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Preliminary observations on the silting of the Gryphusvitreus (Brachiopoda)
biocoenosis, on the continental slope of Northern Corsica
(Mediterranean). Origins and effects
- A surveyof severaltransects,
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AbridgedEnglish Version- A surveyof severaltransectsinvestigatingthe Gryphusvitreus
biocoenosis,between100 to 400 m depth, is goingon since1983 in Corsica([1],[2]). The
attachedto smallhard substrates,
brachiopodGryphusvitreus,an epifaunalsuspensionfeeder
is an excellentindicatorof the hydrodynamicand sedimentaryconditions:a strongsandy or
silty sedimentationleadsto a rapid impovrishmentof the brachiopodpopulations[1]. But
in normalconditionsthe biotopeis characterizedby moderatebottomcurrents,highlylimiting
sedimentation[2] and consequendy,sedimentationoversuch bottomscan only be strong and
drastic,particularlyfor silting. The extensionof the Gryphusbiocoenosisoccurs from the
continentalshelf break (100-120m) downto between165to 300m dependingon the slope
physiography[2].
From 1986-1987,a strong siltingbegan on the NW continentalslope on two transects
leading to a rapid decreaseof the brachiopodG. vitreusdensity. The effectson transect
C5 (Fig.) occurdown to 170-180m depth; between140-170m, the numberof individuals
collectedby dredgewas only about30 in 1987againstabout250 in 1985. On transectC4
(Fig., Table II), the direct effectsare yet limitedto about 135m but the influencethrough
turbidity of the water mass reachesthe offshoreshelf between135 to 150m depth. But
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belowthe zone influencedby the silting the density of the brachiopodremainssimilarto
the earlier samples.
In the same way, the percentageof greenish Gryphusshells bored by a green algae
Ostreobium
is verylowon transectsC4 and C5 comparedto othertransects(TableI). Both
transects,C4 and C5, showsimilaritiesin Gryphusdensityand in greenishshell percentage
with the silty transectC8 which is mainly under the influenceof the Golo River. The
Gryphusdensity on 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
which is quite sensitiveto the influenceof the bottom currents 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 water turbidity,inhibitingthe algaephotosynthesis;consequentlya raising of
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 continentalslope of the coast of Provencewhere the G. vitreus
biocoenosisoccurs ([2] to [5]).
The evolutionof the soft substrateis confirmedthrough a fine sand (MeanSize, $ 1.101.60; QuartileDeviation,<£0.60-0.65) with 1-3% silts (less than 63 µm) to a silty sand
(Mean Size, <D2.80-3.00; Quartile Deviation,<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 northern Corsica,beginningfrom 1985-1986over the Cape Corseand
the Agriates'Désertnear the transectC5, and from 1987-1988in the vicinityof Île-Rousse
in front of the transect C4. On the other hand, on transectC8 the silting is 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 dead brachiopodscouldbe fossilizedin a bed of high densitypopulation (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 silting increase,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 suivi depuis 1983 grâce aux campagnes BRACORS 1-6 et BATHYMED 1
avec les navires N/O Catherine-Laurenceet N/O Korotneff(CN.R.S.-I.N.S.U.).
Le brachiopode Gryphus vitreus, suspensivoreépibionte de petits substrats durs, est
un excellent indicateur des conditions hydrodynamiques et sédimentaires: une forte
