les colonies de coraux. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 : Zoom sur la tête du Canyon de Lacaze-Duthiers (encadré noir) et représentation des 
quatre plongées. 
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Ainsi, la présente étude vise à mieux comprendre la répartition des coraux d’eau froide présents 
dans le canyon de Lacaze-Duthiers, un canyon situé au Nord-Ouest de la Méditerranée, dont la 
tête se situe à une vingtaine de kilomètres des côtes de Banyuls et Port-Vendres (Pyrénées 
Orientales). Les données ont été collectées grâce au HROV Ariane (©Ifremer) lors de la 
Campagne CALADU réalisée en Septembre et Octobre 2019. 
 
L’objectif de mon travail était donc d’analyser les photos et vidéos acquises lors de cette 
campagne, afin de réaliser un inventaire des cnidaires et autres espèces benthiques présentes 
tout en les répertoriant sur un système de géoréférencement (SIG) pour obtenir une distribution 
spatiale. Une analyse des densités de populations, de la répartition en tailles de colonies ainsi 
que de la distribution verticale des coraux observés a également été réalisée sur deux espèces 
de coraux coloniaux (M. oculata et L. pertusa) présents dans le canyon de Lacaze-Duthiers. La 
distribution spatiale des coraux solitaires (Desmophyllum dianthus, Dendrophyllia cornigera et 
Caryophyllia sp.), du corail rouge Corallium rubrum et des huitres  Neopycnodonte cochlear a 
également été cartographiée. La diversité associée à ces écosystèmes, observée au cours des 4 
plongées d’exploration a été recensée sous forme de classes d’abondance. 
De plus, tous les déchets observés sur les vidéos ont été recensés, comptés et cartographiés. 
 

2) MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
2.1)  Aire d’étude  
 
Le Golfe du Lion a la particularité d’être en forme de croissant et on retrouve, dans la partie 
Ouest de cette marge continentale, le canyon de Lacaze-Duthiers (Méditerranée Nord-Ouest). 
La tête de ce canyon se retrouve à environ 25 Km des côtes françaises et elle entaille un large 
plateau continental jusqu’à plus de 1000m de profondeur. En effet, la tête du canyon affiche 
une orientation Nord Ouest -Sud-Est et comprend trois lobes qui convergent en un axe unique 
à environ 400 m de profondeur (Figure 3). Avec l’influence des vents majeurs comme la 
Tramontane et le Mistral en Hiver, les eaux de surfaces vont refroidir, leur densité va augmenter 
les poussant à s’enfoncer dans les profondeurs en passant par les canyons. Ceci va entrainer un 
phénomène de downwelling (voire cascading en hivers) permettant l’apport de matière 
organique et de sédiments dans le canyon (Canals et al., 2006).  
 
Le canyon fait partie du périmètre du Parc naturel marin du golfe du Lion qui recouvre près de 
4010 km² d'espace marin pour environ 100 km de côtes et qui a vu le jour en 2011 (Figure 1). 
Mais bien qu’elle soit classée et protégée, la zone fait tout de même face à de forts impacts liés 
aux pêcheries locales qui sont actuellement autorisées, notamment avec les méthodes 
dégradants les fonds marins (chalutage de fond par exemple) mais aussi avec la pêche à la 
palangre induisant une grande quantité de lignes de pêche cassées qui y sont abandonnés. 
 
Le canyon qui a déjà fait l’objet d’études dans le passé (Gori, Orejas, Madurell, Bramanti, 
Martins et al., 2013; Reyss, 1964), permettant ainsi de confirmer la présence de ces coraux 
d’eau froide à certains endroits. Comme le montre la Figure 3, quatre zones supplémentaires 
ont été explorées lors de la campagne CALADU 2019 : la Falaise Nord (PL142-04), l’Eperon 
Rocheux (PL143-05), les Monts Est (PL144-06), et le Flanc Ouest (PL145-07). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 : Photographie du HROV Ariane; crédits : © Ifremer  
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2.1.1) La Falaise Nord (PL142-04) 
 
Il s’agit de la première des quatre plongées, la plus au Nord, et elle balaye des profondeurs 
allant d’environ 240m jusqu’à 350m. Le tracé remonte une falaise jusqu’à rencontrer une strate 
horizontale servant de support aux colonies de coraux entre 270m et 280m de profondeur, qui 
sera suivie sur un aller-retour. 
 
2.1.2) L’Eperon Rocheux (PL143-05) 
 
La deuxième plongée, la plus au Sud, suit globalement une strate à 350 m de profondeur 
supportant beaucoup de coraux. L’exploration se poursuit sur la strate à 280m de profondeur 
mais recense  très peu d’observations de coraux.  
 
2.1.3) Les Monts Est (PL144-06) 
 
Cette plongée est la seule visant à l’exploration de la partie Est de la tête du canyon et elle 
s’étend de 220m à 340m de profondeur et suit globalement un axe Nord-Sud. Le tracé suit 
horizontalement la strate entre 260-270 m de profondeur avec succès sur les deux monts est. 
 
2.1.4) Le Flanc Ouest (PL145-07) 
 
Cette plongée sur le flanc ouest est très étendue, elle recoupe des profondeurs allant de 220m à 
370m et présente le plus d’observations toutes catégories confondues. Suivi de plusieurs strates 
dont une strate à 280-300 m comprenant des L. pertusa jaunes, ainsi que trois autres strates 
présentant un grand nombre de M. oculata à 260m, 330m et 340 m de profondeur. 
 
2.2)  Acquisition des données  
 
Les données utilisées pour la caractérisation des habitats de coraux d’eau froide ont été obtenues 
durant la campagne CALADU 2019, du 27 Septembre 2019 au 16 Octobre de la même année. 
Cette campagne a été réalisée à bord du navire de recherche L’Europe, et toutes les informations 
collectées proviennent du HROV Ariane (Figure 4). Dans un premier temps trois plongées 
d’acquisition de données cartographiques/bathymétriques ont pu être effectuées avec le sondeur 
Kongsberg Multi-faisceau (EM2040) du HROV. Ces données ont été recalées sur celles 
acquises par le sondeur multifaisceaux de L’Europe (EM70) afin d’obtenir une bathymétrie 
cohérente.  
Suite à cela, quatre plongées d’exploration ont été réalisées dans le canyon, ce qui a permis 
d’acquérir plus de 5500 photos haute résolution et près de 35 heures de vidéo des différents 
sites et différentes zones du canyon. 
 
En effet, le HROV Ariane était équipé d’un appareil photo numérique mais aussi de deux 
caméras à l’avant. Une première nommée « Camera Principale », dans la partie haute du HROV, 
capable de s’orienter de haut en bas et de droite à gauche et capable également de 
zoomer/dézoomer pour mieux pouvoir observer. Et une seconde camera, nommée « Camera 
Science », positionnée plus bas mais dans le même axe que l’appareil photo numérique et avec 
également la capacité de s’orienter verticalement mais sans capacité de zoom possible. 
 
 
 



 

 
Figure 5 : Photographie de Antipathes dichotoma 

 
 

 
Figure 6 : Phase de prélèvement grâce au bras articulé du HROV Ariane 
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Enfin, il y a l’acquisition de données de navigation de l’engin qui serviront au géoréférencement 
des observations. Lors d’une plongée, deux fichiers vont être créés, un fichier de « Navigation 
Buc » permettant de tracer l’engin sous-marin avec le navire (méthodes acoustiques), puis un 
fichier « Navigation estime », dont les données sont enregistrées à partir du HROV (selon ses 
déplacements : sa vitesse et son cap). Les courants impactent fortement l’engin en le déviant de 
sa route, il faut donc mixer les deux types de  navigation pour obtenir un fichier de navigation 
« hybride » au plus proche de la réalité du terrain.  
 
2.3)  Traitement des données vidéos  
 
Toutes les vidéos ont été visualisées avec l’outil VLC, et pour chaque plongée, un fichier 
« observation » a été créé sur l’outil de tableur Excel. Dans celui-ci, tous les coraux, tous les 
déchets de pêches et déchets domestiques, ainsi que tous les représentants de l’espèce d’huître 
N. cochlear ont été répertoriés. 
Pour chacune de ces observations, ont été répertoriés la date et l’heure de l’observation, le taxon 
(ou le type déchet) observé ainsi que le nombre d’occurrence de l’individu en question sur 
l’observation. En plus de cela, pour M. oculata et L. pertusa, une gamme de taille a été 
renseignée (Small, Medium, Huge) et la couleur des polypes de ces derniers a également été 
notée (2 couleurs ont été observées : blanc et jaune). 
En effectuant une jointure avec le fichier de navigation de chaque plongée, les latitudes, 
longitudes ainsi que les profondeurs de chacune des observations ont pu être renseignées 
permettant ainsi le géoréférencement des observations par couplage avec un outil de SIG 
(cartographie via QGIS©). 
Les observations dénombrant plusieurs occurrences d’une même espèce ont ensuite été 
dupliquées le nombre de fois correspondant afin d’obtenir un individu par ligne du tableur 
(Macros Excel disponible en Annexe 1). 
 
