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1 Introduction 

Les coraux d’eau froide sont des cnidaires englobant de nombreuses espèces, comprenant dans 

la  sous‐classe  Hexacorallia,  les  scléractiniaires  ou  “coraux  durs”  (ordre  Scleractinia)  et  les 

antipathaires  ou  “coraux  noirs”  (ordre Antipatharia).  Parmi  les Octocorallia  se  présentent  les 

Alcyonacea avec  les coraux mous et  les gorgones, et  les pennatulaires (ordre Pennatulacea). Ils 

sont majoritairement répartis dans  les eaux océaniques de  températures comprises entre 4 et 

12°C, regroupant ainsi  les faibles profondeurs (50 à 1000 m) aux  latitudes élevées ainsi que  les 

profondeurs plus importantes (jusqu’à 4000 m) à des latitudes plus faibles (Roberts et al., 2006). 

Selon le substrat, la présence de nourriture et de nombreux paramètres hydrologiques, ces coraux 

sont présents en plus ou moins forte densité : soit sous forme de colonies isolées réparties sur des 

zones plus ou moins importantes, ou sous forme de récifs carbonatés pouvant atteindre jusqu’à 

300 m  de  haut  sur  plusieurs  kilomètres  de  diamètre  (Roberts  et  al.,  2006).  Ces  récifs  sont 

construits au fur et à mesure des générations de scléractiniaires dont le squelette en carbonate 

de  calcium  reste  intact même  après  la mort  du  corail,  offrant  ainsi  refuge  à  de  nombreuses 

espèces, représentant alors un habitat à lui seul. Quant aux coraux “mous”, même s’ils ne forment 

pas de récifs, certaines espèces peuvent se présenter sous  la forme d’un assemblage dense se 

rapprochant  de  la  structure  des  récifs  et  de  ce  fait  peuvent  présenter  les mêmes  fonctions 

d’habitat (Roberts et al., 2006; Roberts et al., 2016). De par leur hétérogénéité morphologique et 

structurelle, les coraux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement écologique en eaux froides 

et/ou  profondes  en  favorisant  une  grande  diversité  biologique  à  l’échelle  spécifique, 

communautaire et régionale (Henry & Roberts, 2016). 

Les  canyons  sous‐marins  caractérisent  la  majeure  partie  des  structures  géomorphiques  des 

marges continentales, représentant 738 430 km2 en Atlantique Nord, et 11.2% de la surface des 

talus  continentaux  à  l’échelle mondiale  (Harris  et  al.,  2014).  Leur  complexité  topographique 

modifie le régime des courants, augmente la production primaire et améliore la circulation de la 

matière organique, permettant ainsi de favoriser le développement des coraux (Fernandez‐Arcaya 

et  al., 2017).  Favorisant  les  fortes densités d’espèces benthiques,  les  canyons  sont des  zones 

d’intérêt pour l’étude des habitats coralliens. 

En revanche, ces habitats sont menacés. Les émissions anthropiques de dioxyde de carbone sont 

la cause d’un réchauffement de la température moyenne de l’atmosphère (IPCC, 2013). Pour les 

océans, ce réchauffement est couplé à leur acidification soulevant des inquiétudes pour toutes les 

espèces formant du carbonate de calcium. La grande majorité des recherches effectuées sur les 

effets du changement climatique sur les coraux portent sur des espèces tropicales peu profondes, 

car  sujettes à de  fortes augmentations de  température  (Frieler et al., 2013). En  revanche,  les 

coraux d’eau froide sont plus susceptibles d’être affectés à court‐terme par les modifications des 

cycles chimiques des carbonates, induisant des variations d’activités de respiration traduisant une 

modification de leur équilibre énergétique (Hennige et al., 2014). Ces changements varient d’une 

espèce à  l’autre et  il est difficile de prédire  les effets à  long‐terme. Cependant,  la diminution 

d’habitats  viables  ainsi  qu’une  fragilisation  du  squelette  carbonaté  des  scléractiniaires  sont 

anticipés (Ragnarsson et al., 2016). 

En plus du changement climatique, d’autres pressions anthropiques s’ajoutent à  l’équation. Le 

forage sous‐marin et le chalutage sont la cause d’une dégradation du substrat, tandis que les sous‐

produits de l’exploitation pétrolière et les effluents de stations d’épuration peuvent causer une 

diminution de l’activité et de la croissance des polypes, tout comme les macro‐déchets de manière 
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générale  peuvent  s’entremêler  et  empêcher  le  développement  des  récifs  (Ragnarsson  et  al., 

2016). Les pressions sont multiples mais celle considérée comme la plus néfaste pour les coraux 

d’eau froide est le chalut de fond, à l’origine d’une perte d’habitat, et “d'étouffement” par remise 

en suspension de sédiments (Ragnarsson et al., 2016; Puig et al., 2012). 

L’essor des campagnes  scientifiques et  le développement d’engins  sous‐marins  télé‐opérés ou 

autonomes  (Remotely Operated Vehicle – ROV, Autonomous Underwater Vehicle  – AUV) ont 

permis de rendre compte de  la complexité et de  la fragilité des récifs profonds, et sont ainsi à 

l’origine de réglementations à des fins de conservations. Un exemple de mesure de conservation 

ayant pour but de protéger les coraux d’eau froide est le “Deep Sea Coral Amendment” au plan 

de gestion “Mackerel, Squid, and Butterfish Fishery Management Plan”, interdisant tout type de 

chalutage dans une zone couvrant 15 canyons situés en Atlantique Nord‐Ouest (NMFS & NOAA, 

2016). En parallèle,  la directive‐cadre “stratégie pour  le milieu marin”  (DCSMM) mise en place 

depuis 2012, vise à fixer des objectifs communs aux États membres de l’Union Européenne, dans 

le but de maintenir ou restaurer le bon fonctionnement des écosystèmes marins pour atteindre 

un niveau de “bon état écologique”. Le descripteur 6 de la DCSMM concerne l’intégrité des fonds 

marins, dont les structures et les fonctions écosystémiques doivent être préservées (Commission 

Européenne,  2017).  Afin  d’adopter  une  gestion  de  conservation  efficace  de  ces  écosystèmes 

complexes, il est nécessaire de développer notre compréhension de la diversité et la répartition 

géographique de ces habitats de coraux d’eau  froide. De nombreuses campagnes menées par 

Ifremer  ont  pour  objectif  l’amélioration  des  connaissances  sur  les  écosystèmes  benthiques, 

notamment la campagne ChEReef 2021 (Characterization and Ecology of cold‐water coral Reefs) 

portant sur l’habitat prioritaire Natura 2000 “récifs profonds”. Au cours de cette campagne, une 

cartographie du  canyon de  Lampaul  (Golfe de Gascogne) a été  réalisée à  l’aide d’un  sondeur 

multifaisceaux, ainsi que l’acquisition méthodique de vidéos et de photos sur différents sites du 

canyon.  Ces  images  ont  été  utilisées  pour  reconstruire  certaines  portions  d’habitat  en  3 

dimensions sous forme de mosaïques d’images.   

A partir des données de la campagne ChEReef 2021, les objectifs de ce stage sont : (i) identifier les 

espèces de coraux d’eau froide et leur abondance, (ii) identifier les habitats coralliens avec leur 

composition  spécifique  et  mesurer  leur  surface  (iii)  évaluer  l’influence  de  paramètres 

géomorphologiques sur la distribution de ces habitats, au sein des falaises du canyon de Lampaul. 
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2 Méthode 

2.1 La campagne océanographique ChEReef 2021 

La campagne ChEReef 2021 s’est déroulée sur 33 jours du 04/08/2021 au 05/09/2021 sur le 

navire océanographique “Thalassa”. Elle avait pour but l’évaluation et le suivi de l’état des récifs 

coralliens dans le canyon de Lampaul (Figure 1). 

 

Figure 1. Localisation géographique du canyon de Lampaul dans le golfe de Gascogne. 

