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Édito
Au cours des 15 
dernières années, les 
canyons sous-marins 
de Méditerranée 
française ont fait 
l’objet de campagnes 
d’exploration de 
grande ampleur. 

L’exposition « Plongée au coeur des 
canyons » dresse l’état de nos 
connaissances sur ces canyons 
sous-marins et questionne notre 
responsabilité collective dans la 
préservation de ces écosystèmes 
uniques et vulnérables. Cette exposition 
a été inaugurée à Marseille en 2020 
par le Parc national des Calanques et 
l’Office français de la biodiversité. Elle 
a poursuivi son parcours à Bastia, 
accueillie par le Parc naturel marin du 
cap Corse et de l’Agriate et elle arrive 
maintenant au Parc naturel marin du 
golfe du Lion, accueillie par le 
Département des Pyrénées-Orientales 
au château Royal de Collioure. Pas de 
doute que beaucoup vont découvrir ce 
trésor profond du Parc encore méconnu 
du grand public. C’est aussi en mettant 
en lumière ce patrimoine que le Parc 
pourra avancer sur sa protection. 
Notons à ce titre l’inscription récente 
du canyon Lacaze-Duthiers au réseau 
européen de conservation « Natura 
2000 ». Merci à Aline Fiala, Franck 
Lartaud et Pascal Romans fidèles 
partenaires du Parc, qui ont partagé 
ici leurs connaissances scientifiques 
sur ces oasis de vie.

Michel MOLY
Président du conseil de gestion du 
Parc naturel marin du golfe du Lion

Le Parc naturel marin comprend trois têtes de canyons dont le Lacaze-Duthiers, l’un 
des plus riches en Méditerranée. Ces habitats sont encore très peu connus.

V
ers 1890 Georges Pruvôt ap-
prend, au Laboratoire Arago 
(aujourd’hui Observatoire 
Océanologique de Banyuls), 
l’existence de canyons sous-ma-

rins par les pêcheurs catalans qui parlent de 
« trou sans fond » ; pour eux, s’approcher de 
ces zones c’est prendre le risque de perdre 
filets et câbles. Il fera réaliser, au cours des 
campagnes océanographiques 1893-1894, 
les premiers dragages profonds qui feront 
du Laboratoire Arago un précurseur, au ni-
veau international, dans l’étude des grands 
fonds. Les observations et les quelques 
récoltes de roches et d’animaux, sur les 
falaises, complétées par des dragages avec 
le navire « Professeur Lacaze-Duthiers », 
aboutissent à l’analyse de la biodiversité 
benthique de ce site à partir de 120 mètres 
de profondeur qui marque le passage du mi-
lieu continental au milieu bathyal. G. Pruvôt 
publie la première carte bathymétrique de 
la zone, il nomme un des canyons explorés 
Canyon Lacaze-Duthiers et mentionne, pour 
la première fois, l’existence de coraux froids 
associés à des brachiopodes (mollusques) 

et des serpulidés (vers vivants dans un tube 
calcaire). On sait maintenant que le golfe du 
Lion est caractérisé morphologiquement par 
un dense assemblage de canyons sous-ma-
rins parallèles entaillant profondément la 
pente continentale à partir d’environ 150m 
de profondeur et s’étirant jusque vers 1000m.  
 
Dans ces canyons, des phénomènes de « cas-
cading », qui correspondent à la plongée des 
eaux de surfaces refroidies et ainsi densifiées 
par la Tramontane et le Mistral vers des zones 
plus profondes, drainent de larges volumes 
de sédiments et de matière organique spa-
tialement et saisonnièrement variables qui 
représentent une voie de transfert d’aliments 
potentiels vers l’environnement profond. Ces 
conditions permettent le développement de 
communautés extrêmement riches et va-
riées, les espèces trouvant dans ces « zones 
refuges » un abri pour se nourrir et pour se 
reproduire. Ces espèces, fragiles du fait des 
conditions hydrologiques aléatoires dans le 
temps et dans l’espace, apparaissent en plus 
soumises aux pressions anthropiques de 
pêche et de pollution.