2.4)  Analyse des données  
 
2.4.1) Distribution spatiale des espèces observées 
 
Les occurrences des différentes espèces observées ont été recensées et répertoriées dans Qgis©. 
Ainsi on retrouve des distributions spatiales d’individus de l’ordre des Scléractinia avec M. 
oculata, L. pertusa, D. dianthus, D. cornigera, Caryophyllia sp., mais aussi de l’ordre des 
Alcyonacea avec Corallium rubrum, et enfin on retrouve deux représentants de l’ordre des 
Antipatharia avec Antipathes dichotoma (Figure 5).  
Les espèces ci-dessus ont alors été répertoriées sur une même carte afin de pouvoir comparer 
leurs distributions (1 carte par plongée). 
En parallèle, les distributions du Bivalve N. cochlear ainsi que de l’ensemble des déchets 
(engins de pêche et déchets domestiques) retrouvés ont également été réalisées. 
 
2.4.2) Densité par espèce 
 
Les densités de population ont été calculées par tronçon pour M. oculata, L. pertusa, N. cochlear 
et pour les déchets de pêche. En effet, à partir des trajets de plongées et des occurrences des 
différentes observations, des tronçons représentant des surfaces permettant de calculer les 
densités de populations ont été construits sous SIG. La largeur des tronçons a été déterminée 
selon la fauché de la caméra (étendu/largeur de la vision de la camera), et une  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7 : Photographies des trois classes de tailles de colonies (colonies de M. oculata 
entourées en rouge; colonies de  L. pertusa entourées en noir), avec (A) : « Small », (B) : 
« Medium »,  (C) : L. pertusa « Huge » et (D) : M.oculata « Huge ». 
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largeur moyenne de 4m a été choisie (en fonction de la fauchée de la caméra et de l’altitude du 
sous-marin). Une longueur de tronçon de 10m a été choisie afin d’obtenir des tronçons de 40m2 
sur l’ensemble du parcours de chaque plongée. Pour D. dianthus, Caryophyllia sp. et D. 
cornigera, cette densité peut s’estimer à partir des effectifs observés et elle peut être mise en 
évidence sur les cartes de distribution spatiale (diamètre des points selon l’effectif). 
 
2.4.3) Distribution verticale des espèces observées 
 
A partir des informations d’occurrences et avec l’aide du logiciel gratuit RStudio (pour le 
traitement de données et l’analyse statistique), des Boites à moustaches (Boxplots) représentant 
les distributions verticales (profondeurs d’observations) par espèces et par plongées ont été 
élaborées. Ont été pris en compte les espèces présentant plus de 35 occurrences, ainsi on 
retrouve M. oculata, L. pertusa, Caryophyllia sp., D. dianthus et D. cornigera. L’étendue de la 
profondeur de chaque plongée a aussi fait l’objet d’une boite à moustache.  
La normalité n’étant pas respectée selon les tests de Shapiro-Wilk, des tests non paramétriques 
de Kruskal-Wallis, puis de Dunn ont été réalisés pour comparer les profondeurs moyennes 
d’occurrence de chaque espèce à chaque plongée. 
 
2.4.4) Distribution des tailles 
 
Comme indiqué précédemment, une gamme de taille a été renseignée pour M. oculata et L. 
pertusa, à savoir : « Small » pour des coraux dont le diamètre de la colonie ne semblait pas 
dépasser 20cm, « Medium » pour les colonies paraissant mesurer entre 20 et 50cm de diamètre, 
et enfin « Huge : » pour des colonies semblait faire plus de 50cm de diamètre (les gammes de 
tailles sont illustrées sur la Figure 7). En effet, ne pouvant pas mesurer directement les coraux, 
les colonies ont été classées à l’œil. 
Ainsi différentes figures ont pu être construites comme les distributions des tailles de coraux 
par plongée (sur chaque site) et les distributions des tailles de coraux selon la profondeur. 
 
2.4.5) Distribution spatiale des déchets 
 
De la même manière que dans la section (2.4.1), une carte des distributions spatiales a été créée 
pour représenter les déchets de pêches comme les palangres et filets, ainsi que les déchets 
domestiques comme les plastiques, les bouteilles en verre ou les emballages en aluminium. 
 
2.4.6) Inventaire de la biodiversité  
 
Les différentes espèces observées sur les photos et vidéos enregistrées ont été identifiées en 
remontant au plus haut niveau d’identification lorsque cela était possible. Ceci non seulement 
pour les cnidaires, mais aussi et surtout pour un panel plus large de représentants de la 
mégafaune (> 2 cm) benthique du canyon. Ainsi un tableau représentant les abondances de 
chaque espèce par plongée a été conçu à partir de 3 grandes classes d’abondances : « moins de 
10 individus observés »,  « entre 10 et 100 individus observés », et « plus de 100 individus 
observés ». A noter que pour certaines espèces (comme les Spongiaires) l’identification fut 
complexe et le comptage a certainement été sous-évalué.  
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
Figure 8 : Distribution spatiale des colonies de M. oculata (Rouge), L. pertusa (Blanc) et 
Antipathes dichotoma (Bleu) sur les plongées PL142-04 (A), PL143-05 (D), PL144-06 (C) et 
PL145-07 (B). 
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3) RÉSULTATS 
 
3.1) Distribution spatiale des coraux d’eau froide 
 
3.1.1) Coraux coloniaux :  
 
Au total, sur l’ensemble des plongées, 3 espèces de coraux coloniaux ont été recensées et 
cartographiées : M. oculata, L. pertusa et Antipathes dichotoma. La Figure 8 permet de voir les 
distributions de ces espèces le long des plongées.  
Un total de 7528 colonies de M. oculata a pu être observé. A noter que l’espèce était présente 
sur les 4 plongées, que ce soit de façon grégaire avec de grands ensembles de colonies mais 
aussi de façons plus isolées, éparpillées le long de la plongée (bien illustré notamment sur la 
Figure 8A). 
Pour ce qui est de L. pertusa, un total de 615 colonies a été répertorié. Également présente sur 
les quatre plongées, cette espèce avait davantage tendance à former de grands ensembles avec 
beaucoup de colonies très rapprochées, très concentrées par endroit mais de façon bien plus rare 
que M. oculata (visible notamment sur la Figure 8B). 
Enfin, seulement 2 colonies de petites tailles (une vingtaine de centimètres) d’Antipathes 
dichotoma ont été observées sur la plongée PL144-06 (Figure 8C). 
La plongée PL145-07 a été celle qui présentait le plus de M. oculata (3269 colonies, soit près 
de 43% du toutes les observations de l’espèce) et de L. pertusa (318 colonies, soit près de 52% 
de toutes les observations de l’espèce). Inversement, c’est la plongée PL143-05 qui comprend 
le moins d’observations de M. oculata (moins de 730 observations) et se sont les plongées 
PL142-04 et Pl144-06 qui comprennent le moins de L. pertusa (moins de 60 observations 
chacune). 
La Figure 8 ci-contre présente en rouge M. oculata, en blanc L. pertusa et en bleu nuit 
Antipathes dichotoma. La taille des symboles ronds représente le nombre de colonie présentes 
sur une même zone, ainsi plus le cercle est grand plus le nombre de colonies est important 
(l’échelle est la même pour M. oculata et L. pertusa. Pour Antipathes dichotoma, un point = 
une seule colonie). 
 
On peut également préciser que la distribution spatiale du C. rubrum à également été effectuée 
mais au vue du faible nombre d’observation (8) celle-ci se retrouve en Annexe 2. 
 
3.1.2) Coraux solitaires :  
 
Parallèlement, 3 types de coraux solitaires ont été observés: D. dianthus, Caryophyllia sp. et D. 
cornigera.  
La Figure 9 permet de voir les distributions de ces espèces le long des plongées avec : en vert 
D. dianthus, en jaune D. cornigera et en rose fuchsia Caryophyllia sp.. Comme précédemment, 
la taille des symboles ronds représente le nombre de colonie présentes sur une même zone et 
l’échelle est également la même pour ces 3 espèces. 
Pour D. dianthus, 459 individus ont été retrouvés mais seulement sur trois plongées (absents 
dans PL144-06). Cette espèce était souvent très concentrée par endroit puis quasi-absente le 
reste du temps des plongées (comme le montre particulièrement la Figure 9A). 
Un total de 392 individus de Caryophyllia sp. a été observé et l’espèce s’est retrouvée sur les 4 
plongées, avec des individus souvent très isolés les uns des autres, comme le montre la Figure 
9C.  
L’espèce D. cornigera a été observée à 43 reprises, mais elle n’était présente que sur trois 
plongées, notamment sur la plongée PL144-06 (Figure 9C). 



 
 
 

 
Figure 9 : Distribution spatiale des coraux solitaires de D. dianthus (Vert), D. cornigera 
(Jaune) et Caryophyllia sp. (Rose Fuchsia) sur les plongées PL142-04 (A), PL143-05 (D), 
PL144-06 (C) et PL145-07 (B). 
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C’est la plongée PL143-05 qui présentait le plus de D. dianthus, avec 317 observations (69% 
du total d’observation de l’espèce). Pour Caryophyllia sp., c’est la plongée PL142-04 qui en 
recense le plus grand nombre avec 210 individus (près de 54% du total d’observation de cette 
espèce). Inversement, les plongées PL144-06 et PL145-07 étaient les moins fournis en coraux 
solitaires, dénombrant seulement 99 (11% du total) et 118 individus (13% du total) 
respectivement, toutes espèces de coraux solitaires confondues. 
 