Avec  pour  objectif  de  répondre,  entre  autres,  aux  questions  du  rôle  de  l’hétérogénéité  des 

structures  géomorphologiques  d’un  canyon  dans  la  distribution  et  diversité  des  habitats 

benthiques, le HROV (Hybrid Remotely Operated Vehicle) Ariane (Figure 2) a été mis à l’eau pour 

plusieurs plongées en mode exploration et en mode cartographie. En mode cartographie, Ariane 

est  équipée  d’un  sondeur multifaisceaux  (SMF),  d’une  caméra  de  pilotage  orientable  et  d’un 

appareil photo  inclinable. Au  cours des différentes plongées, Ariane a  réalisé plusieurs profils 

verticaux sur trois falaises différentes (Falaise 1 à ~900 m de profondeur, Falaise 2 à ~1600 m et 

Falaise 3 à ~1900 m) (Figure 3) avec acquisition de vidéos, photos et données SMF. Ce sont  les 

vidéos et les photos de ces profils qui sont analysées ici. 
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Figure 2. Le HROV Ariane en configuration cartographie avec sondeur SMF et appareil photo. 
(A gauche : Photo Dugornay Olivier (2018). Mise à l'eau du HROV Ariane par l'Antea dans la rade de Brest. Ifremer. 

https://image.ifremer.fr/data/00618/72997/ ; à droite : Photo MC. Fabri, 2020.) 

 

Figure 3. Les trois falaises étudiées dans le canyon de Lampaul. 

2.2 Mosaïques en 3 Dimensions (hors stage) 

Les vidéos enregistrées le long des profils verticaux par Ariane ont été décomposées en images 

puis recombinées par  le  logiciel Matisse 2.0  (©Ifremer), afin de construire des modèles en 3D 

(appelés mosaïques)  grâce  à  la  technique  Structure‐from‐motion,  basée  sur  une  redondance 

d’images successives pour reconstruire une vue globale d’une scène (Arnaubec et al., 2015). Des 

ajustements de couleurs et de  lumières ont également été réalisés dans  le but de rendre plus 

homogène le rendu final. 

Au total, 11 modèles 3D ont été produits. La falaise 1 est décrite par 4 profils verticaux et une 

grande zone constituée de plusieurs profils horizontaux, la falaise 2 par 4 profils et la falaise 3 par 

2 profils. Le détail des plongées et profils réalisés par falaise est présenté en Annexe A. 
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2.3 Variables écologiques 

Toutes  les  reconstructions  3D  des  profils  ont  été  interprétées  à  l’aide  du  logiciel  3DMetrics 

(©Ifremer).  Ce  logiciel permet de  géoréférencer  chaque occurrence de point, de  ligne  ou de 

surface qui aura été dessiné sur les modèles 3D. 

2.3.1 Les espèces 

La première étape a consisté à identifier et pointer les espèces observées pour les géoréférencer. 
L’identification des espèces a été  réalisée avec  l’aide de classifications en  ligne et de banques 
d’images.  Les  banques  d’images  qui  ont  été  utilisées  sont  :  (i)  SMarTaR‐ID  (https://smartar‐
id.app/)  (Howell  et  al.,  2020),  (ii)  Deep‐sea  species  image  catalogue 
(http://www.deepseacatalogue.fr/)  (Howell et  al., 2017) et  (iii)  le Catalogue des  coraux d’eau 
froide et éponges du Golfe de Gascogne (Guillaumont et al., 2013a). La classification utilisée est 
celle du World Register of Marine Species  (https://www.marinespecies.org/)  (WoRMS Editorial 
Board, 2022). Les espèces d’intérêt pour la thématique de ce rapport étaient les scléractiniaires, 
antipathaires  et  alcyonaires  car  ce  sont  des  espèces  érigées  visibles  sur  les  images  optiques 
(exemples en Figure 4). Une analyse taxonomique ex situ permettrait d’identifier les individus au 
niveau  spécifique,  mais  notre  approche  non  intrusive  d’analyse  visuelle  nous  a  limité 
généralement  à  son  genre.  Seules  certaines  espèces  étaient  suffisamment  reconnaissables  et 
communes  pour  être  identifiées. D’autres  espèces  telles  que  les  crinoïdes  (classe  Crinoidea), 
actiniaires (ordre Actiniaria), cérianthaires (sous‐classe Ceriantharia), Zoantharia, Pennatulacea et 
Hexactinellida  ont  également  été  annotées  puisqu’elles  font  partie  intégrante  de  l’habitat 
benthique,  dont  la  caractérisation  est  l’objet  de  ce  rapport.  En  parallèle,  les  photos  haute‐
définition  des  profils  ont  été  consultées  pour  mieux  identifier  les  espèces  lorsque  les 
reconstructions 3D étaient trop approximatives ou floues. Le pointage des espèces permet de les 
dénombrer  par  profil,  de  calculer  leur  densité  au  sein  de  leur  habitat  et  parallèlement  les 
géoréférencer. Des bancs d’huîtres (Ostreida) ont été également observés mais n’ont pas été pris 
en compte parmi les espèces individuellement, de par leur forte densité, mais plutôt classés au 
sein des habitats. 

 

Figure 4. Profil 3D (209‐12 P2) visualisé sur 3DMetrics avec trois exemples d’espèces identifiées. 
(A) Paragorgia coralloides (B) Desmophyllum pertusum (C) Paragorgia sp. 
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2.3.2 Les habitats 

Cette deuxième étape a consisté à détourer les habitats (création de polygones géoréférencés), à 
partir des espèces préalablement  identifiées et de  leur densité, de  la nature du substrat et de 
l’inclinaison de la falaise. La classification d’habitats utilisée est celle qui avait été définie dans le 
projet  CoralFISH.  En  effet,  afin  d’assurer  une  meilleure  fusion  des  données  avec  d’autres 
programmes  nationaux  ou  internationaux,  Davies  et  al.  (2017)  ont  souligné  l’importance  de 
l’utilisation  d’une  terminologie  commune  à  la  caractérisation  d’habitats.  Le  projet  européen 
CoralFISH  (2008  ‐ 2013) a permis  la mise en place d’un système de classification d’habitats de 
coraux  d’eau  froide  en  Atlantique  Nord‐Est  et  Méditerranée  (Davies  et  al.,  2017).  Cette 
classification se décline sur trois niveaux :  

 Niveau 1, caractérisé par  le groupe  taxonomique dominant et  la  typologie du substrat 
(récif, structures, débris); 

 Niveau 2, ajoutant au niveau précédent la notion de densité, substrat et la colonisation 
éventuelle d’autres taxa; 

 Niveau 3, caractérisé par  le sous‐groupe  taxonomique dominant  (genre ou espèce), sa 
structure, substrat ou deuxième groupe dominant selon les cas. 

Les habitats classés au niveau 3 ont ainsi une meilleure définition que les habitats classés au niveau 
1. Les habitats sont identifiés à partir du catalogue imagé CoralFISH de Guillaumont et al. (2016) 
et de la typologie des habitats du Golfe de Gascogne (Guillaumont et al., 2013b).  
Ce détourage d’habitats sur 3DMetrics permet d’obtenir  la surface que  représente cet habitat 

(exemple en Figure 5), et d’exporter sa forme géométrique sous forme de raster. 

 

Figure 5. Détourage de l’habitat de Colonies isolées de Madrepora oculata et Desmophyllum pertusum sur 
des structures majoritairement mortes (1.5.2) de la classification CoralFISH sur le profil 209‐12 P2. 
Remarque : les zones adjacentes sont également classées suivant CoralFISH mais ne sont pas représentées ici. 

 
Etant  donné  que  le  canyon  de  Lampaul  n'avait  jamais  été  exploré  de  façon  exhaustive,  de 
nouveaux habitats, non listés dans les classes préexistantes de la classification CoralFISH, ont pu 
être décrits dans ce travail. Ainsi, des suggestions d’ajouts de classes à CoralFISH sont proposées. 
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La classification CoralFISH correspond aux habitats définis d’après  la présence de coraux. Mais, 
sur les secteurs sans espèces de Hexacorallia ou d’Octocorallia érigées ou visibles, la zone a été 
classifiée selon la nature du substrat. Trois classes ont été définies (S.1 Substrat dur, S.2 Substrat 
dur partiellement recouvert de sédiments et S.3 Substrat meuble). 

2.4 Paramètres géomorphologiques 

Afin  d’évaluer  l’influence  de  la  complexité  topographique  sur  la  nature  et  la  distribution  des 

habitats  coralliens, une étude de  la géomorphologie du  fond marin a été  réalisée.  Les études 

topographiques  sont  généralement  définies  par  une  grande  variété  de mesures  physiques  et 

géologiques (e.g., Choi et al., 2021), dont certaines peuvent influencer la présence d’espèces de 

coraux  (e.g.,  pente,  rugosité,  orientation,  bathymétrie)  (Howell  et  al.,  2011).  Ici,  trois  indices 

phares  ont  été  pris  en  compte  pour  comprendre  la  géomorphologie  associée  au  canyon  de 

Lampaul  :  la  rugosité,  la pente et  l’orientation. Ces paramètres ont été  calculés pour  chaque 

mosaïque avec l’utilisation du logiciel CloudCompare 2.12.1 (open source). 