Les canyons profonds
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S
ous l’impulsion des Professeurs 
Georges Petit, Directeur du la-
boratoire Arago et Pierre Drach, 
Directeur-Adjoint du CNRS, les 
explorations des grands fonds re-

prennent avec la « Calypso » équipée de la 
soucoupe plongeante SP350 « Denise » du 
commandant Cousteau. Deux séries de cam-
pagnes, en 1961 et 1963, permettent à une 
équipe du Laboratoire Arago (Lucien Laubier, 
Daniel Reyss et Jacques Soyer) d’explorer les 
rechs Lacaze-Duthiers et du cap de Creus en 
Espagne entre 200 et 350 mètres et de publier 
les premières photos au monde des grands 
bouquets de coraux blancs (Madrepora ocu-
lata) jamais observés in situ jusque-là. 

S
uite à ces premiers résultats, l’Office français 
de la biodiversité (ex-Agence des aires marines 
protégées) met en place fin 2008 le programme 
« Medseacan » et organise trois missions (2008 et 
2009) dans le canyon Lacaze-Duthiers. Une cam-

pagne complémentaire, réalisée en Juin 2009, s’intéressera 
également aux deux autres canyons sous-marins des Pyré-
nées-Orientales, le canyon Bourcart et le canyon Pruvot au 
sein desquels les espèces Madrepora oculata et Lophelia 
pertusa ne seront cependant pas observées mais qui abritent 
le corail jaune - Dendrophyllia cornigera et des colonies du 

corail noir - Antipathella subpinnata. Depuis 2010 le LECOB, 
laboratoire spécialisé en écologie benthique à l’Observatoire 
Océanologique de Banyuls, mène des travaux d’expérimenta-
tion dans le canyon Lacaze-Duthiers. Des plongées annuelles 
permettent d’étudier in situ la dynamique de croissance des 
récifs de coraux et sa biodiversité associée, en lien avec la va-
riabilité de l’environnement. Un Observatoire sous-marin pro-
fond voit ainsi le jour ! Ces plongées successives permettent 
également la collecte d’échantillons pour mener des travaux 
en conditions contrôlées (aquariums) afin de décrypter les 
impacts des activités anthropiques sur les espèces profondes 
(exemple : pollution en plastiques, réchauffement climatique).

La richesse biologique des canyons du Parc naturel marin du 
golfe du Lion attire aujourd’hui de plus en plus de chercheurs 
pour étudier ces milieux encore insuffisamment connus : cam-
pagne de l’Ifemer et de l’Observatoire Océanologique de Ba-
nyuls en 2019 pour cartographier la distribution des récifs de 
coraux profonds et la biodiversité des substrats meubles du 
canyon Lacaze-Duthiers ; campagne de l’Observatoire Océa-
nologique de Banyuls programmée en 2022 sur le navire Eu-
rope équipé du ROV-hybride Ariane, pour étudier la pollution 
plastique dans le canyon Lacaze-Duthiers et son impact sur les 
communautés récifales profondes.

L’épopée scientifique

Une troisième série de plongées permettra d’étudier les fonds 
sédimentaires des canyons : trois cents espèces seront recen-
sées dans sept types de fonds présentant une hétérogénéité 
sédimentaire associée à une faune spécifique et des espèces 
remarquables. Ce travail de thèse de Daniel Reyss, le seul sur 
les canyons sous-marins de Méditerranée pendant près de cin-
quante ans, reste une référence dans le domaine des grands 
fonds.