 
3.2) Densité des coraux blancs et des huîtres 
 
Au vu des observations en quantité limité de certaines espèces, seules les densités de population 
de M. oculata, de L. pertusa ainsi que de N. cochlear ont été calculées. 
 
3.2.1) Densité M. oculata 
 
Comme le montre la Figure 10, la classe de plus forte densité, à savoir entre « 4.5 et 7.65 » 
individus au m², ne se retrouve que dans trois des quatre plongées (pas dans la plongée PL142-
04). On retrouve d’ailleurs les densités les plus fortes à plus de reprise dans la plongée PL145-
07. Inversement, la plongée PL143-05 présente 28% des tronçons où M. oculata est absent, 
contre 23% pour la plongée PL144-06, 20% pour la plongée PL142-04 et 15% pour la plongée 
PL145-07. 
 
3.2.2) Densité L. pertusa 
 
La Figure 11 montre les densités de population de l’espèce L. pertusa. On retrouve les deux 
plus fortes classes de densité seulement sur la plongée PL145-07. En effet les trois autres 
plongées ne montrent que des densités comprises dans les trois premières classes (donc entre 0 
et 2 individus par m²). Les tronçons où L. pertusa est absente sont en revanche bien plus 
nombreux que pour M. oculata. En effet, on retrouve respectivement 62, 57 et 42 % de tronçons 
sans individus pour les plongées PL142-04, PL144-06 et PL145-07, alors que la plongée 
PL143-05 n’en dénombre que 25% (mais elle est plus courte que les autres donc présente un 
nombre total de tronçon moins élevé). 

3.2.3) Densité N. cochlear 
 
Les densités de population de l’espèce N. cochlear sont présentées sur la Figure 12. On retrouve 
la classe de densité la plus élevée (jusqu’à 38 individus au m²) seulement dans au Flanc Ouest 
(PL145-07) et aux Monts Est (PL144-06). De plus, ce sont les plongées sur la Falaise Nord 
(PL142-04) et sur l’Eperon Rocheux (PL143-05) qui présentent le plus de tronçons sans N. 
cochlear (30% et 45% respectivement) alors que le Flanc Ouest (PL145-07) et les Monts Est 
(PL144-06) présentent 20% et 19% respectivement. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 10 : Densité de population (individus/m²) de M. oculata sur chacune des plongées. 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 11 : Densité de population (individus/m²) de L. pertusa sur chacune des plongées. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 12 : Densité de population (individus/m²) de N. cochlear sur chacune des plongées. 

 
 
 
 
 
 
 



 

9 

3.3) Distribution des espèces selon la profondeur 
 
Grace au script R présenté en Annexe 3, les graphiques de la Figure 13 ci-dessous ont pu être 
construits. Elle permet de mettre en avant les distributions verticales de M. oculata, L. pertusa, 
D. dianthus, Caryophyllia sp. et D. cornigera dans les quatre plongées. Comme expliqué dans 
la section (2.4.3), les comparaisons ne sont effectuées que si les effectifs sont suffisamment 
grands. Ainsi, pour les Monts Est (PL144-06), on ne pourra pas comparer D. dianthus avec les 
distributions des autres espèces car il n’est pas présent. Inversement et pour les mêmes raisons, 
on ne pourra comparer la distribution verticale de D. cornigera aux autres espèces que sur cette 
même plongée (Figure 13 C).  
 
D’un point de vue statistiques, individuellement, toutes les distributions ci-dessous ne suivent 
pas une loi Normale car les p-values du Shapiro-Wilk Test sont toujours inférieures à 0.05 
(l’hypothèse nulle d’une distribution suivant une loi Normale est donc rejetée). 
Le test non paramétrique de Kruskal-Wallis permet d’indiquer, pour une plongée, si au moins 
une des espèces indiquée ci-dessus possède une moyenne de distribution verticale (profondeur) 
significativement différente de la moyenne de distribution verticale totale de toutes les 
observations de la même plongée. 
Donc par déduction, si cela est le cas alors il existe une différence significative entre la 
profondeur moyenne d’au moins une espèce avec au moins une autre. 
Le Tableau I ci-dessous indique, pour les quatre plongées, que les p-values sont bien inférieures 
à 0.05 ce qui montre que pour chacune de ces plongées, il existe des différences de distributions 
verticales moyennes entre les espèces renseignées (l’hypothèse nulle d’égalité des moyennes 
de distribution verticale entre espèces est donc également rejetée). 
 
 
Tableau I: Statistiques du test de Kruskal-Wallis pour identifier, à chaque plongée, si les 
distributions verticales moyennes présentent des différences significatives entre espèces. 

Plongée Kruskal-Wallis chi-squared p-value 
Falaise Nord (PL142-04) 115.3771 < 2.2e-16 
Eperon Rocheux (PL143-05) 35.421 9.926e-08 
Monts Est (PL144-06) 27.3118 5.065e-06 
Flanc Ouest (PL145-07) 65.7 3.553e-14 

 

Sachant cela, il faut maintenant savoir quelles espèces possèdent des différences significatives 
dans leur distribution verticale. C’est le test de Dunn qui va permettre la comparaison par paire 
et ainsi définir où se retrouvent les différences significatives. Le risque alpha choisi est de 0.05, 
ainsi nous rejetterons H0 (égalité des distributions verticales moyennes) lorsque la p-value sera 
inférieure ou égale à alpha/2 (test bilatéral, donc α/2=0.025). 

 
Pour la Falaise Nord (PL142-04), le test révèle qu’il n’y a pas de différence significative entre 
les distributions verticales moyennes de D. dianthus et Caryophyllia sp. (p-value ≈ 1.000), cela 
signifie qu’on a observé globalement ces deux espèces aux mêmes profondeurs.



  A  Falaise Nord (PL142-04)       C  Monts Est (PL144-06)  

            
 
 
  B  Flanc Ouest (PL145-07)          D  Eperon Rocheux (PL143-05)  

               
Figure 13 : Boxplots des distributions verticales de Caryophyllia sp.(Rose), D. dianthus (Vert), D. cornigera (Jaune), L. pertusa (Blanc), M. oculata 
(Rouge) et de l’ensemble du fichier navigation (Bleu) pour (A) : la Falaise Nord (PL142-04) ; (B) : le Flanc Ouest (P L145-07) ; (C) : les Monts 
Est (PL144-06) ; (D) : l’Eperon Rocheux (PL143-05). 
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En revanche pour toutes les autres comparaisons les différences sont significatives (p-
value<0.025 comme le montre le tableau II ci-dessous), ce qui veux dire qu’on a observé M. 
oculata et L. pertusa à des profondeurs différentes entre elles, et différentes du duo 
Caryophyllia sp., D. dianthus. 

 

Tableau II: P-values du Tests de Dunn pour la Falaise Nord PL142-04 (* indique une 
différence significative) 

Plongée Espèces Caryophyllia 
sp. 

D. dianthus L. pertusa 

 
Falaise 
Nord 
PL142-04 

Desmophyllum 
  dianthus 

1.0000   

Lophelia  
pertusa 

0.0000* 0.0003*  

M. oculata 0.0000* 0.0000* 0.0000* 

 

Pour l’Eperon Rocheux (PL143-05), le test révèle que M. oculata a une distribution verticale 
moyenne différente des trois autres espèces (p-values <0.025 cf. Tableau III) alors que ces 
dernières ne partagent pas de différences significatives entre elles (p-values >0.025). 

 

Tableau III: P-values du Tests de Dunn pour l’Eperon rocheux PL143-05 (* indique une 
différence significative) 

Plongée Espèces Caryophyllia 
sp. 

D. dianthus L. pertusa 

 
Eperon 
Rocheux 
PL143-05 

Desmophyllum 
  dianthus 

0.0260   

Lophelia  
pertusa 

0.3899 0.3633  

M. oculata 0.0000* 0.0082* 0.0001* 

 

Sur les Monts Est (PL144-06), le test révèle que L. pertusa a une distribution verticale moyenne 
différente de M. oculata et D. cornigera (p-values <0.025 cf. Tableau IV). A noter que ce 
tableau présente aussi une différence significative entre M. oculata et Caryophyllia sp. 

 

 

 



 

            
 

           
Figure 14 : Histogrammes de répartitions des tailles de M. oculata selon la profondeur pour chacune des plongées. 
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Tableau IV: P-values du Tests de Dunn pour les Monts Est PL144-06 (* indique une différence 
significative) 

Plongée Espèces Caryophyllia 
sp. 

D. cornigera L. pertusa 

 
Monts Est 
PL144-06 

D. cornigera 0.0479   

Lophelia  
pertusa 

0.2401 0.0004*  

M. oculata 0.0371* 0.8314 0.0000* 

 

Enfin, pour le Flanc Ouest (PL145-07), le test révèle que D. dianthus a une distribution verticale 
moyenne différente des trois autres espèces (p-values <0.025 cf. Tableau V) alors que ces 
dernières ne partagent pas de différences significatives entre elles (p-values >0.025).  