sédimentationsableuseou vaseuseentraîne un rapide appauvrissementen brachiopodes,
ou leur disparition [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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profondeur selonla physiographie(fig.) et son biotope est caractérisépar un hydrodynamisme modéré, empêchant ou limitant fortement la sédimentation[2]. A cause de cet
hydrodynamisme,toute sédimentation pouvant 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 radiale C 7 de
même profil et à des dragages au Nord et au Sud de C 8 (campagne BRACORS 2,
avril 1984)[2]. La comparaison à plusieurs années d'intervalle des mêmes stations sur
plusieurs radialesa permis de mettre en évidenceles premiers effetsd'un envasementde
la pente continentale dans le golfe de Saint-Florent (radiale C 5, fig.), entre les campagnes BRACORS 1, 3, 5 (juin 1983, juillet 1984, novembre 1985) et BRACORS6
(janvier 1987), et au large de l'Île-Rousse (radiale C4, fig.), entre les campagnes
BRACORS 3, 6 (juillet 1984,janvier 1987)et BATHYMED 1 (novembre1988).
- Sur la radiale C5 (fig.), entre 1985et 1987,par suite de l'importante
RÉSULTATS.
mortalité de G. vitreus, la densité a fortement baissé jusque vers 170-180m de
profondeur : ainsi, entre 140et 170m, seulement une trentaine d'individus vivants par
dragage ont été récoltés en 1987contre environ250en 1985,mais, le nombre d'individus
morts, représentant un échantillonnagede tailles depuis des coquilles d'environ 1 cm de
long, correspondaitau chiffred'individusvivants obtenu en 1985.Au-delà, de 170-180m,
en 1987,on a retrouvé une densité normale de G. vitreus(environ 250-300individus par
dragage), comparée à celle de 1985(fig.). En même temps, on a relevé un pourcentage
très faible de coquillesde Gryphusvitreusinfestéespar l'algue Chlorophycéeperforante
du genre Ostreobium,avec une présencelimitée à 130-135m, contrairement à ce qui a
été observéesur d'autres radiales(tableau I : C5, C3, C6N). Malheureusement,au cours
de la campagne BATHYMED 1 (novembre1988), des mauvaisesconditions météorologiquesn'ont pas permis de retourner sur la radiale C 5.
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 150 m, avec : une baisse sensibledu nombre d'individusvivants
de G. vitreuspar dragage(tableau II), ce qui équivaut à une forte baissede la densité au
mètre carré (fig.) [2]; une diminution nette des coquilles de G. vitreusinfestées par des
Ostreobium,comme pour la radiale C5, par rapport à des radiales voisines(tableau I :
C4, C5, C3, C6N).
En comparant les résultatsobtenussur lesradialesC 4 et C 5 avecceuxde la radiale C 8,
soumise à de forts apports sédimentairestrès fins, on constate une similitude non
seulementdans la faible densitédes Gryphus,mais aussi dans le pourcentagede coquilles
« vertes » et leur distribution bathymétrique(tableau I). Ainsi,l'envasement,auquel sont
soumisesces trois radiales depuis le plateau continental, est bien responsablede la baisse
de densitéde G. vitreus,mais il a aussi, comme conséquence,probablementà cause de la
charge des eaux en particules, d'inhiber la photosynthèse de l'algue verte Ostreobium,
expliquant ainsi le faible pourcentage de coquilles infestéeset leur distribution bathymétrique (tableau I).
L'envasementde la radiale C 8 provientprobablementde la proximitéde l'embouchure
du fleuveGolo et des « graus » de l'étang de Biguglia.Pour la radiale C 5, l'origine de
l'envasementpourrait être liée à de fortes décharges terrigènes par suite de la brutale
déforestation par le feu des massifs montagneux côtiers environnants (notamment du
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TABLEAU
I