2.4.1 Rugosité 

Une mosaïque est composée d’un ensemble (ou nuage) de points. Pour chaque point, la valeur de 

rugosité correspond à  la distance entre ce point et  le plan moyen  formé par ses plus proches 

voisins. La distance des premiers voisins est choisie selon un rayon (neighbourhood radius) défini 

par l’utilisateur. Le rayon utilisé est de 15, suffisamment grand pour que les valeurs de rugosité 

reflètent la rugosité du terrain plutôt que celle des espèces érigées présentes sur la mosaïque. 

2.4.2 Pente et orientation 

Les deux valeurs extraites de CloudCompare sont le DIP et DIP Direction. L’angle d’inclinaison DIP 

correspond à l’angle entre la surface fracturée et un plan horizontal. Il est compris entre 0° (à plat) 

et 90°  (vertical). La direction de  l’angle d’inclinaison DIP Direction correspond à  l’azimut de  la 

direction de la zone fracturée (entre 0 et 360°), indiquant ainsi son orientation cardinale (Figure 

6). 

 

Figure 6. Schéma illustratif du DIP et DIP Direction d’une falaise. Ici, DIP = 45°, DIP Direction = 270° 
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Concrètement, à partir du nuage de points de la reconstruction 3D, des plans ont été générés sur 

CloudCompare  afin  d’obtenir  leurs  normales.  Ces  normales  sont  ensuite  comparées  au  plan 

horizontal z afin d’en extraire le DIP relatif à z (Figure 7). 

 

Figure 7. DIP ou pente (en degrés) du profil 207‐10 P2, visualisation sur CloudCompare. 

 

2.5 Cartographie et Système d’Information Géographique (SIG) 

Après  le  pointage  des  différents  taxons  et  le  détourage  des  habitats  sur  3DMetrics,  les 

nombreuses couches ont été orthoprojetées en format shapefile afin de permettre une analyse 

par SIG. Les valeurs des paramètres géomorphologiques ont également été rasterisées avec  la 

fonction Rasterize dans CloudCompare. Avec ArcMap 10.7.1  (©ESRI),  les polygones d’habitats 

(comprenant leurs valeurs de surface) ont été regroupés par profils et falaises. Ensuite, les espèces 

pointées  et  les  paramètres  géomorphologiques  ont  été  joints  spatialement  aux  habitats 

(intersection),  permettant  ainsi  de  lier  les  espèces  et  les  valeurs  descriptives  à  un  polygone 

correspondant à un habitat. 

2.6 Indices de diversité 

Pour  caractériser  la  diversité  fonctionnelle  d’un  assemblage  d’espèces  dans  les  études 

écologiques,  les  nombres  de  Hill  sont  généralement  utilisés,  correspondant  à  des  classes  de 

mesures de diversité. Les variantes empiriques de cette diversité de Hill comprennent la richesse 

spécifique  (ou  taxinomique  si  le  niveau  d’identification  varie),  la  réciproque  de  Simpson  et 

l’entropie de Shannon (Chao et al., 2014). La précision de la réciproque de Simpson est la moins 

affectée par  la  taille de  l’échantillon  (Gauthier 2010), mais cet  indice donne peu de poids aux 

espèces  rares.  L’entropie  de  Shannon  donne  également  peu  de  poids  aux  espèces  peu 

abondantes,  et  converge mathématiquement  avec  la  réciproque de  Simpson  (Bandeira et  al., 

2013). Notre  étude  porte  sur  des  assemblages  coralliens  complexes  pouvant  avoir  de  grands 

écarts d’abondances entre scléractiniaires et autres espèces non structurantes. Ainsi, la richesse 

taxonomique a été utilisée comme indice de diversité. 
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2.7 Analyses statistiques 

Les  histogrammes  d’abondances  relatives  (pourcentage  d’individus/falaise),  de  richesses 

taxinomiques (nombre de taxons) et de densités (nombre d’individus/m2) ont été réalisés à l’aide 

de Microsoft Excel 2013. Les données ont été analysées avec R 4.2.0. Les courbes d’accumulations 

d’espèces par polygones pour chaque habitat ont été réalisées avec la fonction “spec.accum” du 

package vegan 2.5‐7 (Oksanen et al., 2022). Les courbes de raréfaction de la richesse taxinomique 

par  falaise  ont  été  réalisées  avec  le  package  iNEXT  2.0.20  (Hsieh  et  al.,  2020). Les  valeurs 
aberrantes ont été déterminées avec le package rstatix 0.7.0 (Kassambara, 2021). En univarié, la 

méthode utilisée est celle des valeurs extrêmes, supérieures à Q3 + 3 IQR ou inférieures à Q1 ‐ 3 

IQR. Q1 représente le premier quartile, Q3 le troisième et IQR est l’espace interquartile (Q3‐Q1). 

En multivarié,  les  valeurs  aberrantes  sont  déterminées  avec  la  distance  de Mahalanobis. Les 
comparaisons  de  moyennes  ont  été  effectuées  avec  le  T‐test  ou  son  alternative  non‐

paramétrique,  le test de Wilcoxon, quand  les données n’étaient pas distribuées d’après une  loi 

normale (test de Shapiro‐Wilk, p<0.05). Le package R correspondant est le package stats 4.0.2 (R 

Core Team, 2020). Afin de comprendre l’influence des paramètres géomorphologiques combinés, 

des analyses multivariées (NPMANOVA) avec le package vegan 2.5‐7 ont été réalisées entre les 

habitats  avec  les  valeurs  de  rugosité, pente  et orientation par polygones. Pour  comparer  ces 

paramètres géomorphologiques de manière séparée, des analyses univariées ont été faites avec 

ANOVA, ou son alternative non‐paramétrique, le test de Kruskal‐Wallis. Pour ces tests, le package 

correspondant est le package stats 4.0.2. Les comparaisons post‐hoc ont été déterminées avec le 

test de Dunn  (package dunn.test 1.3.5, Dinno, 2017), avec  la méthode de Benjamini‐Hochberg 

pour  les ajustements de  la p‐value. Pour comparer  les distributions des habitats à travers  leurs 

valeurs géomorphologiques, une analyse en composante principale (ACP) a été réalisée avec  le 

package ade4 1.7‐18 (Thioulouse et al., 2018). 
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3 Résultats 

3.1 Identification des espèces 

Sur la totalité des zones du canyon analysées, 5057 individus ont été identifiés appartenant à 34 

espèces  différentes.  Les  cnidaires  sont  principalement  représentés  par  les Hexacorallia  (4268 

individus, soit 84%) suivi des Octocorallia  (541  ind., soit 11%) et des Ceriantharia  (15  ind., soit 

0.3%).  Par  ailleurs,  d’autres  groupes  taxinomiques,  les  Crinoidea  et  les  Hexactinellida 

(respectivement  202  et  31  ind.)  ont  également  été  géoréférencés  car  ils  sont  listés  dans  la 

classification CoralFISH. Les deux espèces dominantes sont les scléractiniaires Madrepora oculata 

(1695 ind.) et Desmophyllum pertusum (1408 ind.). La Figure 8 présente les abondances relatives 

des taxons identifiés en fonction de la falaise. 

 

Figure 8. Abondance relative des groupes taxinomiques observés sur les falaises 1, 2 et 3. 

La falaise 1 présente 21 taxons différents au sein de 4 groupes visibles sur la Figure 8 (Scleractinia, 

Alcyonacea, Antipatharia  et Actiniaria),  tandis  que  les  falaises  2  et  3  en  présentent  25  et  23 

respectivement.  La  falaise  1  est  largement  dominée  par  les  scléractiniaires  (90%),  suivis  des 

Alcyonacea (6%) puis des Antipatharia (3%) et Actiniaria (1%). Scleractinia est également le taxon 

dominant sur la falaise 2 avec 51% d’abondance, suivi par les Alcyonacea (24%) et des Crinoidea 

(15%). Sur la falaise 3, le groupe dominant est celui des antipathaires, avec 35% d’abondance. Les 

scléractiniaires y représentent 29% et  les Actiniaria 14%. Les hexactinellides et  les crinoïdes ne 

sont en revanche présents uniquement sur les falaises 2 et 3. 
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3.2 Diversité entre les falaises 

La diversité entre  les  falaises a pu être estimée avec  le calcul de  la richesse  taxinomique pour 

chaque  falaise.  La  richesse  taxinomique  correspondant  au  nombre  de  taxons  observés  pour 

chaque falaise est présentée dans le Tableau 1. 

