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Biologiemarine/MarineBiology
(Paléoécologie/Paleoecology)

Observations préliminaires sur l'envasement de la

biocoenose à Gryphus vitreus (Brachiopoda), sur la pente

continentale du Nord de la Corse (Méditerranée). Origines

et conséquences

ChristianC. EMIG

Résumé-Un suivideradiales(100-400mdeprofondeur)enCorse,depuis1983,a permisde
mettreenévidenceun rapideenvasementdeplusieurszonesaucoursdesdernièresannées.On
constateunefortebaissedeladensitédubrachiopodeGryphusvitreusquinetolèrepasl'apportde
sédimentfin.Ladiminutiondupourcentagedunombredecoquillesdecebrachiopodeinfestées
parl'algueperforantechlorophyséeOstreobiumapparaîtcommeunindicateurdel'augmentation
dela turbiditédeseauxet corrélativementdela remontéedela limitedela zonephotique.Ces
conséquencessontliéesà ladéforestationparlefeudesmassifscôtiersduNorddelaCorse.Sicet
envasementsepoursuit,notammentaulargedel'Île-Rousse(NWdelaCorse),leszonesdepêche,
surtoutà lalangouste,pourraientrapidementêtretouchées.

Preliminary observations on the silting of the Gryphusvitreus(Brachiopoda)

biocoenosis,on the continental slope of Northern Corsica

(Mediterranean). Origins and effects

Abstract- Asurveyofseveraltransects,between100to400mdepth,isgoingonsince1983in
Corsica.In 1987-1988,a strongsiltingbeganontheNWcontinentalslope;itseffectsleadtoa
decreaseofthedensityofthebrachiopodGryphusvitreuspopulationswhichisquitesensitiveto the
influenceofthebottomcurrentsandofthesedimentation(fineterrigenousinputorstrongsedimentation
beinghighlyunfavourable).ThedecreaseofthepercentageofgreenishGryphusshellsboredbya
greenalgaeOstreobiummayindicateanincreaseinwaterturbiditywhichinducesconsequentlya
raisingofthephoticzone.Theseconsequencesaretoberelatedtothedeforestationbyfireoverthe
coastalrangesofnorthernCorsica.Whensiltingincreasesoffshore,particularlyoffÎle-Rousse(NW
Corsica),thefishingzoneswillberapidlyconcerned.

AbridgedEnglish Version- A surveyof severaltransectsinvestigatingthe Gryphusvitreus

biocoenosis,between100to 400m depth, is goingon since1983in Corsica([1],[2]). The

brachiopodGryphusvitreus,an epifaunalsuspensionfeederattachedto smallhard substrates,
is an excellentindicatorof the hydrodynamicand sedimentaryconditions:a strongsandyor

silty sedimentationleadsto a rapid impovrishmentof the brachiopodpopulations[1]. But

in normalconditionsthe biotopeis characterizedby moderatebottomcurrents,highlylimiting
sedimentation[2]and consequendy,sedimentationoversuchbottomscan onlybe strongand

drastic,particularlyfor silting. The extensionof the Gryphusbiocoenosisoccursfrom the

continentalshelfbreak(100-120m) downto between165to 300m dependingon the slope

physiography[2].
From 1986-1987,a strong siltingbegan on the NW continentalslope on two transects

leadingto a rapid decreaseof the brachiopodG. vitreusdensity. The effectson transect

C5 (Fig.)occurdown to 170-180m depth; between140-170m, the numberof individuals

collectedby dredgewasonlyabout30 in 1987againstabout250 in 1985. On transectC4

(Fig.,Table II), the directeffectsare yet limitedto about 135m but the influencethrough

turbidityof the watermass reachesthe offshoreshelf between135 to 150m depth. But
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belowthe zone influencedby the silting the densityof the brachiopodremainssimilarto

the earliersamples.
In the same way, the percentageof greenishGryphusshells bored by a green algae

Ostreobiumis verylowon transectsC4 and C5 comparedto othertransects(TableI). Both

transects,C4 and C5, showsimilaritiesin Gryphusdensityand in greenishshellpercentage
with the silty transectC8 whichis mainlyunder the influenceof the Golo River. The

Gryphusdensityon this latter transectis about 5-10 individuals.m2 and the percentageof

greenishshellsis 25% down to 135m and 0 below(TableI).
The siltingleadsto a decreaseof the densityof the brachiopodGryphusvitreuspopulations

whichis quite sensitiveto the influenceof the bottomcurrents and of the sedimentation