decoquilles
de Gryphus
vitreus
enfonction
dela profondeur,
Pourcentage
perforées
parl'algueOstreobium
surdifférentes
radiales
enCorse(voirfig.)(pasdedonnées
pourC7).
vitreusshellswiththegreenalgaeOstreobium
relatedtothedepth,
Percentage
ofGryphus
onsometransects
inCorsica
(seeFig.)nodataonC7).
Radiales
Profondeur
(m)
100-120
à 135
135à 150
150à 180
180à 300

C3

C4

C5

C6N

C6'S

C8

91
87
19
0

18
6
19
0

16
0
0
0

100
84
43
7

50
22
1
0

25
0
0
0

TABLEAU
II
Diminution
du nombred'individus
vivantsde Gryphus
vitreuspardragagesurla radialeC4 (M,moyenne;
et maximale
minimale
dunombred'individus
desdragages;
Limites,
n.st, nombrede stationseffectuées)
entrejanvier1987et novembre
1988.
Decrease
vitreusbydredge
onthetransect
C4 (Mmeannumber;
ofthenumber
oflivingindividuals
ofGryphus
Limites
minimum
andmaximum
n.stnumber
ofthenumber
ofindividuals
ofallthesamples;
ofstudied
stations)
between
1988.
January1987andNovember
1987
Profondeur
(m)
100-135
135-150

1988

M

Limites

n.st

M

Limites

n.st

13
35

5-30
27-40

6
3

4
9

1-6
7-11

3
3

Cap Corseet du Désertdes Agriates),depuis lesannées 1985-1988.Et pour la radiale C4,
elle semble aussi être la conséquence de l'érosion des sols succédant aux feux ayant
ravagésl'arrière-paysde la région de l'Île-Rousseau cours des années précédentes.
L'évolutionde la sédimentationau cours du temps montre le passage d'un substrat de
sable fin (Taillemoyenne, Tm = 0 1,10-1,60;ClassementD = 4>0,60-0,65)avec 1-3 % de
fraction fine inférieureà 63 µm,à un sablontrès fin vaseux(Tm = $ 2,80-3,00;D=4> 0,540,55) avec 15-20% de traction fine, semblableau sedimentde la radiale C8 où, néanmoins, la fraction fine n'est que de 10-13%. Sur la radiale C5, cet envasementdepuis le
plateau continental, comme l'on montré des dragages effectuésentre 70 et 100m, a
actuellementdes effets perceptiblesjusque vers 170-180m. Au contraire sur la radiale C4,
leseffectssont encore limitésà 135m de profondeur, mais commencentà se faire ressentir
sur tout le plateau « offshore » (135-150m de profondeur),plus au niveaude la turbidité
des eaux que dans le sédimentlui-même.
Ce phénomène d'envasement, s'il se prolonge, conduira à la disparition totale des
brachiopodesvivants,de la biocoénoseelle-mêmeet à son remplacementpar la biocoénose
de la Vase Profonde Bathyale. Au contraire, les brachiopodes morts pourront être
fossilisésen un gisement à forte densité de G. vitreus, avec un échantillonnagede taille
de coquillescorrespondant à une population vivante, dans un substrat vaso-sableux,qui
ne reflètera plus le milieu naturel, mais informera sur le phénomèneresponsable de la
mortalité et de la fossilisationde ces brachiopodes.
- Les conséquencesde la déforestation par le feu des massifs côtiers
CONCLUSIONS.
du Nord de la Corse se traduisent par un fort envasementau niveaula partie supérieure
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de la pente continentale, tendant à gagner vers le large. Le pourcentage de coquillesde
Gryphusvitreusperforéespar l'algue verte du genre Ostreobiumsembleêtre un indicateur
de la turbidité des eaux, qui, en réduisant la pénétration de la lumièreen profondeur,
inhibela photosynthèsede cette algue et 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 généralement entre environ 180 et 210m de
profondeur dans la région étudiée (Note en préparation), mais les effets de l'envasement
de la pente tendent à nettementréduire la profondeur de cette limite(à 130-135m sur la
radiale C5 et C8). Ces observationssont à mettre en parallèle avec l'absence de cette
algue dans les coquillesde Gryphussur les côtes de Provenceoù les eaux sont fortement
chargésen particules en suspension([3], [4],[5])et où la densitéde brachiopodessemble
aussi être inférieureà celleobservéeen Corse.
Une autre conséquence,économique,pourrait bien résulter de cet envasement,car au
large de l'Île-Rousse, sur des fonds de 150-200m (dont la zone de la radiale C4) se
pratique une pêche intensiveaux filets maillants, notamment de langoustequi s'est aussi
avéréeêtre un prédateur, probablementoccasionnel,de G. vitreus.
En outre, si l'envasementse poursuit, la biocoenoseà Gryphusvitreussera progressivement remplacéepar la biocoénosede la Vase Profonde Bathyale.
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