Tableau 1. Richesse taxinomique au sein des 3 falaises, avec le nombre d’individus observés. 

Falaise  Individus observés  Richesse taxinomique 

Falaise 1  3503  21 

Falaise 2  1239  25 

Falaise 3  315  23 

Pour  pallier  aux  différences  d’échantillonnages  entre  les  falaises,  les  courbes  de  raréfaction 

permettent d’intrapoler ou extrapoler  les valeurs de richesse de chaque falaise en fonction du 

nombre d’individus observés.  Les  courbes de  raréfaction des 3  falaises  sont présentées  sur  la 

Figure 9. 

 

Figure 9. Courbe de raréfaction de la richesse taxinomique en fonction du nombre d’individus pour la 
falaise 1, 2 et 3. 

 

Pour  la  falaise 3, avec un échantillonnage extrapolé à 630  individus  (315 observés),  le modèle 

donne une richesse de 27.1±7.9 taxons. Pour la falaise 2, avec un échantillonnage intrapolé à 619 

individus (1239 observés) la richesse est de 21.7±2.3 taxons. Pour la falaise 3, on ne dépasse pas 

une richesse taxonomique de 21±3 pour un nombre d’individus nettement supérieur aux nombres 

individus  (même extrapolés) des falaises 2 et 3  (7006  individus). En tenant compte du nombre 

d’individus, la falaise 3 tend à avoir une plus grande richesse taxinomique que la falaise 2, qui elle‐

même tend à avoir une plus grande richesse que la falaise 1.  
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3.3 Définition des habitats 

Sur  la  totalité des  falaises explorées, 510 polygones ont été détourés  recouvrant une  surface 

globale de 29768 m2. Ces polygones illustrent des habitats différents, 23 au total (Annexe B). Sur 

ces habitats, 14 d’entre eux  font partie de  la  classification CoralFISH définie par Davies et al. 

(2017), et 9 habitats sont suggérés comme nouvelles classes (photos en Annexe C). Par ailleurs, 3 

types de substrats ont également été identifiés (Annexe B). Les propositions d’ajouts de nouvelles 

classes ont été réalisées au niveau 3 de la classification CoralFISH (Tableau 2), en suivant la même 

méthodologie que Davies et al. (2017). Ces nouvelles classes sont des habitats non encore décrits 

dans la classification. Parmi ces nouveaux habitats, deux d’entre eux sont similaires aux habitats 

de CoralFISH, mais avec une  forte densité d’espèces associées  telles que  les Ostreida, rendant 

ainsi l’habitat différent. Ces habitats sont les récifs mixtes de M. oculata et D. pertusum (1.1.3) et 

les colonies  isolées de de M. oculata et D. pertusum sur substrat dur  (3.3.3), pour  lesquels  les 

nouvelles classes 1.1.A et 3.3.A ont été définies comme étant leurs homologues présentant une 

forte densité d’Ostreida. 

Remarque  :  Les  Ostreida,  présentes  en  fortes  densités,  n’ont  pas  été  géoréférencées 

individuellement ni dénombrées. 

Tableau 2. Suggestion d’ajouts à la classification CoralFISH avec leur surface échantillonnée par falaise. 

    Surface échantillonnée (m2) 

Code 
CoralFISH 
étendu 

Description de l’habitat  Falaise 1  Falaise 2  Falaise 3 

1.1.A* 
Mixed Madrepora oculata and Lophelia pertusa** 
Reef with Ostreida 

216  ‐   ‐  

1.1.B 
Solenosmilia variabilis Reef with dense free 
swimming Crinoids 

 ‐  382   ‐ 

1.4.A 
Isolated Madrepora oculata and/or Lophelia 
pertusa Framework with Soft Substrate Colonised 
by Gorgonians 

292  ‐    ‐ 

1.5.A 
Isolated Solenosmilia variabilis colonies on 
predominantly dead and low coral framework 

 ‐  217   ‐ 

1.5.B 
Isolated Gorgonians on dead scleractinian 
framework 

‐   301  ‐  

3.3.A 
Isolated Colonies of Madrepora oculata and 
Lophelia pertusa on Hard Substrate with dense 
Ostreida on vertical wall 

3302   ‐  ‐  

3.3.B 
Isolated Colonies of Solenosmilia variabilis and 
Stichopathes sp. on Hard Substrate 

‐   ‐  9 

3.3.C 
Isolated Colonies of Solenosmilia variabilis on Hard 
Substrate 

‐  30  432 
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6.1.A 
Stichopathes and Hexactinellida with occurrences 
of Caryophillids on Hard Substrate 

 ‐  ‐   26 

* Les habitats proposés suivent la classification CoralFISH jusqu’au niveau 2 inclus. Ainsi, l’habitat “1.1.A” se 
classe parmi les habitats “1.1”. 
** Desmophyllum pertusum est  le nom accepté pour Lophelia pertusa. En revanche,  les deux noms sont 

tolérés  afin  d’éviter  toute  confusion  taxinomique,  étant  donné  que  la  majorité  des  études  sur  les 

scléractiniaires emploient le nom de Lophelia pertusa (Hoeksema & Cairns, 2022). 

 

Figure 10. Habitats identifiés sur la Falaise 1 avec leur description CoralFISH. Zoom sur le profil P1_0. 
 

Sur la falaise la plus échantillonnée (Falaise 1, cf Annexe A), 14 habitats ont été identifiés (Figure 

10). 14 habitats ont également été observés sur la falaise 2, tandis que la falaise 3 en présente 15. 

La courbe d’accumulation des  taxons  (Figure 11) montre  le nombre de  taxons en  fonction du 

nombre de polygones échantillonnés, par habitat de niveau 1  (toutes  falaises  confondues). A 

l’exception des récifs  (1.) et des scléractiniaires coloniaux sur substrat dur  (3.), aucune courbe 

n’atteint d’asymptote. L’habitat de coraux mixtes avec éponges  sur substrat dur  (8.) n’est pas 

représenté car il n’a été échantillonné qu’un seul polygone de cet habitat. 
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Figure 11. Courbes d’accumulation de taxons des différents habitats regroupés au niveau 1. SD: substrat 

dur 

3.4 Répartition des habitats au sein des falaises 

Afin d’observer les différences de répartition des différents habitats entre les falaises, on compare 

les superficies relatives à la falaise, étant donné que les surfaces échantillonnées sont différentes 

entre la falaise 1, 2 et 3. 

 
Figure 12. Superficie relative des habitats CoralFISH au niveau 1 selon la falaise. 

 
La Figure 12 représente la superficie relative de chaque habitat (au niveau 1) au sein de chaque 

falaise. Les valeurs sont présentées dans le Tableau 3. La falaise 1 est essentiellement composée 

de récifs de scléractiniaires (classe “1.”, 40%) suivi de scléractiniaires coloniaux sur substrat dur 

(classe “3.”, 33%). Sur  la  falaise 2, 49% de  la  surface  représente des  scléractiniaires coloniaux 

(classe “3.”), 27% de récifs de scléractiniaires (classe “1.”) et 16% de substrat nu (classe “S”). La 

falaise 3 est en revanche dominée par les substrats nus (41%), suivi des scléractiniaires coloniaux 

(33%) et des débris de scléractiniaires (classe “2.”, 10%). 
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Tableau 3. Surface relative des habitats observés, falaise par falaise. 

