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L’Agence des aires marines protégées a mené entre 2008 et 2010 
de vastes campagnes de prospection des têtes de canyons et 
bancs de roches méditerranéens français. La façade continentale 
a été explorée avec la campagne MedSeaCan et l’ouest de la 
Corse avec la campagne CorSeaCan. Les données ont ensuite été 
traitées, complétées et mises en forme par le GIS Posidonie et l’IMBE 
pour l’Agence des aires marines protégées.

Le guide a été conçu à partir de données photographiques ou 
vidéos dans le but de fournir une aide à l’identification des princi-
pales espèces rencontrées au niveau des canyons méditerranéens, 
en utilisant des critères visuels simples. Chaque fiche espèce pré-
sente aussi bien des informations issues des campagnes (photogra-
phies, répartition bathymétrique, répartition géographique sur une 
minicarte, observations issues des vidéos), que des informations 
plus générales issues de recherches bibliographiques. Ce guide de 
la faune profonde de la mer Méditerranée n’est pas exhaustif et ne 
présente pas toutes les espèces observées durant les campagnes, 
seulement les plus emblématiques ou fréquentes au niveau des 
canyons sous-marins. Il constitue, avec ses 130 fiches-espèces, le 
pré-requis aux études qui vont suivre, et va permettre de connaître 
et de préserver les écosystèmes de Méditerranée.

Le Guide de la faune profonde de la mer Méditerranée peut 
accompagner aussi bien les scientifiques que les pêcheurs ou les 
naturalistes éclairés.
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Les paysages sous-marins profonds sont essentiellement façon-
nés par la topographie, la nature du substrat et les communautés 
d’invertébrés qui y sont fixés. Les substrats rencontrés lors des 
plongées en ROV ou sous-marin sont résumés dans la figure 5, 
et montrent que le golfe du Lion est essentiellement constitué de 
canyons de vase, tandis qu’en Provence, Côte d’Azur et Corse 
les substrats deviennent mixtes, voire majoritairement durs dans 
certains sites.

■■ Roches et bancs profonds du plateau 
continental

Les roches et bancs profonds du plateau continental explorés 
durant les campagnes ont des origines géomorphologiques et 
contextuelles différentes. Ces roches peuvent se trouver dans la 
continuité des têtes de canyons (roches Lacaze-Duthiers et de 
Sète), à leur immédiate proximité (bancs de l’Ichtys, de l’Esquine, 
des Blauquières et d’Asinara), ou sur des prolongements du 
plateau continental (bancs de Magaud et de Nioulargue). Le banc 
de Méjean n’est pas pris en compte ici étant donné qu’il est isolé 
du plateau continental et forme une sorte de mont sous-marin 
plus profond. Ces roches et bancs rocheux marquent souvent 
une rupture avec l’environnement majoritaire de la zone (par 
exemple une roche émergeant d’un fond meuble) et ont souvent 

un effet « d’oasis », regroupant sur un petit espace exposé aux 
courants un grand nombre d’organismes fixés filtreurs et leur 
cortège d’espèces associées. Dans le golfe du Lion, les roches 
Lacaze-Duthiers, les roches de Sète, ainsi que le banc de l’Ichtys 
(photo A.1) émergent d’un environnement sablo-vaseux ou 
sableux où la turbidité de l’eau est importante, ne laissant pas, ou 
peu, pénétrer la lumière jusqu’aux biocénoses qui les peuplent. 
Aucune algue calcaire n’a été vue sur ces roches durant les 
campagnes. Les grandes espèces dressées sont présentes mais 
moins abondantes ici que dans d’autres zones, peut-être du fait 
d’une trop forte charge en particules ou d’un effet d’abrasion par 
le sable environnant (photo A.1).

En Provence et en Côte d’Azur, les quatre bancs explorés (Esquine, 
Blauquières, Magaud et Nioulargue) ont montré la présence 
d’algues calcaires parfois jusqu’à 110 mètres de profondeur, ce 
qui témoigne de la faible turbidité et de la profonde pénétration 
de la lumière. Ces bancs sont généralement constitués 
d’affleurements rocheux dans un environnement détritique 
biogène très riche en bryozoaires et en éponges, duquel s’élèvent 
autour des roches de grands hydrozoaires de l’espèce Lytocarpia 
myriophyllum également vus au banc de l’Ichtys (photo A.1). 
Sur les parties rocheuses, les assemblages sont différents et 
plus riches en espèces visibles que dans le golfe du Lion. De 

Figure 5 : Carte représentant le type de substrat majoritaire rencontré sur un site lors des plongées des campagnes MedSeaCan et Cor-
SeaCan. Les disques noirs représentent les plongées dominées par des substrats durs, les blancs représentent les plongées dominées 
par des substrats meubles, et les gris les plongées avec autant de substrats meubles que durs. Pour le nom des sites, se référer à la 
figure 7, page 22.

nombreuses éponges en lame de la biocénose de la roche du 
large, comme Poecillastra compressa (photo A.2), des éponges 
tubulaires, comme Aplysina cavernicola (photos B.1, B.2), ou 
revêtantes, ainsi que de grands anthozoaires du circalittoral 
profond couvrent ces roches.