(fine terrigenousinput or strong sedimentationbeing highly unfavourable)([1], [3], [4],

[5]). The decreaseof the percentageof Gryphusshellsbored by Ostreobiummay indicate

an increasein waterturbidity,inhibitingthe algaephotosynthesis;consequentlya raisingof

the photiczone,generallylimitednear 180m depth in Corsica(TableI), is induced(up to

130-135m depth) on the concernedtransects,C4, C5 and C8. This observationcouldbe

relatedto the absenceor very low percentageof greenishshells,as well as a rather lower

brachiopoddensity,on the continentalslopeof the coastof Provencewhere the G. vitreus

biocoenosisoccurs([2] to [5]).
The evolutionof the soft substrateis confirmedthrougha fine sand(MeanSize,$ 1.10-

1.60;QuartileDeviation,<£0.60-0.65)with 1-3% silts (less than 63 µm) to a silty sand

(Mean Size, <D2.80-3.00;QuartileDeviation,<D0.54-0.55)with 15-20% silts, like the

sedimenton transectC8 where,nervertheless,the silts are only 10-13%.
Such siltingson transectsC4 and C5 are to be relatedto the deforestationby fire over

the coastalrangesof northernCorsica,beginningfrom 1985-1986over the Cape Corseand

the Agriates'Désertnear the transectC5, and from 1987-1988in the vicinityof Île-Rousse

in front of the transectC4. On the other hand, on transectC8 the siltingis a natural

processby terrigenousdischargesof the Golo River.

When silting increasesoffshore,the Gryphusvitreusbiocoenosiswill disappearand be

replaced by the bathyal mud biocoenosiswhich always occurs below the former

biocoenosis[1]. The deadbrachiopodscouldbe fossilizedin a bed of high densitypopula-
tion (thanatocoenosis).With a distributionof the shell sizessimilarto a livingpopulation
of G. vitreus,such a thanatocoenosiswill occur in a silty sand (differentfrom the natural

substrate)whichwill get the informationabout the mortalityand fossilizationprocesses.
There is also another possibleconsequenceof the siltingincrease,an economicalone,

particularlyoff Île-Rousse(NW Corsica). This area belongsto intensivefishingzones,at

a depth of 150-200m, by netting,particularlylobsterswhichare also occasionalpredators
of G. vitreus.

La partie supérieure(100-400m de profondeur)de la pente continentalede Corse fait

l'objet d'un suividepuis 1983grâce aux campagnesBRACORS1-6 et BATHYMED1

avec les naviresN/O Catherine-Laurenceet N/O Korotneff(CN.R.S.-I.N.S.U.).
Le brachiopode Gryphusvitreus,suspensivoreépibionte de petits substrats durs, est

un excellent indicateur des conditions hydrodynamiqueset sédimentaires: une forte

sédimentationsableuseou vaseuseentraîne un rapide appauvrissementen brachiopodes,
ou leurdisparition [1].La biocoénosesablo-détritiquebathyale,dont G. vitreusest l'espèce

pilote, se développedepuis le rebord du plateau continental jusque vers 160-300m de
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profondeurselonla physiographie(fig.) et son biotope est caractérisépar un hydrodyna-
mismemodéré, empêchant ou limitant fortement la sédimentation[2].A cause de cet

hydrodynamisme,toute sédimentationpouvant survenir sur ces fonds ne peut être que
brutale et forte, tout particulièrementpour l'apport de fraction fine. Cette observation

découle,entre autres, des résultats obtenus sur la radiale C8 (fig.) : celle-ci,fortement

envasée, ne présente qu'une faible densité de G.vitreus, comparée à la radialeC7 de

même profil et à des dragages au Nord et au Sud de C 8 (campagne BRACORS2,
avril 1984)[2].La comparaison à plusieurs années d'intervalle des mêmes stations sur

plusieursradialesa permisde mettre en évidenceles premierseffetsd'un envasementde

la pente continentale dans le golfe de Saint-Florent (radialeC5, fig.), entre les cam-

pagnes BRACORS1, 3, 5 (juin 1983, juillet 1984, novembre1985) et BRACORS6

(janvier1987), et au large de l'Île-Rousse (radiale C4, fig.), entre les campagnes
BRACORS3, 6 (juillet 1984,janvier 1987)et BATHYMED1 (novembre1988).