Habitat CoralFISH au niveau 1  Falaise 1 Falaise 2 Falaise 3 

1. CW Scleractinian Reef  40%  27%  3% 

2. CW Scleractinian Rubble  2%  8%  10% 

3. Colonial CW Scleractinians or Stylasterids on Hard Substrate  33%  49%  33% 

5. CW Alcyoniina on Hard substrate  0%  0%  1% 

6. CW Antipatharians and/or Gorgonians on Hard Substrate  0%  0%  4% 

7. Mixed CWC on Hard Substrate  9%  1%  6% 

8. Mixed CWCs and Sponges on Hard substrate  0%  0%  2% 

S. Substrat nu  16%  16%  41% 

 

Le pourcentage de récifs de scléractiniaires (classe “1.”) diminue de la falaise 1 à 3 (respectivement 

40, 27 et 3%), tandis que la proportion de débris de scléractiniaires (classe “2.”) augmente (2, 8 et 

10%).  La  falaise  3  est  celle qui  a  la  plus  grande  proportion de  substrat nu  (41%). Dans  cette 

catégorie, la falaise 3 compte 20% de substrat meuble, 15% de substrat dur partiellement couvert 

de sédiments, et 6% de substrat dur de la superficie totale. 

3.5 Richesse taxinomique et densité d’individus par habitat, toutes falaises 

confondues 

 

Figure 13. Richesse taxinomique (en gris) et densité d’individus (en bleu) pour chaque habitat, toutes 
falaises confondues. 

 
La Figure 13 présente les valeurs de richesse taxinomique et densité d’individus par habitat, toutes 

falaises confondues. Les habitats sont triés par richesse taxinomique décroissante, afin d’observer 

une tendance. 

L’habitat présentant la plus forte richesse taxinomique est l’habitat de Récifs de scléractiniaires 

colonisés par des antipathaires ou alcyonaires (1.1.2) avec 22 taxons, suivi des Colonies isolées de 

M.  oculata  et D.  pertusum  sur des  structures majoritairement mortes  (1.5.2)  et  des Colonies 
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isolées de M. oculata et D. pertusum avec bancs d’huîtres sur mur vertical (3.3.C) avec 21 taxons. 

Ces trois habitats ont des densités d’individus plutôt faibles, avec respectivement 0.27, 0.21 et 

0.21  individus/m2  (cf  Annexe  B,  Tableau  2).  L’habitat  avec  la  plus  forte  densité  est  celui 

comprenant des Stichopathes et Hexactinellida sur substrat dur, avec la présence de Caryophyllia 

(6.1.A), avec 1.4 individus/m2. 

D’une manière  générale,  on  observe  que  les  habitats  avec  une  richesse  taxinomique  élevée 

tendent à avoir une densité totale plus faible et inversement. 

3.6 Influence de la présence de débris sur la richesse taxinomique et la densité 

d’individus, toutes falaises confondues 

Afin d’évaluer  l’influence de  la présence de débris sur  la richesse taxinomique et  la densité,  les 

habitats  sont  regroupés  en  3  catégories,  “Normal”,  “Colonisé”  et  “Débris”  et  la  richesse 

taxinomique de ces trois groupes est comparée, de même que la densité d’individus. La catégorie 

Colonisé  correspond  aux  habitats  mentionnant  leurs  espèces  structurantes  colonisées  par 

d’autres espèces, généralement des alcyonaires ou antipathaires. La catégorie Débris présente les 

habitats constitués de débris de scléractiniaires, ou de structures coralliennes mortes. La catégorie 

Normal  regroupe  les  habitats  ne  faisant  pas  partie  des  deux  catégories  précédentes.  Le 

récapitulatif des habitats et leur catégorie est présenté en Annexe B. 

Une analyse de variances à un facteur a été réalisée pour évaluer si la richesse taxinomique était 

différente entre les catégories d’habitat Normal (n=13), Colonisé (n=6) et Débris (n=4). La richesse 

taxinomique  n’est  pas  statistiquement  différente  selon  la  nature  de  l’habitat  (Kruskal‐Wallis 

χ2(2)=5.1146, p=0.078)  (Figure 14A). De même,  la densité d’individus n’est pas statistiquement 

différente en fonction des catégories d’habitat (Kruskal‐Wallis χ2(2)=1.0918, p=0.58) (Figure 14B). 

 

Figure 14. Boxplot de (A) la richesse taxinomique (en gris) et de (B) la densité (en bleu) en fonction de la 
nature de l’habitat, toutes falaises confondues. 

3.7 Influence de la présence d’Ostreida sur la densité d’individus, toutes falaises 

confondues 

Pour évaluer si la présence d’huîtres est un traceur d’une forte ou d’une faible densité d’individus, 

les densités moyennes d’individus ont été comparées entre un habitat de  récifs mixtes et son 

homologue comprenant des Ostreida, et un habitat de colonies  isolées et son homologue avec 

huîtres. 
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En effet, certaines classes d’habitats suggérées en addition à CoralFISH sont identiques à ceux de 

la classification existante avec comme seule nuance la présence d’une forte densité d'huîtres. Le 

Tableau 4 résume les différents habitats avec huîtres et leur équivalent CoralFISH. 

Tableau 4. Liste des habitats de CoralFISH avec leur homologue présentant des bancs d’Ostreida 

Code  Description de l’habitat 

1.1.3  Mixed Madrepora oculata and Lophelia pertusa Reef 

1.1.A  Mixed Madrepora oculata and Lophelia pertusa Reef with Ostreida 

3.3.3  Isolated Colonies of Madrepora oculata and Lophelia pertusa on Hard Substrate 

3.3.A  Isolated Colonies of Madrepora oculata and Lophelia pertusa on Hard Substrate with dense Ostreida on 
vertical wall 

 
Étant donné que les huîtres n’ont pas été comptabilisées dans les espèces identifiées, il est 

possible de comparer les densités d’individus des habitats comprenant ou non des Ostreida. 

L’habitat des Colonies isolées avec Ostreida sur mur vertical (3.3.A) a été comparé avec l’habitat 

de Colonies isolées sur substrat dur (3.3.3). Les valeurs extrêmes ont été retirées des jeux de 

données, l’habitat Colonies isolées avec Ostreida sur mur vertical (3.3.A) en présentait 6 et 

l’habitat Colonies isolées sur substrat dur (3.3.3) en comprenait 7. 

Pour comparer les densités moyennes d’individus de l’habitat Récifs mixtes (1.1.), un Welch Two 

sample t‐test (unilatéral) a été réalisé entre l’habitat avec et l’habitat sans huîtres, après 

vérification de la normalité de la distribution des données (Shapiro‐Wilk, p>0.05). Ainsi, l’habitat 

Récifs mixtes sans huîtres (1.1.3) a une moyenne de densité d’individus significativement 

supérieure à celle de l’habitat Récifs mixtes avec huîtres (1.1.A) (t=‐1.8679, df=9.7001, p=0.046) 

(Figure 15A). 

Pour comparer les densités moyennes d’individus de l’habitat Colonies isolées (3.3.), un test de 

Wilcoxon a été réalisé entre les habitats avec et sans Ostreida, car les données n’étaient pas 

distribuées normalement (Shapiro‐Wilk, p<0.05). Ainsi, il n’y a pas de différence significative 

entre les moyennes de densité d’individus des habitats de Colonies isolées avec huîtres (3.3.A) et 

des Colonies isolées sans huîtres (3.3.3) (W=216, p=0.67) (Figure 15B). 
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Figure 15. Boxplot des densités d’individus sur (A) des Récifs mixtes (1.1.) et (B) Colonies isolées de M. 

oculata et D. pertusum (3.3.), avec ou sans huîtres (Ostreida). 

Pour expliquer les différences de moyennes de densité au sein des Récifs mixtes en fonction de 

la présence d’huîtres et l’absence de différences au sein des colonies isolées, on cherche à 

déterminer une éventuelle influence des paramètres géomorphologiques sur ces 4 habitats. Le 

test effectué est un Kruskal‐Wallis pour les paramètres de pente et d’orientation car les résidus 

de la régression linéaire n’étaient pas indépendants (test de Durbin‐Watson, p<0.05). Le test 

effectué pour le paramètre de rugosité est une ANOVA. 

Les 4 habitats de Récifs mixtes et Colonies  isolées avec et sans bancs d’huîtres présentent des 

différences significatives entre leurs moyennes de rugosité (F(3,65)=2.9566, p=0.039) (Figure 16). 

En revanche, il n’y a pas de différence statistique en rugosité au sein des Récifs mixtes, entre leurs 

habitats avec et sans huîtres (1.1.A et 1.1.3). Étant donné que les Récifs mixtes (1.1.) présentent 

des  différences  en  densité  d’individus  en  fonction  de  la  présence  d’huîtres,  l’absence  de 

différences statistiques de rugosité moyenne entre ces habitats indique que la densité d’individus 

n’est pas influencée par la rugosité de la falaise. 