Tableau V: P-values du Tests de Dunn pour le Flanc Ouest PL145-07 (* indique une différence 
significative) 

Plongée Espèces Caryophyllia 
sp. 

D. dianthus L. pertusa 

 
Flanc 
Ouest 
PL145-07 

Desmophyllum 
  dianthus 

0.0000*   

Lophelia  
pertusa 

0.2331 0.0000*  

M. oculata 0.6971 0.0000* 0.3207 

  

3.4) Distribution des tailles de M. oculata et L. pertusa 
 
3.4.1) Gammes de taille 
 
Les tableaux ci-dessous indiquent le nombre d’occurrence total ainsi que les pourcentages 
relatifs selon la gamme de taille pour M. oculata (Tableau VI) et L. pertusa (Tableau VII). 
 
 
Tableau VI: Représentation des colonies de M. oculata selon leur gamme de taille 

 Small Medium Huge Total 
Nombre 
d’occurrence de 
M. oculata 

5653 1842 33 7528 

Pourcentage 75 % 24.5 % 0.5 % 100% 
 

 
 



           
 

          
Figure 15 : Histogrammes de répartitions des tailles de L. pertusa selon la profondeur pour chacune des plongées. 
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Tableau VII: Représentation des colonies de L. pertusa selon leur gamme de taille 

 Small Medium Huge Total 
Nombre 
d’occurrence de L. 
pertusa 

193 332 90 615 

Pourcentage 31 % 54 % 15 % 100% 
 
 
Il faut noter que pour L. pertusa on observe majoritairement des colonies « Medium » alors que 
pour M. oculata on voit une prédominance des colonies « Small ». Il est intéressant de voir que 
les colonies « Huge » sont moins présentes que leurs homologues de plus petite taille chez les 
deux espèces. 
 
 
3.4.2) Taille des M. oculata selon la profondeur 
 
La Figure 14 montre que les colonies « Small » peuvent se retrouver sur une large gamme de 
profondeur (de 210m à 380m de profondeur) mais elles ont été retrouvées beaucoup plus entre 
250m et 290m, ainsi qu’à environ 330m de profondeur. Les colonies « Medium » ont davantage 
été observées à la Falaise Nord et au Flanc Ouest, on les retrouve ainsi majoritairement entre 
260 et 290m de profondeur. Enfin pour les quelques colonies « Huge », les observations se 
retrouvent à 270m, 290m et 330m de profondeur. 
 
 
3.4.2) Taille des L. pertusa selon la profondeur 
 
 
La Figure 15 ci-contre montre que les colonies de toute la gamme de taille sont regroupées 
majoritairement autour des 330m et d’une strate entre 270m et 290m de profondeur avec une 
domination en termes de nombre de colonies des « Medium », viennent ensuite les « Small » et 
les « Huge ». Sur les plongées avec peu d’occurrences (PL142-04 et PL144-06) on remarque 
que les colonies « Medium » se retrouvent moins profond que les colonies « Small », bien que 
ces dernières soient observées sur la quasi-totalité des profondeurs parcourues. 
 
 
 



 
Figure 16 : Distribution spatiale des déchets de pêche (Ligne de palangre et Filet) et des 
déchets domestiques (Canette et Emballage en aluminium, Bouteille en plastique et Bouteille 
en verre) sur les plongées PL142-04 (A), PL143-05 (D), PL144-06 (C) et PL145-07 (B). 
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3.5) Distribution des déchets de pêches et déchets domestiques 
 
3.5.1) Distribution spatiale des déchets  
 
La Figure 16 ci-contre renseigne sur la nature des déchets retrouvés lors des plongées. Au total, 
432 déchets ont été recensés sur l’ensemble des plongées. On retrouve principalement des 
déchets de pêche (97% des observations) avec les lignes de palangres (413 observations) et les 
filets de pêches (6 observations). On retrouve aussi des déchets domestiques avec des déchets 
en Aluminium (8 observations comprenant canettes et emballages), en verre (3 observations de 
bouteille) ainsi que les plastiques (2 bouteilles observées). Ce sont les plongées des Monts Est 
(PL144-06) et du Flanc Ouest (PL145-07) qui comprennent le plus d’observations avec 
respectivement 137 et 162 déchets observés, contre 52 pour la Falaise Nord (PL142-04) et 81 
pour l’Eperon Rocheux (PL143-05). 
Comme pour les figures de distributions spatiales précédentes, la taille des symboles 
triangulaires représente le nombre d’occurrence sur une même prise de vue, ainsi plus le triangle 
est grand plus le nombre de déchet est important (le nombre d’occurrence sur une même prise 
de vue varie entre 1 et 5). 
 
 
3.5.2Densité des déchets dans le canyon 
 
Les densités des déchets ont également été calculés suivant la même méthode que pour les 
coraux et pour les huîtres. On retrouve les plus fortes densités aux plongées sur les sites du 
Flanc Ouest, des Monts Est et de l’Eperon Rocheux (Figure 17 page suivante).  
 
 
3.5.3) Distribution verticale des déchets  
 
La Figure 18 (double page suivante) montre que les déchets ont été retrouvés à des profondeurs 
qui varient entre 210 et 360m. On retrouve deux pics d’abondances à des profondeurs entre 
260-270m et 330m. Les quatre filets ont été observés à 220m, 270m, 280m et 330m. 
La Figure 19 montre ces mêmes distributions pour chaque plongée séparément. On voit que 
pour le Flanc Ouest (B), les déchets sont localisés moins profondément (entre 220m et 290m) 
que pour l’Eperon Rocheux (D ; plutôt à 330m et 340m). On observe aussi un pic d’abondance 
à 270m de profondeur pour les déchets des Monts Est (C). 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Figure 17: Densité des déchets (observations/m²) sur chacune des plongées. 

 
 



 
 

 

 

 
Figure 18 : Distribution verticale de déchets sur l’ensemble des sites du canyon de Lacaze-
Duthiers 

 
 

 
Figure 19 : Distribution verticale des déchets par plongée : PL142-04 (A), PL143-05 (D), 
PL144-06 (C) et PL145-07 (B). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 20 : Observations de différentes Porifera avec Poecillastra compressa (A), Phakellia sp. 
(B), Haliclona (Halichoclona) fulva (D), Tretodictyum reiswigi (E), Haliclona magna (F), 
Hamacantha falcula (I) et différentes Porifera que nous n’avons pas pu nommer comme « yellow 
with many oscules » (C), « incrusting orange » (G) et « incrusting bright yellow » (H). 
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3.6) Inventaire de la Biodiversité 
 
Le tableau VIII ci-dessous renseigne les espèces observées sur les quatre plongées ainsi qu’une 
estimation de leurs effectifs par classes d’abondances. On retrouve différents Phylum comme 
Porifera (16 espèces ; Figure 20), Cnidaria (10 espèces), Mollusca (2 espèces), Annelida (3 
espèces), Arthropoda (9 espèces), Brachiopoda (3 espèces), Echinodermata (10 espèces), 
Urochordata (1 espèce) et Chordata (11 espèces), illustrés en Figure 21. 
 
Tableau VIII : Classes d’abondance des espèces observées par plongée, avec + (Moins de 10 
observations) ; ++ (entre 10 et 100 observations) et +++ (plus de 100 observations). 
L’identification se base principalement sur les photos numériques en suivant le guide de la 
faune profonde (Fourt, Goujard, Pérez & P., 2017). 

 Falaise 
Nord 

Eperon 
Rocheux 

Monts 
Est 

Flanc 
ouest 

PORIFERA      
Desmo.                  
AXINELLIDA 

Phakellia sp. ++ ++ ++ +++ 

HAPLOSCLERIDA Haliclona (Halichoclona) magna ++  ++ ++ 
TETRACTINELLIDA Poecillastra compressa + ++ + +++ 
Unnamed PORIFERA Incrusting pale Yellow +++ +++ +++ +++ 

 Incrusting bright Yellow   +++ +++ +++ ++ 
 Dendritic orange  +   
 Tiny bright orange ++ ++ ++ ++ 
 Incrusting orange ++ ++ +++ ++ 
 Incrusting blue gray  

(Hamacatha falcula?) 
+++ ++ +++ ++ 

 Incrusting marbled black yellow +++ ++ ++ + 
 Incrusting Red    + 
 Yellow with many oscules ++ ++ ++ ++ 
 Tiny bright blue  + + ++ 
 Beige branched/tubular (cf. 

