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CommulatloM breftI et 'posta~

ORIGINE ET CONSEQUENCES

D'UN ENVASEMENT DE LA PARTIE SUPERIEURE

DE LA PENTE CONTINENTALE (N CORSE, MEDITERRANEE)

par

Christian C. EMIG

La biocoenose sablo-d~tritique batbyale, dont le Brachiopode Gryphu<
vilreus est la caraCl~ristique, se d~veloppe depuis le rebord du plateau continental
(100-120m de profondeur) jusque ven 160-300 m de profondeur selon la
pbysiographie, et son biotope est caract~riK par un bydrodynamisme mod~r~,

emp~chant ou limitant fonement la ~dimentation (EMIG. i9893). A cause de
cet hydrodynanù5me, toute ~dimentation pouvant survenir sur ces fonds ne peut
~tre que brutale et fone, tout particuli~rement pour l'appon de fraction fine. Le
Brachiopode Gr/P"w vilreus, suspensivore ~piblonte de petits substralS durs. est
un exceOent indicateur des conditions hydrodynamiques et ~dimentaires(EMIG,
1989a), une fone s~dimentation sableuse ou vaseuse entralne un rapide
appauvrissement en Brachiopodes. voire leur disparition (EMIG, 1985).

D~ 1986-87, les pretnlen effelS d'un envasement de la pente continenta1e
ont ~t~ constat~ dans le golfe de St-Aorent : à cause de la fone mortalit~ de G.
vilreus.la densit~ a baiss6 jusque ven l7O-l80m de profondeur; ainsi, entre 140
l70m, le nombre d'individus vivants r~colt~ par dragage ~tait seulement de
l'ordre de 30 contre environ 250 en 1985. Le ~diment, auparavant un sable fin
d~tritique, est devenu une vase sableuse. L'envasement se produit depuis le
plateau continental et ses effets sont perceptibles jusque ven 170-18Om. Ce
ph~nom~ne, s'il se prolonge, conduira rapidement à la disparition totale des
Brachiopodes vivants, de la biocoenose elle-même et à son remplacement par la
biocoenose de la Vase Profonde Bathyale. Au contraire, les Brachiopodes mons
pourront être fossi~ en un gisement à fone densit~ de G. vitreus, avec un
échantillonnage de tailles de coquilles correspondant à une !,opulation vivante,
dans un substrat vaso-sableux, qui ne retl~tera plus le milieu naturel, mais
informera sur le ph~nom~ne responsable de la monalil~ el de la fossilisation de
ces Brachiopodes.

De même. au large de l'Ile-Rousse, depuis 1987, un envasement du rebord
de la pente continentale üusque ven 135 m de profondeur) int~resse d~jà tout le
plateau "offshore" (135-150 m) avec une baisse sensible du nombre d'individus
vivants de G. vilreus par dragage, ainsi qu'une nelle diminution des coquilles de
Gryphu< infest~es par l'algue vene Oslrtobium (comme sur la radiale de St
Florent). Une autre cons~quence, ~conomique. pourrait bien r~sulter de cet
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envasement car, au large de rDe-Ro"", sur des fonds de 15D-200 ID, se pratiqu
une pedIe intensive aua: filelS maillaDts, DOI.mmellt de la lanaouste qui s'est 'nsli
av~ru ~lre un pr~ur, probablemellt nccasioliDel, de G. vilmu.

Ces envasements, donll'orip peUl ~lre liu lia brulale d~foreslation par
le feu des massifs montagneux cOben au Nord de la Cane dà les ann~ 1985, se
tradnisenl par de fones iUcharges terrig~nes au niveau de la partie su~rieure de
la penle continenlale, lendanll gaguer ven le large (EMIG, 1989b).

le pourcenlage de coquilles de Gryphu$ vilmu. perfor~ par l'algue vene
du genre ~iun!~lXIm~ un indica\Clll'de ~ Nrbidit~ des eaua:~
eIH~d"isam la ~n~tra:bon de la lumi~~ eq prafàl/llJur, inhibe la ehotosyntb
de cette a1gue.et pt~lHIdor1etdillliDuiliDa d\ldIQdIllre lie C!ICI!jÜIes infesl~es,
voIre. l'absen~ d'infql&iiOOj .. 130 m cie profimdeur. La lilliile de la zone
p&o.tique se situe 1l6.n6ra1ement'lolOl'S l~ 18 dejII'Ofo~lIt /lans ,la r6llion ~tudiée,
inall renvasemenl de 1a pente le,nd 1 nettement réchiire la profoncfeur de cette
limite (1 130 m sur la radiale de; Sl-Aorell\) (EMIO. 1'891). Ces observations
sonl 1 mettre on parall~le avec l'absence de cette algue dans les coquilles de
Gryphus sur les cOtes de Provence où les ealll' solll fonement chargées en
particules en suspension (EMIG, 1987) et où la de'llSité de .Bnchiopodes semble
aussi ~tre inférieure 1 celle obscl'l6e en C<lne (EMIG. f989b,.
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