Ces 4 habitats présentent également des différences significatives entre leurs moyennes de pente 

(χ2(3)=21.361,  p<0.001)  (Figure  16).  Les  Colonies  isolées  avec  huîtres  sur mur  vertical  (3.3.A) 

présentent une pente moyenne de 71°, son homologue sans huîtres (3.3.3) a une pente de 57°, et 

les Récifs mixtes ont une pente moyenne de 78° et 65° respectivement, entre ses habitats avec et 

sans huîtres. En revanche, comme avec la rugosité, il n’y a pas de différence statistique en termes 

de pente au sein des Récifs mixtes, entre leurs habitats avec et sans huîtres (1.1.A et 1.1.3). Ainsi, 

la densité d’individus n’est pas influencée par l’inclinaison de la falaise. 
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Figure 16. Boxplot des valeurs moyennes de rugosité (en gris) et de pente (en blanc) de la falaise en 

fonction de l’habitat. Les habitats présentés sont des récifs mixtes avec huîtres (1.1.A), sans huîtres (1.1.3) 

ou des colonies isolées avec huîtres sur mur vertical (3.3.A) ou sans huîtres (3.3.3). ‘*’ p<0.05 ‘***’ p<0.001 

En  revanche,  le  troisième  paramètre  géomorphologique,  l’orientation,  ne  varie  pas 

significativement entre les habitats de récifs mixtes et de colonies isolées (χ2(3)=4.8689, p=0.18). 

Comme l’influence de certains paramètres géomorphologiques sur les 4 habitats est démontrée, 

une analyse sur l’ensemble des habitats peut être réalisée dans le but d’étoffer ces résultats. 

3.8 Influence des paramètres géomorphologiques sur les habitats de la falaise 1 

Afin de déterminer une influence des paramètres géomorphologiques sur les habitats de la falaise 

1, une analyse de variances multivariée (MANOVA) à un facteur a été réalisée. 

Chaque polygone d’habitat a une valeur de rugosité, de pente et d’orientation. La falaise 1 compte 

en tout 253 polygones représentants 14 habitats. Pour réaliser l’analyse, les habitats représentés 

par moins de 3 polygones ont été retirés. Ainsi, les débris de scléractiniaires (2.1), présentant 2 

polygones, ne sont pas pris en compte. Sur l’ensemble des 13 habitats restants, 3 polygones ayant 

des  valeurs  extrêmes  de  rugosité,  pente  ou  orientation  ont  été  retirés. De même,  4  valeurs 

aberrantes  pour  l’analyse multivariée,  déterminées  par  la  distance  de Mahalanobis,  ont  été 

retirées de  l’échantillon. La NPMANOVA,  l'alternative non‐paramétrique de  la MANOVA, a été 

choisie étant donné que 8 habitats  sur 13 ne  suivaient pas de  loi normale  (Shapiro‐Wilk Test 

p<0.05). 

Cette analyse a été réalisée sur les habitats classés au niveau 3, au niveau 2 et au niveau 1. Au 

niveau 3, il y a une différence significative entre les habitats sur les variables géomorphologiques 

combinées (rugosité, pente et orientation) F(12,231)=8.9256, p=0.001. Il en est de même pour les 

habitats classés au niveau 2 (F(8,235)=12.277, p=0.001) et au niveau 1 (F(3,240)=8.0115, p=0.001). 

Des analyses de variances univariées de suivi sont réalisées sur les habitats classés au niveau 3. 

Ces analyses montrent qu’il y a une différence significative en rugosité (χ2(12)=34.797, p<0.001), 

en pente (χ2(12)=116.94, p<0.001) et en orientation (χ2(12)=58.097, p<0.001) entre les habitats de 

niveau 3 (Figure 17). 
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Figure 17. Boxplots de la moyenne des différents paramètres géomorphologiques en fonction de l’habitat 

au sein de la falaise 1. Les paramètres sont (A) la rugosité (en gris), (B) la pente (en blanc) et (C) 

l’orientation (en vert). 

Afin de comprendre  le positionnement des habitats de  la falaise 1 par rapport aux paramètres 

géomorphologiques, une analyse en composante principale (ACP) a été réalisée. Les moyennes 

des paramètres géomorphologiques ont été calculées pour les 17 habitats de la falaise 1. 
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Avec l’ACP, deux axes principaux (Dim1 et Dim2), expliquent la variance des données à la hauteur 

de 67 et 28% respectivement. Ainsi, une projection sur ces deux axes permet d’expliquer 95% de 

la variance. La Figure 18 représente la projection des 3 variables géomorphologiques sur ces axes, 

et  la projection de tous  les habitats de  la falaise 1. Au seuil de 0.6, tous  les habitats sont bien 

représentés sur les axes 1 et 2. 

 

Figure 18. Analyse en composante principale (ACP) des habitats selon les paramètres 

géomorphologiques. Les groupes A, B et C sont des groupes d’habitats présentant les mêmes 

caractéristiques géomorphologiques. 

La projection sur les axes 1 et 2 des 3 paramètres géomorphologiques indique que la pente, située 

sur  l’Axe  1,  explique  67%  de  la  variabilité  des  habitats  en  termes  de  paramètres 

géomorphologiques. La rugosité et  l’orientation, de par  leur orthogonalité sur  la projection des 

deux axes, sont indépendants vis‐à‐vis de leurs comportements. 

Au niveau du positionnement des habitats, plusieurs groupes d’habitats principaux ressortent de 

l’ACP : 

 Le Groupe A  regroupe  les habitats de Récifs mixtes avec Ostreida  (1.1.A), de Colonies 

isolées de M. oculata et D. pertusum sur substrat dur et mur vertical avec Ostreida (3.3.A), 

et de Colonies isolées de M. oculata sur substrat dur et mur vertical (3.3.2). Ces 3 habitats 

sont fortement expliqués par la pente, présentant des valeurs élevées. 

 Le Groupe B comprend les Colonies de scléractiniaires mixtes éparses colonisées par des 

antipathaires (1.4.2) et les Récifs de scléractiniaires mixtes colonisés par antipathaires ou 

alcyonaires (1.2.2.). Ces habitats sont également fortement expliqués par la pente, mais 

présentent des valeurs faibles de pente. 

 Le  Groupe  C  avec  les  habitats  Récifs  mixtes  sur  substrat  meuble  colonisés  par  des 

antipathaires  (1.4.A) et de Substrat meuble  (S.3)  sont expliqués par  l’orientation de  la 

falaise mais également par des faibles valeurs de pente. 
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 L’habitat de Récifs de M. oculata et D. pertusum (1.1.3) est très fortement expliqué par la 

pente et la rugosité, présentant des valeurs élevées des deux paramètres. 

 L’habitat de Débris de scléractiniaires (2.1) est indépendant du paramètre de pente. 

 Enfin,  les habitats de Colonies mixtes  isolées  sur  substrat dur  recouvert de  sédiments 

(7.1.2),  de  Colonies  isolées  de  M.  oculata  et  D.  pertusum  sur  des  structures 

majoritairement mortes (1.5.2), de Substrat dur partiellement recouvert de sédiments, et 

de Colonies  isolées de M. oculata et D. pertusum  sur  substrat dur  (3.3.3) ne  sont pas 

suffisamment  corrélés  aux  axes  de  projection  pour  conclure  d’une  influence  d’un 

paramètre géomorphologique. 

