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Objectif 

• Donner le cadre d’évolution

• Comprendre l’environnement

• Donner des outils
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Introduction générale
- Pour des raisons évidentes de sécurité, la fédération a fait des règles. Nous ne 

nous considérons jamais au-dessus d'elles, nous devons les respecter car elles 
ont été faites par des plongeurs plus expérimentés que nous.  

NE LES TRANSGRESSONS PAS. 

- La mer est également à tout le monde. Pour que tout le monde en profite des 
lois ont été faites. Si nous voulons que la plongée ne soit pas montrée du doigt 
et que nos enfants puissent aussi en profiter avec plaisir,  

RESPECTONS LA MER, RESPECTONS CES LOIS. 

- Une belle plongée dépend du comportement de tous les plongeurs présents. Elle 
dépend souvent du savoir-vivre de la palanquée. 

NE PLONGEONS PAS EGOÏSTE. 
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Introduction générale

RÉPARTITION MONDIALE DES RÉCIFS CORALLIENS D’EAU FROIDE, INDÉPENDAMMENT DE LEUR TAILLE
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Quelques chiffres et descriptions

• Structures vivantes vieilles (plus de 8000 ans c’est 

l’âge du récif corallien de Sula au large de la Norvège)

• Présentes de 40m à plus de 1500 mètres de 

profondeur

• Ce type de coraux peuvent croître jusqu'à des 

profondeurs abyssales de 6 300 mètres

• Surfaces couvertes par les coraux d’eau froide peuvent 

égaler voir excéder les zones couvertes par les coraux 

d’eau chaude (soit 284’300 km2)

• Croissance très lente (5 à 26 millimètres par an). 

• Nourriture : planctons et d’autres matières organiques.
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Quelques chiffres et descriptions

 1.300 espèces animales répertoriées dans les 

récifs de coraux profonds en Atlantique Nord-Est, 

alors qu’on estime à six millions le nombre 

d’espèces animales encore inconnues des grands 

fonds marins.

 Les coraux forment des agrégations appelées 

plaque, monticule, massif, taillis ou bosquets

 Les coraux d’eau froide sont observés le long des 

plateaux continentaux, dans des fjords et autour 

des bancs, des cheminées et des monts sous-

marins
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Quelles particularités ?

• Environnement marin profond et sombre

• Eau froide (4 à 13°c)

• Principalement des coraux durs 
« Cnidaires madréporiques»

• Coraux dénués d’algues symbiotiques zooxanthelle du fait 

de l’absence de lumière

• 7 types de coraux d’eau froide forment des récifs, alors que plus 
de 700 espèces de coraux d’eau chaude sont recensées



9

Population

Le corail Lophelia n'a pas de 
pigmentation.

Les communautés de Lophelia 
abrite une vie marine diverse, tels 
que des éponges, des vers 
polychètes, des mollusques, des 
crustacés, des ophiures, des étoiles 
de mer, des oursins, bryozoaires, 
les araignées de mer, des poissons 
et de nombreuses autres espèces 
de vertébrés et d'invertébrés.

Brosme sur récif de Rost (cerle artique)
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Population

Un béryx commun dans un récif 
corallien d'eau froide. Gorgonocéphale

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ryx_commun
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Population

Corail bubblegum (Paragorgia arborea) 
à 1 257 m de profondeur dans les eaux 
de Californie.

Un corail 
Zigzag 
(Madrepora 
oculata).

Hoplostethus occidentalis
dans un récif corallien d'eau 
froide.

Les cheminées hydrothermales : Eau 
riche en minéraux, chauffée de 
manière géothermique. Les zones 
entourant ces cheminées sont 
habituellement très densément 
peuplées par différentes espèces 
marines.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paragorgia_arborea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madrepora_oculata
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoplostethus_occidentalis&action=edit&redlink=1
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Population

Le grenadier un poisson blanc, atteint 100 cm 

pour 2.7 kg en 40 ans

L’Empereur atteint 70 cm pour 7 kg en 100 ans, 

Le Mulet noir atteint 100 cm pour environ 7 kg 
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Des truc de ouf !

La chimère monstrueuse 

La méduse à crinière de lion

Celui là marche 

sur ces 

nageoires !!
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Menaces
• Impact des activités humaines 

 La pêche, 
 le chalutage de fond, a déjà détruit ou 

détérioré de manière irréversible un grand 
nombre de ces récifs

• Exploration et la production de minéraux et 
d’hydrocarbures, 

• Installation sous-marine de réseaux de câbles 
et de pipelines 

• Rejet de déchets dans la mer.
• Menaces plus naturelles  : étoile de mer 

Hippasteria heathi
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Pour aller plus loin

Cinéma Animalier - Paradis en eaux froides : 
Au royaume des Coraux (à partir de 4’20)

Sur la trace des coraux d'eau froide 

https://www.youtube.com/watch?v=JrCJVpASUyc

https://www.youtube.com/watch?v=WSKxMoG03Ww

https://www.youtube.com/watch?v=JrCJVpASUyc
https://www.youtube.com/watch?v=WSKxMoG03Ww
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Que retenir ?

• Acheter une combinaison étanche … 

• Passer le N3 !

• Trouver un bon phare …. 

https://www.youtube.com/watch?
v=JrCJVpASUyc
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• Quelques liens ….

• http://usmtplongee.wifeo.com/documents/Coraux-eau-
froide-exposs.pdf

• http://poleelements.free.fr/CorauxEauFroide.htm

• http://www.dfo-
mpo.gc.ca/international/media/bk_20090720-01-fra.htm

• https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cif_corallien_d'eau
_froide

• FFESSM : http://biologie.ffessm.fr/
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