En Mai 2008 une première campagne « Minibex - DREAL-
OOB » est organisée sous la direction scientifique d’Aline 
Fiala-Médioni et à la demande de Philipe Lebaron, directeur 
de l’Observatoire Océanologique de Banyuls, sur le canyon La-
caze-Duthiers, avec un financement de la Direction régionale 
de l’environnement de l’aménagement et du logement et les 

moyens à la mer de la COMEX. Cette campagne, qui s’appuyait 
sur des observations réalisées avec un robot sous-marin (ROV 
Achille) va permettre de confirmer, sur les parois, en tête de 
canyon entre 200 et 600m, la pérennité et l’abondance des po-
pulations de coraux blancs (Madrepora oculata et Lophelia 
pertusa que l’on croyait disparues dans cette zone) et de faire 
des repérages afin de sélectionner un site favorable à l’instal-
lation d’un observatoire profond. Une deuxième sortie sur le 
Minibex en juin 2008 permettra à Pascal Romans (Observa-
toire Océanologique de Banyuls) de réaliser une plongée avec 
le submersible REMORA qui confirmera la grande richesse et 
variété des peuplements associés au canyon Lacaze-Duthiers. 
Ces résultats permettront, la prise en compte des zones « têtes 
de canyons » dans le programme Natura 2000 et permettront en 
2011 leur intégration au périmètre du Parc naturel marin.
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Intérêt patrimonial et économique

Ces zones referment un grand nombre d’espèces remarquables. Sur 
les 51 espèces répertoriées au cours des dernières missions dans le ca-
nyon Lacaze-Duthiers, ont été observées : 4 espèces de coraux protégées 
en France, 13 espèces présentes sur la Liste de la Directive Européenne, 
1 espèce de poisson très rare, la centrine, observée pour la première fois 
vivante in situ et répertoriée comme « en danger critique en Méditerranée 
» selon l’Union de Conservation  Mondiale (IUCN) et 15 espèces d’intérêt 
commercial  (crustacés : langoustes, langoustines ; céphalopodes : seiches, 
poulpes ; poissons : trigles, rougets, rascasses, congres, mulets, galets, rous-
settes, baudroies, etc.).

Les eaux à proximité des cayons sont très riches en plancton (méduses, 
crustacés, organismes gélatineux, larves de poissons, etc.). Elles sont 
aussi fréquentées par les requins et les mammifères marins (dauphins, 
cachalots, baleines, rorqual et globicéphales) qui y trouvent protection 
et nourriture. En surface, les oiseaux de mer de plusieurs espèces (puf-
fins, mouettes, goelands, fou de bassan et macareux moines) trouvent 
dans ces zones de refuge une nourriture abondante.

Sur le fond et sur les flancs des falaises de la tête du canyon Laca-
ze-Duthiers, on observe des communautés de coraux blancs constructeurs 
de récifs, tels que Madrepora oculata particulièrement abondantes sur 
les falaises entre 150 et 300 mètres ainsi que celles de Lophelia pertusa 
qui dominent entre 300 et 600 mètres. Elles sont associées au corail rose 
solitaire Desmophyllum dianthus ainsi qu’à toute une faune fixée très 
diversifiée d’éponges, de serpules, d’huîtres, d’oursins, de brachiopodes 
et d’ascidies.

Localement, sur les blocs concrétionnés et sous les enrochements on peut 
trouver des populations denses d’huîtres Neopycnodonte cochlear as-
sociées à des brachiopodes et au corail jaune Dendrophyllia cornigera.

Sur les fonds vaseux, cerianthes et poissons abondent, y compris des pe-
tits requins comme les roussettes et les chiens espagnols qui trouvent 
au sein de ces sites un abri pour frayer ainsi que leur nourriture. Sur des 
blocs épars, s’installe la grande huître Neopycnodonte zibrowii, qui 
peut vivre plus de 500 ans.

On note également la grande richesse et la diversité de la faune mobile : 
échinodermes, crustacés (langoustes), céphalopodes (poulpes) et pois-
sons dans l’eau environnante et colonisant les massifs de coraux, ce qui 
indique que les rechs pourraient être des zones refuges pour la faune 
benthique et pélagique. 

