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Brest, le 20 mai 2008

Froids les coraux !
Le 28 mai prochain, le bateau océanographique « Le Belgica » lèvera l’ancre de Brest pour une
mission scientifique dédiée à la localisation des coraux profonds du Golfe de Gascogne. La
campagne Biscosystems, pilotée par le professeur J. P. Henriet de l’Université de Gand, en
Belgique, va réaliser pour la première fois une exploration bathymétrique (mesure des fonds) et
sismique pour identifier les sites possibles de récifs de coraux profonds. Le Rov Genesis, le robot
d’exploration téléguidé fera une reconnaissance visuelle à haute résolution des sites intéressants.
Depuis les travaux de l’explorateur Le Danois en 1948, on sait que la pente continentale française,
située entre le canyon d’Audierne au Nord et celui de Saint Nazaire au sud est un site
remarquable pour ces espèces particulières de coraux. Pour la première fois, une mission
d’exploration entièrement dédiée à leur repérage repart dans le sillage de ce pionnier. Le
« Belgica » rejoindra la Corogne, en Espagne, après dix jours de travail scientifique.
Cette campagne océanographique revêt un double intérêt : scientifique bien sûr, pour la
localisation et la compréhension du fonctionnement des habitats marins profonds – en particulier
des coraux profonds- mais aussi pour la prise en compte de la protection de ces habitats peu
connus et menacés. C’est dans ce contexte qu’un représentant français de l’Agence des aires
marines protégées et de l’Ifremer, Frédéric Quemmerais-Amice est invité à bord. « En plus
d’apporter des connaissances scientifiques, cette phase de prospection fournira sans doute des
arguments nécessaires à la création d’aires marines protégées dédiées », précise-t-il. Les
observations de cette mission scientifique sont aussi d’un intérêt majeur pour d’autres
programmes internationaux ou européens étudiant les écosystèmes marins profonds tels Hermes
ou Microsystems.
Notes aux rédacteurs
Plus d’info sur les coraux profonds : Fiche fremer http://www.ifremer.fr/medeco/fiches/fiche2.htm

Bienvenue à bord : invitation point presse
L’équipe scientifique du « Belgica », conduite par J.P Henriet, Professeur à
l’Université de Gand, serait heureuse de vous accueillir à bord:
le Mardi 27 mai, à 10 h, sur le port de commerce de Brest, quai nord.
Merci de confirmer impérativement votre venue et de vous munir d’une pièce
d’identité ou carte professionnelle pour accéder au bateau.
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