RÉSULTATS.- Sur la radiale C5 (fig.), entre 1985et 1987,par suite de l'importante
mortalité de G. vitreus, la densité a fortement baissé jusque vers 170-180m de

profondeur : ainsi, entre 140et 170m, seulementune trentaine d'individus vivants par

dragageont été récoltésen 1987contre environ250en 1985,mais, le nombre d'individus

morts, représentantun échantillonnagede taillesdepuis des coquillesd'environ 1 cm de

long, correspondaitau chiffred'individusvivantsobtenuen 1985.Au-delà,de 170-180m,
en 1987,on a retrouvé une densiténormalede G. vitreus(environ250-300individuspar

dragage),comparéeà cellede 1985(fig.). En même temps, on a relevéun pourcentage
très faible de coquillesde Gryphusvitreusinfestéespar l'algue Chlorophycéeperforante
du genre Ostreobium,avec une présencelimitéeà 130-135m, contrairement à ce qui a

été observéesur d'autres radiales(tableau I : C5, C3, C6N). Malheureusement,au cours

de la campagne BATHYMED1 (novembre1988),des mauvaisesconditions météoro-

logiquesn'ont pas permisde retourner sur la radialeC5.

Mais, au cours de cette même campagne, des dragages effectuéssur la radiale C4

(fig.) ont égalementmis en évidenceun envasementdu rebord de la pente continentale,

jusque vers 135m de profondeur, mais dont l'influence s'étend sur tout le plateau
« offshore» jusque vers 150m, avec : une baissesensibledu nombre d'individusvivants

de G. vitreuspar dragage(tableau II), ce qui équivautà une forte baissede la densitéau

mètre carré (fig.) [2];une diminution nette des coquillesde G. vitreusinfestéespar des

Ostreobium,commepour la radiale C5, par rapport à des radiales voisines(tableau I :

C4, C5, C3, C6N).
Encomparant lesrésultatsobtenussur lesradialesC4 et C5 avecceuxde la radiale C8,

soumise à de forts apports sédimentairestrès fins, on constate une similitude non

seulementdans la faibledensitédes Gryphus,mais aussidans le pourcentagede coquilles
« vertes» et leur distribution bathymétrique(tableau I). Ainsi,l'envasement,auquel sont

soumisesces trois radialesdepuisle plateau continental,est bien responsablede la baisse

de densitéde G. vitreus,mais il a aussi,commeconséquence,probablementà causede la

charge des eaux en particules, d'inhiber la photosynthèsede l'algue verte Ostreobium,

expliquant ainsi le faible pourcentage de coquillesinfestéeset leur distribution bathy-

métrique(tableau I).
L'envasementde la radialeC8 provientprobablementde la proximitéde l'embouchure

du fleuveGolo et des « graus » de l'étang de Biguglia.Pour la radiale C5, l'origine de

l'envasementpourrait être liée à de fortes décharges terrigènespar suite de la brutale

déforestationpar le feu des massifsmontagneux côtiers environnants (notamment du
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TABLEAUI

PourcentagedecoquillesdeGryphusvitreusperforéesparl'algueOstreobiumenfonctiondelaprofondeur,
surdifférentesradialesenCorse(voirfig.)(pasdedonnéespourC7).

PercentageofGryphusvitreusshellswiththegreenalgaeOstreobiumrelatedtothedepth,
onsometransectsinCorsica(seeFig.)nodataonC7).

Profondeur

(m)

Radiales

C3 C4 C5 C6N C6'S C8

100-120à 135 91 18 16 100 50 25
135à 150 87 6 0 84 22 0
150à 180 19 19 0 43 1 0
180à 300 0 0 0 7 0 0

TABLEAUII

Diminutiondu nombred'individusvivantsdeGryphusvitreuspardragagesurla radialeC4(M,moyenne;
Limites,minimaleetmaximaledunombred'individusdesdragages;n.st, nombredestationseffectuées)
entrejanvier1987etnovembre1988.

DecreaseofthenumberoflivingindividualsofGryphusvitreusbydredgeonthetransectC4(Mmeannumber;
Limitesminimumandmaximumofthenumberofindividualsofallthesamples;n.stnumberofstudiedstations)
betweenJanuary1987andNovember1988.