Des oasis de vie



Le changement climatique a éga-
lement un effet notable sur les coraux, 
notamment en Méditerranée où les co-
raux vivent déjà dans des conditions 
limites observées pour ces espèces. Une 
élévation de la température des eaux de 
surface limitera la plongée d’eaux hiver-
nales, source de nourriture importante en 
profondeur, facteur d’oxygénation et im-
portant système d’évacuation du sédiment 
accumulé sur les colonies, conduisant à 
une rupture de l’état d’équilibre institué 
dans le canyon depuis le dernier maxi-
mum glaciaire. L’élévation de température 
en profondeur, supposée être plus impor-
tante en Méditerranée que pour le reste 
des océans, apparaît également comme 
une menace directe. Les observations 
menées en aquarium indiquent une modi-
fication du consortium bactérien associé 
au corail (son microbiote), dont l’entrée 
de bactéries opportunistes voire pathogè-
nes, une perturbation du comportement 
alimentaire et des capacités de stockage 

d’énergie, et enfin une baisse de crois-
sance des colonies. Des températures trop 
élevées conduisent rapidement à la mort 
des coraux constructeurs de récifs. Enfin, 
l’acidification des eaux profondes est un 
élément perturbant la minéralisation des 
organismes calcifiés (coraux, bivalves, 
oursins etc.).

Les trois canyons du Parc sont 
depuis peu officiellement inscrits au ré-
seau Natura 2000, même s’il reste des 
ajustements de périmètre à revoir. La 
conservation de ces écosystèmes, confiée 
au Parc, devient une obligation pour ré-
pondre aux obligations de la France vis à 
vis de l’Union Européenne. La position du 
Lacaze-Duthiers dans des limites trans-
frontalières contestées, la présence légale 
des pêcheurs espagnols dans ces secteurs 
entre 6 et 12 milles et un éloignement qui 
complique la surveillance, ne vont pas fa-
ciliter les choses.

ORIENTALES
P Y R E N E E S

  le  Département  

En bref
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Aujourd’hui ce sont les menaces 
pesant sur ces écosystèmes fragiles qui 
inquiètent les scientifiques. Tout d’abord 
les activités de pêche dans ces milieux 
réputés pour leur richesse en poissons 
et crustacés, alors que les récifs servent 
de nurseries à de nombreuses espèces 
commerciales : des traces de chalutage 
sont observées à la base des canyons et 
de nombreuses lignes de palangres sont 
accrochées aux récifs coralliens. Alors que 
le taux de croissance des coraux d’eau 
froide (quelques millimètres par an) est 
extrêmement lent par rapport aux co-
raux tropicaux (plusieurs centimètres par 
an), toute casse de colonie entraîne des 
dommages quasi irréversibles pour la 
biodiversité associée.  Les autorités euro-
péennes tentent de contrôler ces activités 
en mer, avec l’interdiction de chalutage 
en profondeur, mais d’autres menaces pè-
sent dans ces canyons. En effet, même à 
ces profondeurs les déchets anthropiques 

sont légions. Filets et palangres de pêche, 
débris plastiques tels que sacs, bouteilles, 
tubes et même bottes, etc. sont fréquem-
ment observés sur les coraux. De récentes 
études menées à l’Observatoire Océa-
nologique de Banyuls ont montré que 
l’exposition aux plastiques réduisait la ca-
pacité de croissance des colonies. Les sacs 
accrochés dans les branches de coraux 
agissent comme une barrière empêchant 
les coraux de s’alimenter correctement, 
alors que les microplastiques (débris 
< 5 mm) ont un effet plus pervers. Confon-
dus avec le zooplancton qui est la source 
principale de leur alimentation, les coraux 
capturent ces microplastiques, s’épuisent 
d’abord à les rejeter, puis finissent par 
arrêter de s’alimenter, les plastiques dans 
leur système digestif devant entraîner un 
faux effet de satiété comme il a été obser-
vé pour d’autres organismes (mammifères, 
oiseaux, reptiles, invertébrés).

Quel avenir pour les canyons ?
Une exposition pour découvrir 
ces oasis de vie situées à moins 
de 30 km de Port-Vendres !
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