Haliclona sp.) 
+ + ++ ++ 

 Beige round +  +  
 Orange ball  + +  
CNIDARIA   
ANTHOZOA 

     

ceriantharia      Ceriantharia    + 
octo     ALCYONACEA Corallium rubrum +  + + 
 Alcyonium sp. +  + + 
hexa        ACTINIARIA Amphianthus dohrnii +    
ANTIPATHARIA Antipathes dichotoma   +  
SCLERACTINIA Madrepora oculata +++ +++ +++ +++ 
 Dendrophyllia cornigera +  ++ ++ 
 Desmophyllum dianthus  +++ +++  ++ 
 Caryophyllia sp. +++ +++ ++ ++ 
 Lophelia pertusa ++ +++ ++ +++ 
MOLLUSCA      
CEPHALOPODA Loligo spp  + ++ ++ 

 



 

 

 

 

Figure 21 : Photographies de différents représentants de Mollusques avec Neopycnodonte 
cochlear (A), Loligo spp. (B) ; d’Annélides avec des Sabellidae (C) ; de Brachiopodes avec 
Terebratulina retusa (D) ; d’Arthropodes avec Spinolambrus macrochelos (E) et Munida spp. 
(F) ; d’Echinodermes avec Cidaris cidaris (G) et Echinus melo (H) ; et de Chordés avec 
Helicolenus dactylopterus (I), Pagellus bogaravea (J), Phycis phycis (K) et Conger conger (L). 
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  Falaise 
Nord 

Eperon 
Rocheux 

Monts 
Est 

Flanc 
ouest 

OSTREIDA Neopycnodonte cochlear +++ +++ +++ +++ 
ANNELIDA      
ECHIUROIDEA Bonellia viridis   + + 
SABELLIDA Serpulidae (calcareous tube)  +++ +++ +++ +++ 
 Sabellidae (long soft tube) +++ +++ ++ ++ 
ARTHROPODA      
DECAPODA Ligur ensiferus + + + + 
 Spinolambrus macrochelos   + + 
 Anamathia rissoana  + + ++ 
 Galathea sp +  + + 
 Bathynectes maravigna  + +  
 Munida sp.  +++ +++ +++ +++ 
 Palinurus mauritanicus +    
 Plesionika sp. +  ++  
 Paguroidea + + ++ ++ 
BRACHIOPODA      
TEREBRATULIDA  Megerlia truncata +++ +++ +++ +++ 
 Terebratulina retusa ++ ++ +++ +++ 
 Gryphus vitreus +  +  
ECHINODERMATA      
         ASTEROIDEA Peltaster placenta  +  +  
 Luidia ciliaris  + ++ + 
OPHIUROIDEA Ophiuridae    +  
HOLOTHUROIDEA Green Holothuroidea ++  ++  
ECHINOIDEA Echinus melo ++ ++ ++ ++ 
 Cidaris cidaris ++ ++ ++ ++ 

 Gracilechinus acutus ++ ++ + + 
 Spatangus sp. +  + + 
CRINOIDEA Leptometra phalangium   +  
 Comatulida   +  
UROCHORDATA       
ASCIDIACEA Ascidiacea ++ ++ +++  
CHORDATA       
SCORPAENIFORMES Helicolenus dactylopterus ++ + ++ ++ 
PERCIFORMES Epigonus sp.   + + 
 Mullus surmuletus  +   
 Lepidopus caudatus ++ ++ ++ ++ 
 Pagellus bogaraveo +++ ++ ++ +++ 
 Capros aper ++  + + 
ANGUILLIFORMES Conger conger + + ++ + 
STOMIIDAE Stomiidae + +   
GADIFORMES Phycis phycis + + + ++ 
 Coelorinchus caelorhincus   +  
BERYCIFORMES Hoplostethus mediterraneaus +    
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4) DISCUSSION 
 
4.1)  Distributions des espèces 
 
4.1.1) Distribution spatiales des espèces 

Les observations réalisées lors des quatre plongées, matérialisées par les résultats ci-dessus, 
indiquent que les coraux d’eau froide les plus présents dans la tête du canyon de Lacaze-
Duthiers, avec plus de 7500 observations, sont ceux de l’espèce M. oculata, alors que les 
abondances sont plus réduites pour L. pertusa (615 observations, soit 12 fois moins que M. 
oculata), D. dianthus (459 observations, soit 16 fois moins que M. oculata), Caryophyllia sp. 
(392 observations, soit 19 fois moins que M. oculata) et D. cornigera (43 observations, soit 175 
fois moins que M. oculata). Cette dominance de l’espèce M. oculata a déjà été observée en 
Méditerranée Centrale (Freiwald, Beuck, Rüggeberg, Taviani & Hebbeln, 2009; Taviani, 
Remia, Corselli, Freiwald, Malinverno et al., 2005; Vertino, Savini, Rosso, Di Geronimo, 
Mastrototaro et al., 2010), mais aussi plus à l’Ouest dans le Golfe du Lion (Gori et al., 2013) et 
dans la mer d’Alboran (Corbera, Lo Iacono, Gràcia, Grinyó, Pierdomenico et al., 2019). Cela 
pourrait s’expliquer par le fait que M. oculata possède une meilleure tolérance aux conditions 
environnementales que L. pertusa (Wienberg, Hebbeln, Fink, Mienis, Dorschel et al., 2009). 
Les observations de M. oculata étaient dispersées sur la quasi-totalité des  sites explorés alors 
que les L. pertusa avaient un comportement plus grégaire et se retrouvaient davantage sous 
forme de grands ensembles (patchs). 

Un faible nombre d’observations de D. cornigera a également été reporté dans notre étude, avec 
seulement trois sites sur quatre rapportant sa présence mais uniquement un site, les Monts Est 
(PL144-06), présentant plus de 30 observations. La littérature rapporte également peu 
d’observations dans le canyon adjacent, le canyon de Cap Creus en Espagne (Orejas, Gori, Lo 
Iacono, Puig, Gili et al., 2009). Cependant, de fortes densités de cette espèce ont été observées, 
notamment dans la mer Ionienne, sur le Mont sous-marin d’Amendolara au large des côtes 
Italiennes (Castellan, Angeletti, Taviani & Montagna, 2019). Pour ce qui est des deux autres 
espèces de coraux solitaires nous avons pu noter que Caryophyllia sp. était très éparpillée mais 
le plus souvent isolée par endroit ou par petits groupes (3-4 individus maximum) alors que D. 
dianthus était très souvent regroupée en formant des patchs de plusieurs dizaines d’individus 
au m2. Peu de documentation se focalisent sur ces espèces (Chimienti, Bo & Mastrototaro, 
2018; McCulloch, Trotter, Montagna, Falter, Dunbar et al., 2012) mais une distribution 
identique, en agrégats, de D. dianthus a été décrite dans le canyon de Capo Spartivento (Sud de 
la Sardaigne) (Taviani, Angeletti, Canese, Cannas, Cardone et al., 2017). 

En termes de distribution spatiale, si on s’intéresse aux deux espèces du même Genre à savoir 
L. pertusa (D. pertusum) et D. dianthus, on peut voir qu’elles ont des distributions spatiales 
similaires. En effet, sur les Monts Est (PL144-06) on ne retrouve pas de D. dianthus et on 
retrouve très peu d’observations de L. pertusa (moins de 60). Pour les trois autres sites, on 
remarque que les zones à fortes concentrations de L. pertusa concordent avec celles de D. 
dianthus, bien que par endroits (Nord de la plongée PL142-04 et Sud-Est de la plongée PL143-
05) on retrouve les D. dianthus sans L. pertusa. 

 



 

 

 

 

 

 

Figure 22: Densités de population extrêmement fortes des Neopycnodonte cochlear sur certains 
affleurements rocheux et versants de falaises 
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Enfin, les distributions spatiales des huîtres N. cochlear montrent des regroupements formant 
parfois de gigantesques bioconstructions de plusieurs mètres de long (avec plus de 20 mètres 
sur la plongée PL145-07), comme déjà observé dans la mer Adriatique et Ionienne (Angeletti 
& Taviani, 2020). C’est l’espèce qui a été observée en plus forte abondance pendant notre étude 
avec plus de 22500 individus recensés (certainement sous-évaluée).  

Il est intéressant de noter que la plupart des coraux et des huîtres observés ont été retrouvés 
alignés sur les courbes de niveau, c’est à dire sur de larges strates horizontales à 270m, 280m 
dans la partie nord du canyon (Monts-Est et Falaise Nord) et à 330-340m de profondeur sur un 
flanc du canyon un peu plus au sud (Flanc Ouest et Eperon rocheux). Ces strates ont pu se 
retrouver sur des pans verticaux de falaise mais aussi sur et sous le surplomb de ces falaises. Il 
faudrait s’intéresser davantage à ces strates pour savoir s’il s’agit dans un premier temps de 
strates similaires (mêmes âges géologiques par exemple), et dans un second temps il faudrait 
étudier les propriétés physico-chimiques de ces strates pour déterminer si les coraux tirent un 
bénéfice quelconque à se fixer à ces endroits (rugosité/irrégularité et chimie de la surface 
favorable à l’implantation, au maintien de la colonie dans le temps ou encore une minéralogie 
plus avantageuse pour faciliter la calcification). On peut aussi émettre l’hypothèse que les 
colonies se retrouvent en plus grand nombre aux endroits où le flux de particules est le plus 
important (Canals et al., 2006), permettant ainsi d’avoir facilement accès à la nourriture. Le 
reste des observations s’est retrouvé sur des blocs rocheux éboulés, dans des crevasses ou 
encore sur des surfaces horizontales au sommet des falaises.  