Le banc de Magaud a la particularité d’abriter l’une des rares popu-
lations de Méditerranée française de la laminaire profonde Lamina-
ria rodriguezii. Cette espèce endémique de Méditerranée, autrefois 
appelée « tabac » par les pêcheurs, est très rare aujourd’hui. On 
la rencontre entre 60 et 150 mètres de profondeur. Elle a besoin 
d’une faible intensité lumineuse, d’une température d’eau basse et 
constante et de courants intenses. Au banc de Magaud, la popu-
lation observée est assez dense et se développe sur le détritique 
(photo B.3), mais également sur les roches et le coralligène pro-
fond, entre 64 et 88 mètres de profondeur. Sa présence témoigne 
d’eaux claires et de la présence de forts courants de fond. En 
Méditerranée française, les populations éparses de L. rodriguezii 
sont principalement menacées par la pression de pêche.

En Corse du sud, le banc d’Asinara a révélé une transition inté-
ressante entre coralligène et roche du large, avec notamment 
les antipathaires Parantipathes larix et Antipathes dichotoma 
(photo B.4). Sur ce banc, le corail rouge se développe sur des 
surfaces subhorizontales sur le dessus des roches (photo B.5).

A.1 : Hydraire Lytocarpia myriophyllum et Echinidae, roches enva-
sées du banc de l’Ichtys, 90 m. A.2 : Éponges en lame Poecillas-
tra compressa, banc de l’Esquine, 108 m.

A.2

A.1

B.1 : Aplysina cavernicola (éponge tubulaire jaune) parmi 
d’autres éponges, banc de Blauquières, 90 m. B.2 : Éponges 
Haliclona sp. et gorgones Eunicella cavolini, banc de Niou-
largue, 83 m. B.3 : Population de Laminaria rodriguezii sur fond 
détritique, banc de Magaud, 90 m. B.4 : Dendrophyllia cornigera 
(corail jaune) et Antipathes dichotoma, espèces profondes, banc 
d’Asinara, 155 m. B.5 : Corallium rubrum (corail rouge) parmi les 
gorgones Eunicella cavolini, banc d’Asinara, 108 m.

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5
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Mollusca
 Bivalvia & Cephalopoda

Neopycnodonte zibrowii, canyon des Moines, 478 m.

L’oursin Cidaris cidaris sur l’éponge Haliclona magna, 
canyon de Cassidaigne, 202 m.

Observations issues des campagnes Observations issues des campagnes

MedSeaCan  l    CorSeaCan  l    Pas d’observation  l MedSeaCan  l    CorSeaCan  l    Pas d’observation  l

v
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Critères d’identification

Octopus salutii a un manteau dorsal de couleur jaune-orange ou 
jaune-brunâtre (A, B) et la face ventrale est claire. Les bras sont 
longs (B) et présentent deux rangées de ventouses. Le manteau 
et les bras sont couverts de papilles tégumentaires claires. La lon-
gueur maximale du manteau est de 16,50 centimètres pour les 
femelles et de 13 centimètres pour les mâles.

Octopus salutii se distingue assez bien in situ des autres céphalo-
podes par la longueur importante de ses bras (B).

Écologie

L’espèce était considérée comme endémique de Méditerranée 
jusqu’aux années 1970 où elle a été signalée dans le golfe de 
Gascogne puis dans d’autres régions de l’Atlantique oriental. L’es-
pèce a été signalée entre 100 et 700 mètres, mais elle est surtout 
présente et commune entre 250 et 500 mètres. En Méditerranée 
occidentale, cette espèce habite principalement le plateau conti-
nental inférieur et la pente supérieure. La période de reproduction 
va de mai à août, et 2 000 à 4 000 œufs sont pondus par femelle. 
Ce n’est pas une espèce cible de la pêche mais elle est présente 
comme prise accessoire dans les chaluts profonds. L’espèce est 
présente essentiellement sur des fonds vaseux et occasionnelle-
ment sur des fonds rocheux. O. salutii est souvent observée in situ 
avec les bras déployés et en mouvement contrairement à d’autres 
espèces de la famille. L’espèce a essentiellement été observée lors 
des explorations continentales des campagnes.