Cependant, la plupart des habitats restent très influencés par l’Axe 1, indiquant l’importance de 

la pente sur  le positionnement des habitats  de  la  falaise 1, ce qui corrobore  les  résultats des 

analyses univariées. 
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4 Discussion 

La plus grande diversité spécifique a été observée sur la falaise 3, la plus profonde (1900 m), et 

plus précisément sur l’habitat de Colonies isolées de M. oculata et D. pertusum sur substrat dur 

avec mur vertical (3.3.B), avec 20 taxons identifiés. La plus grande densité d’individus a été notée 

sur la falaise 3, sur l’habitat décrivant des Stichopathes et Hexactinellida sur substrat dur, avec la 

présence de Caryophyllia (6.1.A), avec 1.4 individus/m2. D’une manière générale, la tendance de 

la richesse taxinomique plus élevée par rapport à une densité plus faible pourrait être expliquée 

par le fait qu’une faible densité d’individus favorise spatialement la colonisation de plus d’espèces 

différentes,  induisant alors une richesse plus  importante. Une autre hypothèse expliquant une 

forte densité et une faible richesse taxinomique serait que les individus d’une même espèce sont 

localisés dans la même zone. Cela indiquerait un substrat adéquat permettant le développement 

d’un  pool  de  larves,  ou  que  l’espèce  se  reproduit  localement. Des  analyses  statistiques  sont 

nécessaires afin d’en dégager des résultats concrets, d’autant plus que ces valeurs de richesse 

taxinomique  et de densité d’individus  sont  à  compléter.  En effet,  les  courbes d’accumulation 

d’espèces en fonction du nombre de polygones échantillonnés montrent que seuls 2 habitats sur 

7 (au niveau 1) ont été suffisamment échantillonnés : les Récifs (1.) et les Scléractiniaires coloniaux 

sur substrat dur (3.). Il est donc difficile d’estimer précisément la richesse taxinomique au sein des 

autres habitats. De plus, étant donné que  la plupart des  identifications d’espèces s’arrêtent au 

genre ou à des niveaux taxinomiques plus hauts, le nombre d’espèces est sûrement sous‐évalué, 

sans compter les éventuelles erreurs d’identifications liées à la qualité de la mosaïque, floue par 

endroits. 

La falaise 1 (la moins profonde, 900 m) est celle dont le plus grand nombre d’habitats a été observé 

(17  en  tout),  sur une  surface bien  supérieure  à  la  surface  échantillonnée  sur  les deux  autres 

falaises. Les habitats de la falaise 1 sont essentiellement composés des Récifs de scléractiniaires 

(1.),  tandis que  les habitats de  la  falaise 2  sont en majorité des  Scléractiniaires  coloniaux  sur 

substrat dur (3.), et la falaise 3 présente essentiellement du Substrat nu (S.). Ainsi, on observe des 

différences de composition en habitats de ces trois falaises telles que la proportion de récifs qui 

diminue et la proportion de débris qui augmente avec la profondeur (Tableau 2). On peut émettre 

l’hypothèse qu’une partie importante des débris retrouvés dans les zones profondes provient de 

zones moins  profondes.  La  forte présence de  débris  au  niveau  de  la  falaise  la plus profonde 

pourrait également être due à un courant plus  important,  induisant une  forte pression sur  les 

colonies de coraux (Fabri, M.‐C., échanges personnels). 

D’autres études ont présenté des compositions d’habitats du canyon de Lampaul différentes. En 

effet, van den Beld et al. (2017) ont montré que leur zone échantillonnée du canyon de Lampaul 

contenait en majorité des débris de scléractiniaires (39%) et ne présentait aucun récif corallien. 

Leurs profondeurs d’études (moyenne et extrema) sont relativement similaires aux profondeurs 

de la campagne ChEReef 2021, montrant ainsi la complexité et diversité des habitats au sein d’un 

canyon. 

Les tendances observées des différentes valeurs de richesse taxinomique entre les falaises (même 

si sous‐échantillonnées) sont probablement liées au gradient de profondeur. En effet, la richesse 

taxinomique, indicateur de diversité, a tendance à augmenter entre nos profondeurs de 900, 1600 

et 1900m. Ces résultats sont cohérents avec de précédentes études ayant montré que la diversité 

a  un  lien  avec  la  profondeur  et  ses  paramètres  associés  (e.g.,  hétérogénéité,  complexité 

topographique,  température),  et  avec  les  plus  fortes  valeurs  de  diversité  de  macrofaune 
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benthique aux profondeurs  intermédiaires de 2000 à 3000m  (McClain et al., 2005; Etter et al., 

2005).  Un  plus  grand  échantillonnage  des  falaises  serait  nécessaire  pour  confirmer 

statistiquement ces variations de diversité. 

Regrouper  les habitats par catégories selon  leur colonisation ou  leur composition de débris de 

scléractiniaires et de structures mortes, toutes falaises confondues, ne permettait pas de mettre 

en évidence des différences entre ces catégories en termes de richesse taxinomique ou en densité. 

Il  reste  néanmoins  une  tendance  d’une  plus  grande  richesse  taxinomique  des  catégories 

colonisées  et  présentant  des  débris,  indiquant  qu’un  meilleur  échantillonnage  ou  un 

regroupement  d’habitat  différent  permettrait  éventuellement  de  mettre  en  évidence  des 

différences. 

La présence  d’huîtres  sur des habitats de  récifs mixtes  est  significativement  liée  à une  faible 

densité d’espèces associées (visibles sur vidéos). Étant donné que ces mollusques peuvent être 

attachés de manière très dense au substrat, jusqu’à 100 individus/m2 (Van Rooij et al., 2010), ils 

empêchent  ainsi  l’implantation  et/ou  le  développement  d’autres  espèces  sessiles.  La  pente 

moyenne des habitats présentant des huîtres est de 77° pour  les Récifs mixtes avec Ostreida 

(1.1.A), et de 71° pour les Colonies isolées de M. oculata et D. pertusum avec Ostreida sur mur 

vertical (3.3.C). Ces données sont cohérentes vu que les huîtres s’installent généralement sur un 

substrat avec une  forte pente  (Van Rooij et al., 2010). Le  fait que  les habitats avec huîtres ne 

présentaient pas de pente significativement supérieure à leur homologue sans huîtres peut être 

simplement  lié au  fait que  ces habitats étaient déjà  relativement pentus. En effet,  les pentes 

moyennes des habitats de Récifs mixtes (1.1.3) et de Colonies isolées de M. oculata et D. pertusum 

sur substrat dur (3.3.3) étaient de 65 et 55° respectivement. Cela peut aussi être dû au choix des 

options de rasterisation des paramètres géomorphologiques dans CloudCompare, l’option choisie 

est  “average  values”  lors  de  la  superposition  de  points,  il  faudrait  refaire  tous  les  rasters  de 

paramètres en choisissant l’option “maximum values” et comparer. 

Les  analyses  statistiques  entre  les  paramètres  géomorphologiques  et  les  habitats montrent 

l’influence de la rugosité et de la pente sur la distribution des habitats. Ces résultats montrent que 

les paramètres géomorphologiques influencent la distribution des coraux et des habitats, et sont 

cohérents avec la littérature (Howell et al., 2011). Les résultats de l’ACP montrent que la majorité 

des habitats présentant des colonies  isolées sont  influencées par  la pente, puis par  la rugosité. 

Howell et al. (2011) ont en effet déjà montré que les paramètres de rugosité et de pente sont plus 

influents pour les espèces isolées que pour les récifs. En revanche, les valeurs de ces paramètres 

sont moyennées par polygones, dont la taille pouvant par endroit dépasser 200 m2. Ainsi, limiter 

une surface de cette taille à une valeur unique de pente ou de rugosité ne permet pas de refléter 

la complexité du terrain. Pour mieux refléter la complexité topographique des canyons et falaise 

(Robert et al., 2015), d’autres paramètres géomorphologiques peuvent être ajoutés à l’étude, tels 

que la courbure, l’indice de position bathymétrique (BPI) ou le type de substrat. 

D’une manière générale, le contourage et la reconnaissance des habitats sur les mosaïques 3D est 

une étape subjective soumise à  l’interprétation du scientifique, compte‐tenu de  la densité des 

espèces retrouvées, de  leur  importance dans  la classification, du substrat difficile à évaluer. La 

notion de “mur vertical” dans  la classification des habitats n’est pas nécessairement un critère 

adéquat car la pente est parfois difficile à évaluer sur les vidéos. Ainsi, caractériser la pente à l’aide 

de traitements 3D serait un choix plus judicieux. 

Par  ailleurs,  les  surfaces  échantillonnées  par  falaise  sont  très  différentes.  La  surface 

échantillonnée sur la falaise 1 représente quatre fois celle de la falaise 2 et plus de dix‐huit fois 
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celle de  la  falaise 3.  L’analyse SIG de  jointure  spatiale des données d’espèces, de paramètres 

géomorphologiques  et  des  habitats  identifiés  leur  fait  perdre  une  dimension  par  rapport  au 

modèle 3D  :  l’altitude. Ainsi,  la  complexité  et  la  verticalité de  certaines parties de  falaises  se 

retrouvent  superposées  et  regroupées  lors  de  l’étape  de  rastérisation  des  paramètres 

géomorphologiques, induisant une perte de précision. 
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5 Conclusion 

L’analyse des reconstructions 3D des profils de plongées de la campagne ChEReef 2021 a permis 

de mettre en évidence une riche diversité taxinomique d’espèces benthiques, avec une attention 

particulière aux coraux d’eau froide, ainsi que leurs habitats respectifs sur 3 falaises différentes. 