 

4.1.2) Densités des espèces 

Les densités de populations maximales pour M. oculata (environ 7.6 individus/m2) et L. pertusa 
(environ 4.5 individus/m2) ont été retrouvées au Sud-Ouest de la tête du canyon et elles sont 
relativement proches de celles décrites en Mer d’Alboran (6 individus/m2 pour M. oculata et 5 
individus/m2 pour L. pertusa) (Corbera et al., 2019). Cependant on retrouve tout de même des 
zones où la densité de population était nulle (substrat nu), ce qui pourrait correspondre avec des 
zones ayant un substrat différent (substrat sableux ou vaseux, là où les coraux ne peuvent pas 
s’installer). Globalement les fortes densités de populations de M. oculata et L. pertusa ont  été 
observées aux mêmes endroits sur les sites, sauf pour la Falaise Nord (PL142-04) où les L. 
pertusa étaient localisées sur les blocs rocheux au pied de la falaise alors que les M. oculata 
étaient localisées sur la strate horizontale à 270m. Plus généralement, L. pertusa étant observée 
en moindre abondance que M. oculata (un total de 615 observations pour L. pertusa contre 7528 
observations pour M. oculata), sa densité moyenne est moins fortes (0.21 individus/m2 pour L. 
pertusa contre 1.19 individus/m2 pour M. oculata) et elle présente un plus grand nombre de 
tronçons sans observations (environ 46% du nombre total de tronçon pour L. pertusa contre 
environ 22% pour M. oculata), ce qui reflète une distribution moins dispersée   

Les densités des huîtres N. cochlear ont également été calculées. La plus forte densité calculée 
dans le SIG en subdivisant les trajets de navigation en tronçons de 40 m² est d’environ 38 
individus/m2 (soit environ 1600 individus sur un tronçon de 40 m2 ; Figure 22) sur le Flanc 
Ouest (PL145-07). En effet, le site Flanc Ouest (PL145-07) environ 250 individus ont pu être 
répertoriés sur une même emprise vidéo. Ces valeurs de densité ne sont pas toujours 
complètement représentatives de la distribution très dense par endroit puis 



 

Figure 23 : Colonisation des ligne de pêche et des filets par les Madrepora oculata 

 

 

 

 

Figure 24 : Très forte colonisation des lignes de pêche par les huîtres Neopycnodonte cochlear 
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complètement nulle pour d’autres mais représente une densité générale plus lissée. En effet, on 
retrouve des valeurs beaucoup plus importantes dans la mer Adriatique et Ionienne avec des 
densités maximales comprises entre 200 et 500 individus/m2 (Angeletti & Taviani, 2020). 

De fortes densités ont donc été observées sur le Flanc Ouest (24 tronçons dans la gamme de 
densité la plus forte ; soit plus de 16 individus/m2) mais également sur les Monts Est (2 tronçons 
dans la gamme de densité la plus forte) du canyon de Lacaze-Duthiers. Il est à noter que les 
fortes densités d’individus étaient localisées sur les filets de pêche et aux pieds des colonies de 
grande taille de L. pertusa (« Huge »). Sur les quatre sites, les plus faibles densités de notre 
gamme (entre 0 et 16individus/m2) ont pu être observées sur des déchets de pêche comme les 
lignes de palangres mais aussi autour de colonies de L. pertusa de plus petite taille (« Medium ») 
ou encore de façon plus isolée sur des blocs effondrés (Figure 23 et 24). 

 

4.1.3) Gammes de tailles des espèces et distribution verticale 

Comme indiqué dans les précédentes études du canyon (Gori et al., 2013), la classe la plus 
représentée pour M. oculata est la classe de colonie « Small » (moins de 20cm ; 75% des 
observations de l’espèce) alors que pour L. pertusa cela s’avère être la classe « Medium » (entre 
environ 20 et 50 cm ; 54% des observations de l’espèce). Cela pourrait indiquer que M. oculata 
possède un recrutement plus important et/ou plus efficace que L. pertusa mais le manque de 
données sur cette phase du cycle de vie de ces coraux nous empêche de trop nous prononcer. 
Ce pourcentage très important de colonie « Small » pourrait nous indiquer qu’il existe de la 
variabilité dans le recrutement selon les années, présentant alors parfois des pics de recrutement 
comme chez certaines gorgones (Yoshioka, 1996). Certaines publications confirment 
également cet aspect variabilité dans le recrutement mais de façon moins marquée chez les 
coraux à longue durée de vie (Garrabou & Harmelin, 2002; Gori et al., 2013; Linares, Doak, 
Coma, Diaz & Zabala, 2007). Cette grande quantité de colonies « Small » chez M. oculata 
pourrait aussi être le résultat de la fragmentation des colonies, permettant parfois aux morceaux 
décrochés de se réinstaller et former une nouvelle colonie. La croissance étant très lente chez 
ces deux espèces, de l’ordre de 15 à 18 mm par an en aquarium (Orejas, Gori & Gili, 2008), on 
pourrait émettre l’hypothèse que ces colonies « Small » de M. oculata d’environ 10-20 cm 
proviennent d’un pic de recrutement datant d’il y a environ 6 à 12 ans. 

A noter l’importance des colonies de grandes tailles chez ces deux espèces, qui ont un plus 
grand taux de reproduction et qui sont ainsi le facteur clé du maintien de ces populations 
(Lasker, 1991; Linares et al., 2007). On a pu observer ces colonies de grande taille (« Huge ») 
plus en profondeur par rapport aux colonies « Medium » et « Small », à environ 270 à 290m et 
330m de profondeur pour M. oculata. Pour L. pertusa en revanche les colonies « Huge » sont 
dans la même gamme de profondeur que pour les autres tailles mais également aux profondeurs 
d’environ 270 à 290m et 330m de profondeur. Ces profondeurs correspondent aux profondeurs 
des strates observées pendant les plongées, strates sur lesquelles étaient installés les coraux. 
Cependant, il faut avoir à l’esprit que l’étendue de la navigation à une très forte influence. En 
effet, pour notre étude, l’échantillonage par le HROV n’est pas allé au-delà de 400m car le fond 
se situait à cette profondeur pour nos sites. Pour retrouver des observations à 500 ou 600m, et 
confirmer la présence de M. oculata et principalement L. pertusa, il aurait fallu aller plus au 
Sud du canyon comme le montre d’autres publications (Gori et al., 2013).  
 



 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Un gamme de taille de Madrepora oculata (ainsi que de Lophelia pertusa) très 
variée à pu être observée, comme sur cette photo avec de grosses colonies au premier plan puis 
de plus petites et moyennes au second plan. 
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La moyenne de profondeur de L. pertusa est d’environ 304m alors que celle de M. oculata est 
d’environ 281m, tous sites confondus. Avec des différences encore plus grandes au Sud du 
canyon, cela s’explique par le fait que les limites thermiques de L. pertusa sont plus faibles que 
celles de M. oculata, lui obligeant ainsi à aller plus en profondeur pour rester dans des 
températures plus faibles (Gori et al., 2013). En effet la limite maximale de température pour 
L. pertusa est d’environ13-14° Celsius (Freiwald et al., 2009; Maier, Watremez, Taviani, 
Weinbauer & Gattuso, 2012), ce qui se rapproche énormément des conditions thermiques des 
eaux de la tête du canyon de Lacaze-Duthiers. De son côté, l’espèce M. oculata préfère les 
températures de 4 à 13°C mais elle est capable de tolérer des températures allant jusqu’à 20°C 
(Keller & Os'kina, 2008). 

La moyenne de profondeur pour D. cornigera est d’environ 262m dans notre étude, tous sites 
confondus. C’est significativement moins profond que la profondeur moyenne des L. pertusa. 
Cette différence a déjà été mentionnée dans la littérature ancienne dans le même canyon (Reyss, 
1973). Cependant elle ne présente pas de différence significative dans sa distribution verticale 
moyenne avec M. oculata et Caryophyllia sp. 

L’espèce D. dianthus a été observée à une profondeur moyenne d’environ 321m dans notre 
étude, tous sites confondus. Cependant les tests statistiques ont permis de montrer que D. 
dianthus, pour deux plongées sur trois, montrait des différences significatives de distributions 
verticales moyennes avec L. pertusa. Tantôt à des profondeurs inférieures puis tantôt à des 
profondeurs supérieures, cela suggère que D. dianthus est capable de se développer sur une 
gamme très large de profondeur (de la centaine de mètre à plus de 1400m (Aymà et al., 2019)). 

4.1.4) Biodiversité 

Pendant notre étude, nous avons relevé la présence de 65 espèces faisant partie de la Mégafaune 
benthique. Ce nombre contient certaines éponges difficilement identifiables sans prélèvements, 
de plus la qualité de certaines photos et vidéos ne permettaient pas de réaliser une identification 
au plus haut niveau de classification ce qui implique que ce nombre d’espèces est certainement 
sous-évalué en réalité. Nous pouvons comparer cette biodiversité avec celle de Cassidaigne car 
la méthode d’échantillonnage et d’identification et sensiblement la même. Un nombre d’espèce 
légèrement plus important a été observé dans le canyon de Cassidaigne (81 espèces). On note 
de petites différences dans certains Phylums, mais la plus grande différence se situe dans le 
Phylum des « Cnidaria ». En effet, 19 espèces ont pu être observées à Cassidaigne contre 
seulement 9 dans notre étude. Les absents du canyon de Lacaze-Duthiers sont majoritairement 
les espèces de l’Ordre des Alcyonacea dont Viminella flagellum, Eunicella cavolini, 
Acanthogorgia hirsuta, Paramuricea clavata, Chironphthya cf. mediterranea ou encore 
Callogorgia verticillata, ainsi que de l’Ordre des Antipatharia avec Leiopathes glaberrima et 
Antipathella subpinnata. Inversement, c’est l’espèce L. pertusa qui n’a pas été observée dans 
le canyon de Cassidaigne. On peut émettre l’hypothèse que les Antipatharia et Alcyonacea cités, 
au contraire de L. pertusa, préfèrent les zones où les eaux sont plus « claires » et moins chargées 
en éléments que celles du canyon de Lacaze-Duthiers. Comme l’indique la littérature, des eaux 
chargées et un courant important pourrait nuire aux tissus plus mous des Antipathaires 
notamment (Wagner, Luck & Toonen, 2012). 