Bibliographie consultée

Fischer et al. 1987a ; Quetglas et al. 2005.
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Critères d’identification
Céphalopode ayant un manteau dorsal couvert de dessins chroma-
tiques allant du jaune-orange au brun (A) et présentant de nom-
breuses petites papilles tégumentaires. Un voile clair délimite le man-
teau ventral blanchâtre (C). La tête est plus étroite que le manteau. Un 
cirre est présent au-dessus de chaque œil. Les bras portent une seule 
rangée de ventouses (A). La longueur maximale du manteau est de 
16 centimètres chez les femelles et de 11 centimètres chez les mâles.

Les confusions sont possibles avec Eledone moschata. Ce dernier 
possède un manteau peu granulé, des bras plus longs frangés 
d’un liseré bleu irisé, et vit sur des fonds sablo-vaseux entre 15 et 
90 mètres, profondeurs auxquelles E. cirrhosa peut être rencontré, 
en particulier en automne.

Écologie

Cette espèce est présente en Atlantique nord-est et en Méditerra-
née, mais absente en mer Noire. Elle vit préférentiellement sur des 
fonds vaseux où elle peut s’enterrer (B), mais peut être rencontrée 
sur des fonds rocheux. En été, les densités sont plus importantes sur 
le talus continental vers 150 mètres tandis qu’en automne, elle fré-
quente davantage les eaux superficielles. C’est une espèce commer-
cia lement pêchée, le poids minimum de capture en Atlantique  est de 
750 g ; il n’y a pas de réglementation en Méditerranée pour cette 
espèce. Globalement, moins de céphalopodes ont été observés lors 
des explorations le long de la côte ouest de la Corse que sur la partie 
continentale, c’est également le cas pour E. cirrhosa.

Bibliographie consultée

Moriyasu 1983 ; Roper et al. 1984 ; Fischer et al. 1987a ; Belcari et 
al. 2002 ; Relini et al. 2006.

Mollusca – Cephalopoda – Octopoda – Octopodidae

Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798)

Taille max. Profondeur Substrat

40 cm 30-800 m rocheux et meuble

Taille max. Profondeur Substrat

45 cm 100-700 m rocheux et meuble

A : Canyon de Marti, 194 m. B : Comportement d’enfouissement dans le sédiment, canyon de Planier, 189 m. C : Canyon de Couronne, 223 m.

A B C

Mollusca – Cephalopoda – Octopoda – Octopodidae

Octopus salutii Vérany, 1836

A : Banc de Magaud, 258 m. B : Canyon de Marti, 298 m. C : Canyon de Porto, 282 m.

A B C
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Figure 1 : Localisation des treize « boîtes » zones d’étude des têtes de canyons des campagnes MedSeaCan et CorSeaCan. Données 
IFREMER – SHOM, Lemarchand & Jeannée (2010).

d’un réseau de scientifiques de manière à proposer des 
mesures de conservation appropriées aux spécificités de ces 
écosystèmes.

■■ Une démarche collective

Cette campagne a réuni une trentaine de scientifiques du CNRS, 
de l’IFREMER, des Universités d’Aix-Marseille, Perpignan, Nice 
et Paris VI, de l’Institut des Sciences de la Mer de Barcelone, 
des Observatoires océanologiques de Marseille (Station marine 
d’Endoume), Villefranche-sur-Mer et Banyuls-sur-Mer, du GIS 
Posidonie (Groupement d’Intérêt Scientifique pour l’environnement 
marin), du GIS3M (Groupement d’Intérêt scientifique pour les 
Mammifères marins de Méditerranée et leur environnement), 
ainsi que de nombreux collaborateurs locaux, acteurs de la 
gestion de l’environnement marin. Ainsi, près de 90 personnes 
ont participé aux missions en mer.

Il était important d’avoir une approche et un effort d’échantillon-
nage qui soient le plus possible homogènes. Pour cela, treize 
périmètres, appelés « boîtes » et regroupant plusieurs canyons et/
ou roches profondes (en moyenne distants de 10 kilomètres), ont 
été définis (fig. 1), puis une dizaine de jours d’exploration a été 
dédiée à chacune des boîtes.

