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Origine et conséquences d'un envasement de la partie supérieure de la
pente continentale (N Corse: observations préliminaires).
RËSUM~ :
Le br8chklpode
s vi
suspenslvore épiblonta de petits substrats durs, est un excellent
indicalllUr des conditions hydrodynamiqu.. et Metlmentairws : une forta Metimentation sebleuse ou
vaseuse entrallle un rapide appauvrisaement en brachiopodes, ou leur dlsparillon [1]. La biocoenose
sablo-délli1ique baItIyaJe, dont ~ est la c:arac1Iitistique, se dMloppe depuis le rebofd du pialBaU
continental juaque vers 1150-300 m de profondeur selon la physlograpnle et son biotope est carac1ér1sé par
un hydrodynamisme modér6, empêchant ou limitant lor1ement 1. Metimentallon [2]. A cause de cet
hydrodynamisme, touta sédimentation pouvant survenir sur cas fonds ne peut etra que brutale et forta,
tout partic:ulièl 811lent pour l'apport de tracllon fine.
Les plihT1îers e1'f1lts d'un envasement de la penta continentale ont é18 constalés dans le golfe de
St-Florent entre 1985 et 1987 : ,. forta mortalité de G, vitreul a fait chuté la denn jusque vers 170-180 m
de profondeur. Le sédiment, auparavant un sable fin détritique, est devenu une vase sabfelJse.
L'envenment se produit depuis le plataau continental et ses e1'f1lts sont pel c:eptiblea jusque ver3 170-180
m. Ce phénomène, s'II se prolonge, conduire à la disparillon totale des brachiopodes vivants, de la
biocoenose elle mime et à son ienlplacement par la biocoenose de la Vase Profonde Baltlyale. Au
contraire, les brachiOpodes morts pourront être fossilisés en un gisement à forte densité de G, vitreu!. avec
un échantillonage de taille de coquilles correspondant à une population vivante, dans un substrat
v ~ qui ne reflétara plus le milieu naturel, mais informere sur le phénomène responsable de la
mortalita et de la fos lilisallon de ces brachiopodes.
Un envllSelllent du rebord de la penta continentale Uusque vers 135 m de profOndeur), survenu
depuis1987, au large de l'ne-Rousse, se fait res.sentir sur tout le plataau 'offshonl' (135-150 ml par une
baisse sensible dU nombre d'Individus vivants de G. vitreul par dragage et une diminution netlie des
coquilles de G. vitreul infestées par des Oslre9!2ium (comme sur la radiale de St-Aorent). Une autre
conséquence, économique, pourrait bien résultée de cet envasement, car, au large de l'ile-Rousse, sur
des fonda de 150-200 m, se pratique une pèche inœnsive aux filets maillants, notamment de la langouste
qui s'est allSll avérée ê1re un prédaleUr, probablement occasionnel, de ~, vitreus.
Le pourc.ntage de coquilles de
. us perforée par l'algue verte du genre Os\79Qbium
semble être un Indicataur d. la turbidilil des eaux, qui, en réduisant la pénétration de la lumièt e en
profondeur, inhibe la photosyntnae de cette algue et provoque une diminution du nombre de coquilles
intesl8es, surtout entre le rebord du plateau continental et au moins 150 m de profondeur. La limite de la
zone photique se situe généralement entre environ 180 et 210 m de profondeur dans la région étudiée,
mais l'envasement de la pente tend à netliement réduire la profondeur de cetlie limite (à 130 m sur la radiale
de St-Florent). Ces observations sont à mettre en parallèle avec l'absence de cette algue dans les coquilles
de ~ sur les COtes de Provenoe où les eaux sont fortement chargées en particules en suspension
[3] et où la densita de brachiopodes semble aussi être inférieure à oell. obseMie en Corse.
Ces envasements, dont l'origine peut être liée à la brutale déforestallon par le feu des massifs
montagneux côtiers environnants depuis les annè•• 1985-1987, se traduisent par de for1u ~arges
terrigènes au niveau la par1l. supérieure de la pente continentale, tendant à gagner vers le large.
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