Profondeur

(m)

1987

M Limites n.st

1988

M Limites n.st

100-135 13 5-30 6 4 1-6 3
135-150 35 27-40 3 9 7-11 3

Cap Corseet du DésertdesAgriates),depuislesannées1985-1988.Et pour la radialeC4,
elle semble aussi être la conséquencede l'érosion des sols succédant aux feux ayant

ravagésl'arrière-paysde la région de l'Île-Rousseau cours des annéesprécédentes.
L'évolutionde la sédimentationau cours du tempsmontre le passaged'un substrat de

sable fin (Taillemoyenne,Tm= 0 1,10-1,60;ClassementD= 4>0,60-0,65)avec 1-3% de

fractionfineinférieureà 63 µm,à un sablontrès fin vaseux(Tm= $ 2,80-3,00;D=4> 0,54-

0,55) avec 15-20% de traction fine, semblableau sedimentde la radialeC8 où, néan-

moins, la fraction fine n'est que de 10-13%. Sur la radialeC5, cet envasementdepuis le

plateau continental, comme l'on montré des dragages effectuésentre 70 et 100m, a

actuellementdeseffetsperceptiblesjusque vers 170-180m. Au contrairesur la radialeC4,
leseffectssont encorelimitésà 135m de profondeur,maiscommencentà se faire ressentir

sur tout le plateau « offshore» (135-150m de profondeur),plus au niveaude la turbidité

deseaux que dans le sédimentlui-même.

Ce phénomène d'envasement, s'il se prolonge, conduira à la disparition totale des

brachiopodesvivants,de labiocoénoseelle-mêmeet à sonremplacementpar la biocoénose

de la Vase Profonde Bathyale. Au contraire, les brachiopodes morts pourront être

fossilisésen un gisementà forte densitéde G.vitreus,avec un échantillonnagede taille

de coquillescorrespondant à une populationvivante,dans un substrat vaso-sableux,qui
ne reflètera plus le milieu naturel, mais informera sur le phénomèneresponsablede la

mortalité et de la fossilisationde cesbrachiopodes.

CONCLUSIONS.- Les conséquencesde la déforestationpar le feu des massifscôtiers

du Nord de la Corsese traduisent par un fort envasementau niveaula partie supérieure
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Localisationdeszonesde rechercheincluantlesradialesC étudiées(perpendiculairesauxisobathes),et,
distributionet évolutiondeszonesdedensitédeGryphusvitreusenfonctiondel'envasement(indiquépar
desflèches).PC,plateaucontinental;VP,biocoenosedelaVaseProfondebathyale.

LocationoftheinvestigatedzoneswiththestudiedtransectsC (perpendiculartotheisobathes),anddistribution
andevolutionof thedensityzonesofGryphusvitreusrelatedto thesilting(indicatedbyarrows).PC,
continentalshelf;VP,biocoenosisofthebathyalmud.

de la pente continentale,tendant à gagnervers le large. Le pourcentagede coquillesde

Gryphusvitreusperforéespar l'alguevertedu genreOstreobiumsembleêtre un indicateur

de la turbidité des eaux, qui, en réduisant la pénétration de la lumièreen profondeur,
inhibela photosynthèsede cettealgueet provoqueune diminutiondu nombrede coquilles

infestées,surtout entre le rebord du plateau continentalet au moins 150m de profondeur.
La limite de la zone photique se situe généralemententre environ 180 et 210m de

profondeurdans la régionétudiée(Note en préparation),mais les effets de l'envasement

de la pente tendent à nettementréduire la profondeurde cette limite(à 130-135m sur la

radiale C5 et C8). Ces observationssont à mettre en parallèleavec l'absence de cette

alguedans les coquillesde Gryphussur les côtes de Provenceoù les eaux sont fortement

chargésen particulesen suspension([3],[4],[5])et où la densitéde brachiopodessemble

aussiêtre inférieureà celleobservéeen Corse.

Une autre conséquence,économique,pourrait bien résulterde cet envasement,car au

large de l'Île-Rousse, sur des fonds de 150-200m (dont la zone de la radialeC4) se

pratique une pêche intensiveaux filetsmaillants,notammentde langoustequi s'est aussi

avéréeêtre un prédateur, probablementoccasionnel,de G.vitreus.

En outre, si l'envasementsepoursuit, la biocoenoseà Gryphusvitreussera progressive-
ment remplacéepar la biocoénosede la VaseProfondeBathyale.
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Noteremisele20mars1989,acceptéeaprèsrévisionle18juillet1989.
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