L’exploration des flancs de canyons s’est toujours déroulée 
selon la même démarche, en utilisant les moyens techniques 
de la COMEX S.A. (Compagnie maritime d’expertise) (fig. 2) : 
un navire de 30 mètres – le Minibex –, le ROV Super Achille 
pouvant atteindre 800 mètres de profondeur, et un sous-marin 
biplace REMORA 2000 pouvant atteindre 600 mètres, ces deux 
engins permettant l’acquisition de photos, de vidéos et de préle-
ver des échantillons biologiques. Des cartes bathymétriques et 
des images acoustiques ont été obtenues grâce à l’utilisation d’un 
sonar latéral et d’un sondeur multifaisceaux (fig. 3).

Les campagnes MedSeaCan et CorSeaCan en quelques 
chiffres
• 34 canyons ;
• 9 bancs rocheux ;
• 143 jours de missions ;
• 295 plongées de 50 à 800 mètres de profondeur, dont 32 en 

sous-marin ;
• 520 kilomètres parcourus en plongée ;
• près de 22 000 photos ;
• 590 heures de vidéos ;
• des dizaines de prélèvements.

Le travail d’homogénéisation, de traitement des données et 
d’identification a été réalisé par le GIS Posidonie en collabora-
tion avec les scientifiques ayant participé aux campagnes. Le GIS 
Posidonie a ainsi développé l’outil « ZOODEX » (ZOOlogical Data 
EXploitation system ), une base de données regroupant les identi-
fications, leur localisation sur des cartes, ainsi que les photos et 
vidéos associées (fig. 3).

■■ Une masse de résultats pour la création 
d’aires marines protégées

Les données acquises représentent plus 6 téraoctets d’images et 
d’informations associées.
Il s’agit de :
• signalisations et géolocalisations d’espèces connues ou nou-

velles ;
• répartitions bathymétriques des signalisations ;
• observations d’assemblages et faciès ;
• ou, parfois, observations de comportements ;
• localisations de sites exceptionnels en termes de densité ou de 

richesse spécifique ;
• ou, au contraire, localisations de sites visiblement très impactés 

par l’homme.

Sur les côtes continentales (campagne MedSeaCan), on a 
constaté une très grande diversité de types de canyons pré-
sentant des géomorphologies très variées. À l’est, les canyons 
rocheux ne présentent pas une faune fixée exubérante, par contre 
des canyons envasés ont parfois révélé une grande richesse en 
espèces vagiles. C’est à l’ouest et au centre de la zone d’étude 
que l’on trouve les canyons les plus riches en coraux scléracti-
niaires, avec des densités importantes dans le canyon Lacaze-
Duthiers, et des paysages composés d’une richesse spécifique 
exceptionnelle dans le canyon de Cassidaigne. Pour ce qui est 
des pressions d’origine anthropique, elles sont plus importantes 
là où le plateau continental est étroit et bien sûr pour les canyons 
situés à proximité des grandes villes. Sur les canyons envasés du 
golfe du Lion, la pression de l’activité de pêche est manifeste et 
les traces laissées par les traits de chalut sont nombreuses. Sur 
les canyons rocheux, les palangres et des filets perdus sont aussi 
très présents.

À l’ouest de la Corse (campagne CorSeaCan), les assemblages 
d’espèces ont paru assez différents. Aucun site comparable aux 
canyons Lacaze-Duthiers ou de Cassidaigne n’a pu être observé 
et les coraux scléractiniaires s’y font plus discrets. L’impact 
humain apparaît nettement moins important malgré des traces 
d’activités de pêche significatives. Les communautés benthiques 
profondes y semblent donc mieux préservées.

Parmi les retombées des nombreuses observations réalisées au 
cours de ces explorations, la typologie des biocénoses benthiques 
et des faciès de Méditerranée a pu faire l’objet d’une révision en 
collaboration avec le Muséum national d’Histoire naturelle (MnHn) 
de Paris. L’exploration de certains sites a permis de compléter les 
connaissances nécessaires à la délimitation d’espaces protégés au 
large comme dans le Parc national des Calanques et le Parc naturel 
marin du golfe du Lion. Ainsi les premières observations ont révélé 
l’importance des canyons de Cassidaigne et Lacaze-Duthiers qui 
constituent des lieux exceptionnels de biodiversité en Méditerranée.

Au sein du Parc national des Calanques, le canyon de Cassi-
daigne  n’est qu’à 3 milles nautiques de la côte et il fait mainte-
nant l’objet d’une attention particulière. Ce site a révélé la plus 

Figure 2 : A : Navire océanographique Minibex utilisé pendant les campagnes MedSeaCan et CorSeaCan. B : Régie de surface. C : ROV Super 
Achille. D : Carottiers et boîte de prélèvements. E : Sous-marin deux places Rémora 2000. F : ROV Apache dans le canyon de Cassidaigne.
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