En fonction de la falaise étudiée, les abondances des différents taxons et la répartition des habitats 

sont différents. La diversité y est également différente : elle tend à être plus importante avec les 

profondeurs des falaises étudiées. Entre les habitats eux‐mêmes, le nombre de taxons et la densité 

d’individus  varient.  Ces  variations  peuvent  être  expliquées  par  les  définitions  des  classes 

d’habitats : les récifs présentent généralement des densités d’espèces plus importantes que les 

colonies isolées, la densité d’individus est plus faible sur les récifs mixtes en présence d’huîtres en 

grandes densités. En parallèle, il a été montré que les habitats sont également distribués selon les 

caractéristiques géomorphologiques du substrat : la rugosité, la pente et l’orientation. La pente 

était le paramètre le plus influent permettant d’expliquer la distribution des habitats. 

Des analyses écologiques plus poussées pourraient être  réalisées, afin de mieux expliquer  les 

variations de composition faunistique en fonction des paramètres géomorphologiques, de mieux 

caractériser les habitats en fonction des espèces rares, ou de tirer des conclusions sur la diversité 

entre les falaises. 

Les canyons sont  topographiquement complexes et  leur étude exhaustive grâce à des moyens 

techniques  avancés  et  non‐intrusifs  permettent  notamment  une  amélioration  constante  des 

modèles  statistiques  aboutissant  à des  résultats  fiables.  L'exploitation maximale des données 

obtenues  lors  des  campagnes  océanographiques  est  indispensable  afin  d'augmenter  la 

connaissance et la compréhension de ces habitats à protéger. 
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7 Annexe A : Liste des profils explorés et leur surface de mosaïque 

correspondante 

Falaise  Plongée  Profil  Surface (m2) 

Falaise 1 

207‐10  P1  7729.8 

207‐10  P2  10346.3 

208‐11  P3  8768.5 

208‐11  P4  3464.1 

214‐17  MIX*  6600.1 

Total:  36908.9 

Falaise 2 

209‐12  P4  236.5 

211‐14  P5  921.4 

211‐14  P6  2555.9 

211‐14  P7  4734.7 

Total:  8448.5 

Falaise 3 

209‐12  P1  831.0 

209‐12 
P2  1160.0 

Total: 
1991.0 

*Le profil MIX est un profil comprenant une partie du profil P3. 
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8 Annexe B : Habitats CoralFISH identifiés sur les trois falaises du 

canyon de Lampaul 

    Surface échantillonnée 
(m2) 

   

Code 
CoralFISH 

Description de l’habitat 
Falaise 

1 
Falaise 

2 
Falaise 

3 
Nombre de 
polygones 

Catégorie 

1.1.3  Mixed Madrepora oculata and Lophelia 
pertusa Reef  141  ‐  ‐  8  Normal 

1.1.A*  Mixed Madrepora oculata and Lophelia 
pertusa** Reef with Ostreida  216  ‐   ‐   5  Normal 

1.1.B  Solenosmilia variabilis Reef with dense 
free swimming Crinoids   ‐  382   ‐  7  Colonisé 

1.2.2  CW Scleractinian Reef Colonised by 
Antipatharians and/or Gorgonians  3324  349  ‐  28  Colonisé 

1.4.2 
Loosely‐packed Lophelia pertusa and/or 
Madrepora oculata Framework with 
Soft Substrate Colonised by 
Antipatharians 

1699  ‐  ‐  10  Colonisé 

1.4.3 
Loosely‐packed Solenosmilia variabilis 
Framework with Soft Substrate 
Colonised by Gorgonians 

‐  239  ‐  5  Colonisé 

1.4.A 
Isolated Madrepora oculata and/or 
Lophelia pertusa Framework with Soft 
Substrate Colonised by Gorgonians 

292  ‐    ‐  5  Colonisé 

1.5.2 
Isolated Madrepora oculata‐Lophelia 
pertusa colonies on predominantly dead 
and low coral framework 

3406  14  46  54  Débris 

1.5.A 
Isolated Solenosmilia variabilis colonies 
on predominantly dead and low coral 
framework 

 ‐  217   ‐  7  Débris 

1.5.B  Isolated Gorgonians on dead 
scleractinian framework  ‐   301  ‐   3  Débris 

2.1  CW Scleractinian Rubble  390  419  149  40  Débris 

3.1.2  Dense Solenosmilia variabilis Framework 
on vertical wall  ‐  220  16  8  Normal 

3.2.1  Solenosmilia variabilis Framework on 
Vertical Wall Colonised by Gorgonians  ‐  2484  14  20  Colonisé 

3.3.2  Isolated Colonies of Madrepora oculata 
on Hard Substrate (Vertical wall)  1949  ‐  ‐  32  Normal 

3.3.3  Isolated Colonies of Madrepora oculata 
and Lophelia pertusa on Hard Substrate  2277  ‐  14  31  Normal 

3.3.A 
Isolated Colonies of Madrepora oculata 
and Lophelia pertusa on Hard Substrate 
with dense Ostreida on vertical wall 

3302   ‐  ‐   43  Normal 
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3.3.B 
Isolated Colonies of Solenosmilia 
variabilis and Stichopathes sp. on Hard 
Substrate 

   ‐  9  3  Normal 

3.3.C  Isolated Colonies of Solenosmilia 
variabilis on Hard Substrate  ‐  30   432  22  Normal 

5.1.1  Anthomastus sp. on Hard/Mixed 
Substrate or Compact Mud  ‐  ‐  21  3  Normal 

6.1.1  Antipatharians on Hard Substrate  ‐  ‐  35  8  Normal 

6.1.A 
Stichopathes and Hexactinellida with 
occurrences of Caryophillids on Hard 
Substrate 

 ‐  ‐   26  6  Normal 

7.1.2 
Isolated Colonies of Scleractinians, 
Antipatharians and Gorgonians on Hard 
Substrate Covered by Soft Substrate 

2042  30  87  36  Normal 

8.1.2 
Large sponges and Isolated Scleractinian 
colonies on Hard/Mixed Substrate or 
Compact Mud 

‐  ‐  28  2  Normal 

S.1  Substrat dur  2457  359  94  60  ‐ 

S.2  Substrat dur partiellement recouvert de 
sédiments  713  305  220  41  ‐ 

S.3  Substrat meuble  527  197  296  23  ‐ 

* Les habitats présentant une lettre en code sont des suggestions d’ajouts à CoralFISH. 

** Desmophyllum pertusum est  le nom accepté pour Lophelia pertusa. En revanche,  les deux noms sont 

tolérés  afin  d’éviter  toute  confusion  taxinomique,  étant  donné  que  la  majorité  des  études  sur  les 

scléractiniaires emploient le nom de Lophelia pertusa (Hoeksema & Cairns, 2022). 
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9 Annexe C : Photographies des suggestions d’ajouts à CoralFISH 

Code  Description de l’habitat  Photo* 

1.1.A 
Mixed Madrepora oculata 
and Lophelia pertusa Reef 
with Ostreida 

1.1.B 
Solenosmilia variabilis 
Reef with dense free 
swimming Crinoids 
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1.4.A 

Isolated Madrepora 
oculata and/or Lophelia 
pertusa Framework with 
Soft Substrate Colonised 
by Gorgonians 

1.5.A 

Isolated Solenosmilia 
variabilis colonies on 
predominantly dead and 
low coral framework 
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1.5.B 
Isolated Gorgonians on 
dead scleractinian 
framework 

3.3.A 

Isolated Colonies of 
Madrepora oculata and 
Lophelia pertusa on Hard 
Substrate with dense 
Ostreida on vertical wall 

3.3.B 

Isolated Colonies of 
Solenosmilia variabilis 
and Stichopathes sp. on 
Hard Substrate 
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3.3.C 
Isolated Colonies of 
Solenosmilia variabilis on 
Hard Substrate 

6.1.A 

Stichopathes and 
Hexactinellida with 
occurrences of 
Caryophillids on Hard 
Substrate 

*Toutes les photos: © Ifremer CheReef 2021 
 