On peut faire exactement la même remarque pour le Phylum des Chordata, en effet davantage 
de poissons ont été observés à Cassidaigne, comme par exemple Bentocometes robustus ou  



 

 

Figure 26: Photographie illustrant le contraste de couleur Blanc et Jaune des Lophelia pertusa du canyon de Lacaze-Duthiers 
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encore Zeus faber, mais ces derniers représentent une faune associée aux coraux cités ci-dessus, 
non présents à Lacaze-Duthiers ce qui explique qui ne soient pas non plus présents. 

Enfin, dernière particularité du canyon de Lacaze-Duthiers, nous avons pu observer des polypes 
de L. pertusa jaunes comme le montre la Figure 26. Habituellement blancs en Méditerranée, les 
polypes de cette espèces sont cependant souvent retrouvés d’une autre couleur en notamment 
en Norvège comme l’indique la NOAA's (Coral Reef Information System 
https://www.coris.noaa.gov/). 

 

4.2)  Distribution des déchets 
 
4.2.1) Distribution spatiale et densités des déchets   
 
L’étude à permis de mettre en lumière le fait qu’il y ait beaucoup de dechets au fond du canyon 
de Lacaze-Duthiers (plus de 430 observations, Figure 27). On y retrouve majoritairement des 
déchets liés à l’activité de pêche, en particulier des lignes de palangres abandonnées (un total 
de 413 lignes sur les quatre sites) entremélées dans les colonies. Le plus grand nombre de 
déchets à été retrouvé au Flanc Ouest (PL145-07) avec 162 observations de déchets dont 154 
lignes de pêche et un filet, 3 déchets en aluminium (canettes), deux en verre (bouteilles) et 2 
autres déchets plastique (bouteilles). Ces déchets domestiques étaient donc bien moins présents 
mais ils totailsent tout de même un total de 19 observations sur l’ensemble des quatre sites. La 
distributions des déchets de pêche montre que les observations sont également très 
agglomérées, on a pu retrouver jusqu’à 5 lignes de pêche sur une même photo. Cependant ces 
lignes ont pu être retrouvées quasiment partout mais davantage au Sud-Ouest de la tête du 
canyon. A noter que le site de l’Eperon Rocheux présentait également le plus grand nombre de 
filets (4). 
Même si les colonies mortes constituent toujours des habitats pour les espèces associées grâce 
à leur structure en trois dimension (Jones, Lawton & Shachak, 1994), si elles sont totalement 
morcellées par ces lignes cela risque d’être néfaste pour la faune locale. Ces coraux peuvent 
également être pris lors de pêcheries de masse comme le chalutage de fond et constituent ainsi 
ce que l’on appelle des prises accessoires (Sampaio, Braga-Henriques, Pham, Ocana, De Matos 
et al., 2012). De plus, cette partie visible pourrait être infime par rapport à la quantité d’outils 
de pêche utilisés dans le canyon car relativement « peu » de lignes sont perdues ou abandonnées 
lors de leur utilisation, mais ceci est très difficile à quantifier. Cet effort de pêche conséquent 
permet tout de même d’avoir une preuve supplémentaire soulignant la richesse de la 
biodiversité du canyon de Lacaze-Duthiers. Cela s’explique par le courant ligure qui va charier 
d’Est en Ouest toutes les eaux du plateau chargées en particules (apports du Rhône) et en 
déchets (filets notamment) jusque dans les canyons plus à l’ouest du Golfe du Lion. 
Cependant, on retrouve un très faible nombre d’observation de déchets domestiques (19) 
contrairement aux amas de déchets domestiques (plastiques) présents dans les canyons de la 
côte d’Azur comme le canyon de Planier et de Cassidaigne (Fabri et al., 2014).  
 
La plus forte densité a été observée sur le site Flanc Ouest, avec une valeur de 0.45 déchets/m2. 
Ensuite vient le site l’Eperon Rocheux (PL143-05) avec une densité de 0.28 déchets/m2, puis 
aux Monts Est (PL144-06) avec une densité de 0.21 déchets/m2. La dernière plongée, la Falaise 
Nord (PL142-04) à recencée de plus faibles densités (maximum 0.13 déchets/m2).  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 27 : Différentes observations de déchets sur le fond, principalement des plastiques et 
aluminium 
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On observe les plus fortes densités de déchets sur les sites sur lequels on a observé les plus 
fortes densités des espèces M. oculata et N. cochlear (Flanc Ouest, Monts Est et Eperon 
Rocheux).  
 
4.2.3) Distribution verticale des déchets 
 
On retrouve des déchets entre 210 et 360m de profondeur dans notre étude, tous sites confondus. 
La profondeur moyenne pour nos déchet est d’environ 267m. Comme pour les coraux on 
retrouve les plus gros pics d’abandances de ces déchets à environ 260-270m et à 330m de 
profondeur.  
Nous avons observés que des colonies de M. oculata et L. pertusa, ainsi que des huîtres N. 
cochlear était installées sur des lignes de palangre et sur des filets. Cela pourrait indiquer que 
les coraux peuvent coloniser des substrats nu quelques soient leur nature. Les colonies peuvent 
s’installer sur les lignes suspendues mais une fois trop grosses elles se cassent et tombent au 
sol.  
 

5) CONCLUSIONS ET OUVERTURES 
 

Cette étude a permis de réaliser le traitement des données optiques de la campagne CALADU 
2019, c'est-à-dire de 4 plongées d’exploration du HROV Ariane dans le canyon de Lacaze-
Duthiers. Le traitement des données a permis de dresser un inventaire cartographique 
(distribution spatiale et verticale, densités, tailles) des populations de coraux d’eaux froides et 
de la faune associée ainsi que des déchets sur 4 sites distinct du canyon et de le comparer avec 
les données trouvées dans la littérature. Les données produites lors de cette étude vont permettre 
d’estimer la distribution probable de l’habitat des coraux d’eaux froide par modélisation 
statistique sous SIG. Ceci permettra de localiser les futures plongées d’exploration du HROV 
Ariane. Cet état des lieux sera ainsi une aide à la planification des futures campagnes qui 
permettront de compléter le jeu de données. En effet des données supplémentaires devront être 
acquises sur la zone afin de pouvoir dresser un bilan complet de l’état des populations dans le 
canyon (une mauvaise météo lors de la campagne CALADU 2019 n’a pas permis de réaliser 
l’acquisition complète qui était planifiée). L’objectif à long terme est de répondre à la demande 
des politiques publiques en produisant des informations notamment sur les impacts 
anthropiques et sur les habitats dans le cadre de la DCSMM (Directive Cadre sur la Stratégie 
pour le Milieu Marin) et de son descripteur 6 concernant l’intégrité des fonds marins, en vue 
d’une meilleure évaluation de l’état écologique de la zone. 

Enfin, ce travail s’inscrit dans un vaste projet Européen, le projet DG-ENV IDEM 
(Implementation of the MSFD to the DEep Mediterranean Sea ; http://www.msfd-idem.eu/). De 
nombreux travaux viendront compléter celui-ci, notamment des analyses des données 
cartographiques collectées pour affiner la bathymétrie de la zone. Ce travail de cartographie des 
écosystèmes marins vulnérables est actuellement en cours à l’échelle de l’ensemble de la 
Méditerranée. De plus, une étude des prélèvements sera effectuée dans le cadre du projet 
H2020-ATLAS (a transatlantic assessment and deep-water ecosystem-based spatial 
management plan for Europe ; https://www.eu-atlas.org) pour évaluer la connectivité génétique 
intra-Méditerranée, et aussi entre Méditerranée et Atlantique (génétique des populations, 
évolution des espèces, histoire biogéographique, etc.). Les prélèvements de Lophelia pertusa  
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et Madrepora oculata de cette campagne vont aussi faire l’objet d’un séquençage de leur 
génome dans le cadre du projet eDNAbys 

Cette étude aurait pu être plus complète et plus poussée mais l’épidémie de Corona Virus a été 
un véritable frein et nous a forcé à revoir la façon de traiter le sujet. En effet, un travail plus 
poussé devait être réalisé autour de modélisations 3D des habitats remarquables présentant un 
grand nombre de colonies de coraux. Ce travail aurait permis d’avoir une estimation plus 
précise des tailles des colonies ainsi qu’un comptage sur les modèles 3D qui aurait pu être 
comparé au comptage réalisé sur photographies et vidéos en 2D. Des surfaces de recouvrement 
auraient ainsi pu être calculées en 3D afin de mieux quantifier les surfaces des habitats verticaux 
(surplombs, strates géologique sur les flancs des canyons) mais aussi les zones à très forts 
impacts anthropiques (avec des surfaces de recouvrement par les déchets par exemple). Le 
confinement nous a obligé à passer en télétravail, à distance pour ma part, ce qui m’a empêché 
d’utiliser certains outils informatiques nécessaires pour effectuer tous ces travaux (nécessité 
d’avoir ordinateur avec supercalculateurs bien plus puissant qu’un ordinateur de particulier). 
Cela m’a également obligé à utiliser une méthodologie différente de celle prévue initialement 
à cause de l’impossibilité d’utiliser le logiciel Ifremer d’analyse vidéo Adélie Observation sur 
mon ordinateur personnel (pas de version Mac disponible). Heureusement, la communication 
régulière s’est très bien faite avec ma tutrice et nous avons pu nous organiser correctement afin 
de pouvoir tout de même travailler ensemble et réaliser ce travail.  

D’un point de vue plus personnel, j’ai pu apprendre énormément de choses, que ce soit des 
informations théoriques sur la biologie de ces espèces, sur les paramètres des canyons sous-
marins ou encore l’utilisation d’engins submersibles, mais aussi d’un point de vu logistique et 
technique avec la découverte de nouveaux outils, comme la modélisation 3D (Matisse et 3D 
Metrics) et l’analyse vidéo via Adélie Observation (avant l’arrivée de l’épidémie de Covid-19) 
et également l’archivage et la mise en place d’une bibliographie via EndNote. J’ai pu aussi 
approfondir mes compétences vis-à-vis de la cartographie, des statistiques et tableurs (Macros 
et tableau croisé dynamique) et de la reconnaissance de la mégafaune benthique. 
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ANNEXE 1 : MACRO DUPLICATION EXCEL 
 
 
Ci-dessous la Macro qui a permis de dupliquer les observations selon le nombre renseigné la 
colonne d’effectif. Cela a permis d’obtenir un fichier Excel où chaque ligne présentait un seul 
individu et non pas des effectifs d’une même espèce.  
 
Sub Dupliquer() 
Dim n&, i& 
With Feuil1 
n = .Range("D" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 
For i = n To 2 Step -1 
If .Cells(i, 4).Value > 1 Then 
.Range(Cells(i, 1), Cells(i, 4)).Copy 
.Cells(i + 1, 1).Resize(.Cells(i, 4).Value - 1, 4).Rows.Insert xlShiftDown 
.Cells(i, 4).Resize(.Cells(i, 4).Value, 1).Value = 1 
End If 
Next i 
End With 
Application.CutCopyMode = False 
End Sub 
 

Seuls les caractères surlignés en vert et en jaune sont à changer d’un fichier à l’autre. La 
lettre à renseigner dans le surligné vert correspond à la lettre de la colonne comprenant les 
effectifs. Le chiffre à renseigner en jaune doit correspondre au numéro de la colonne 
comprenant ces mêmes effectifs.  

À titre d’exemple la macro permet de passer du tableur de gauche au tableur de droite en une 
fraction de seconde. 

         ->       
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ANNEXE 2 : Distribution spatiale du Corallium rubrum :  
 
 
Lors de ces quatre plongées huit spécimens du précieux Corail rouge, Corallium rubrum, ont 
été observés. On en retrouve un sur la Falaise Nord (PL142-04), trois sur le Flanc Ouest (PL145-
07) et quatre sur les Mont Est (PL144-06). 
 
 

 
Figure 28 : Distribution spatiale du Corallium rubrum dans la tête du canyon de Lacaze-
Duthiers. 
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ANNEXE 3 : SCRIPT R 
 
 
Script utilisé dans RStudio pour concevoir les boites à moustaches et effectuer les tests 
statistiques de Normalité (Shapiro-Wilk) et de comparaison non paramétrique des moyennes 
(Kruskal-Wallis et Dunn) : 
 
 
P142<-read.table(file.choose(), sep=";", dec=",", header=T) # fichier observation de la plongée 
PL142 
edit(P142) 
 
boxplot(P142$DEEP~P142$TAXA,main="Distribution des TAXA selon la profondeur à la 
plongée 142", ylim=c(-370,-190), col=c("pink","green","white","red","blue")) 
 
P142M<- subset(P142, P142$TAXA == "M. oculata") 
shapiro.test(P142M$DEEP) 
 
P142L<- subset(P142, P142$TAXA == "L. pertusa") 
shapiro.test(P142L$DEEP) 
 
P142C<- subset(P142, P142$TAXA == "Caryophyllia") 
shapiro.test(P142C$DEEP) 
 
P142D<- subset(P142, P142$TAXA == "D. cornigera") 
shapiro.test(P142D$DEEP) 
 
P142Ds<- subset(P142, P142$TAXA == "D. dianthus") 
shapiro.test(P142Ds$DEEP) 
 
P142Nav<- subset(P142, P142$TAXA == "Navigation 142")  
shapiro.test(P142Nav$DEEP) 
 
P142noNav<- subset(P142, (P142$TAXA == "Madrepora oculata"|P142$TAXA == "Lophelia 
pertusa"|P142$TAXA == "Caryophyllia"|P142$TAXA == "Dendrophyllia 
cornigera"|P142$TAXA == "Desmophyllum dianthus")) 
shapiro.test(P142noNav$DEEP) 
 
res.kruskal <- kruskal.test(P142noNav$DEEP ~ P142noNav$TAXA) 
res.kruskal 
 
pwc <-  dunn.test::dunn.test  (P142noNav$DEEP , P142noNav$TAXA, method="bonferroni") 
pwc 
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RÉSUMÉ  

Les canyons sous-marins de Méditerranée sont connus pour abriter une biodiversité 
remarquable avec de grandes communautés de coraux d’eaux froides (Cold Water Corals 
en Anglais). Ce travail visait à étudier les populations de ces coraux dans le canyon de 
Lacaze-Duthiers, un canyon Français de la partie Ouest du Golfe du Lion. Au vu de la 
profondeur de ce canyon, l’étude à été réalisée par le biais de prise de photos et vidéos par 
un engin sous-marin filoguidé: le HROV Ariane. L’analyse de ces photos et vidéos a permis 
d’obtenir des informations sur la biodiversité générale, sur la distribution spatiale et 
verticale et sur la densité de population des communautés de coraux d’eau froide du canyon 
mais aussi sur les gammes de tailles et de couleurs de ces espèces.  

Ainsi, on a pu noter que Madrepora oculata était le corail le plus représenté, avec des 
observations tout au long des différentes plongées. Cette espèce à été observée près de dix 
foix plus abondante que l’espèce Lophelia pertusa qui elle présentait des distributions très 
denses par endroits puis quasi nulles dans d’autres (en patch). Les plus fortes densités de 
ces deux espèces ont été retrouvées aux même endroits mais les densités maximales de M. 
oculata (7,6/m2) étaient plus élevées que celles de L. pertusa (4,5/m2). Pour cette dernière, 
il s’agissait principalement de colonies de taille “Medium” alors que pour M. oculata il 
s’agissait principalement de colonies de taille “Small” indiquant un fort recrutement. Si 
l’on s’interresse à la profondeur des observations, nous avons pu voir que L. pertusa se 
retrouvait significativement plus profond que M. oculata et D. cornigera, alors que ces 
deux dernières ne présentaient pas de différences entre elles. 

Enfin, cette analyse vidéo nous a aussi permis de mettre en avant la forte présence de 
déchets de pêche dans le canyon, ayant un impact dévastateur sur ces colonies très fragiles. 

 

ABSTRACT 

The submarine canyons of the Mediterranean sea are known to shelter a remarkable 
biodiversity with large communities of Cold Water Corals. This study aimed to examine 
the populations of these corals in the Lacaze-Duthiers canyon, a French canyon in the 
western part of the Gulf of Lion. Given the depth of this canyon, the study was carried out 
by a Remote Operated Vehicle, the HROV Ariane, which was taking pictures and videos. 
The analysis of the pictures and videos made it possible to obtain observations on the 
benthic biodiversity, on the spatial and vertical distribution and the population density of 
the cold-water coral communities of the canyon but also on the size ranges and colors of 
these species.  

Thus, we could could observe in the various dives, Madrepora oculata was the most 
represented coral. This species has been seen nearly ten times more abundant than the 
Lophelia pertusa species, which had very dense layouts in places and then almost none in 
others (scattered). The highest densities of these two species were found in the same places 
but the maximum densities of M. oculata (7.6 / m2) are greater than those of L. pertusa (4.5 
/ m2). For the latter, they were mainly "Medium" size colonies while for M. oculata it was 
mainly "Small" size colonies indicating strong recruitment. Looking at the observations' 
depth we could see that L. pertusa was found to be significantly deeper than M. oculata 
and D. cornigera, while the latter two did not show any differences between them.  

Finally, this video analysis also allowed us to highlight the strong presence of lost fishing 
gears in the canyon, which have a devastating impact on these very fragile colonies. 


