Les journées de la Science ont été, cette année encore, l’occasion pour le
Département de la Haute-Corse et l’Association des « Amis des Agriate » d’organiser
la 2ème journée de l’Agriate.
En 2008, le thème avait été l’archéologie et avait remporté un franc succès.
Cette année, c’est le monde marin de l’Agriate qui a été mis a l’honneur à Saint Florent
grâce à la participation du Conservatoire du littoral, de la SEAS, de l’association CARI
…
Vous avez été nombreux à répondre à notre invitation et nous vous en
remercions. En effet, une cinquantaine de personnes était présente et a pu assister
aux différentes conférences et réagir aux propos tenus par les intervenants. Au
programme : archéologie, architecture mais également faune et flore. Les échanges
ont été variés et ont permis à tous de découvrir de nouvelles choses sur le monde
marin de l’Agriate. Vous trouverez dans ce compte-rendu un résumé des différentes
interventions.
La journée a ainsi débuté par une conférence de Guy Meria sur les tours du
littoral de l’Agriate mais également du reste de l’île. Celles-ci sont une constante du
paysage corse et leur construction répond à un besoin de défense et d’alerte. Grâce à
de nombreuses illustrations nous avons pu découvrir les différents types de tours ainsi
que leur importance stratégique.
Arnaud Cazenave de la Roche et Charles Pinelli, de la Société d’études
archéologiques subaquatiques (SEAS), ont ensuite présenté au public les différentes
épaves du golfe de Saint Florent. Deux épaves découvertes récemment près de la tour
de la Mortella ont permis aux archéologues d’approfondir leurs connaissances. Ces
derniers nous ont proposé une plongée dans l’histoire de ces épaves et nous ont livré
une partie de leurs secrets. Les deux bateaux coulés près de la Mortella seraient des
vaisseaux de haut bord espagnols de la Renaissance et leur étude livre des
informations précieuses sur la navigation, sur l’histoire maritime de cette période. Le
mobilier découvert est composé de pièces d’artillerie, d’ancres ….
Arnaud et Charles ont également répondu aux questions concernant les techniques de
détection et de conservation du matériel archéologique.
Le public présent a également pu découvrir les cétacés et les tortues du golfe
de Saint Florent grâce à Cathy Cesarini et Charles Pinelli de l’association CARI. De
nombreuses espèces sont présentes dans le golfe telles que le rorqual commun, le
cachalot et différentes espèces de dauphins. Plus au large, les plaisanciers chanceux
peuvent parfois observer le globicéphale noir. Grâce à de nombreuses anecdotes, les
scientifiques nous ont fait découvrir le mode de vie de certaines espèces. Il a été
rappelé lors de cette présentation que les cétacés sont des animaux sauvages et que,
malgré les idées reçues, il n’est pas recommandé d’essayer de les approcher.
Enfin, Cathy nous a présenté les différentes tortues du golfe et nous a raconté le
sauvetage de l’une d’entre elles il y a quelques années. Celle-ci avait pu être relâchée
mais n’a pas fait de vieux os ! Dommage !

La pause déjeuner a été l’occasion pour tous de se retrouver autour d’un buffet
froid. Les discussions entamées le matin ont continué pendant ce moment convivial .
La découverte du monde marin s’est poursuivi l’après midi sur la plage de la Roya.
Des conditions météorologiques idéales ont permis au groupe de découvrir le récif de
posidonies de la Roya. Marina Bonacorsi et Maylis Salivas-Decaux, toutes deux
doctorantes à l’Université de Corse, ont animé cette visite de terrain et ont expliqué,
cartes et photographies à l’appui, l’importance de la posidonie pour la préservation des
côtes notamment. Cette plante, souvent considérée à tort comme une algue, est en fait
le poumon de la Méditerranée et constitue un formidable rempart contre l’érosion que
subissent nos plages. De même, la posidonie est, sous ses différentes formes, un lieux
de vie essentiel pour de nombreuses espèces animales.
Nous tenons encore une fois à vous remercier pour votre présence et l’intérêt
que vous portez à l’Agriate. Un grand merci également aux différents intervenants
pour leur disponibilité et la qualité de leurs interventions.
N’hésitez pas à nous donner des idées de thèmes pour les prochaines journées
de l’Agriate sur le site internet www.agriate.org

A prestu.

3

4

5

LES TOURS LITTORALES DE L’AGRIATE

Guy Meria, Historien

Crédits photo : J.Jouve/CG2b

Un résumé de cette intervention, complétant ce compte-rendu, sera disponible
prochainement sur le site internet
www.agriate.org
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ETUDES DES CETACES
Cathy Cesarini
Charles Pinelli
Association CARI
- étude des populations
- identification des individus
- étude des modes de vie
- référencement des échouages
L’association CARI a plusieurs objectifs :
- Sensibiliser les scolaires et le grand public au travers d’interventions
permettant la vulgarisation scientifique et une meilleure connaissance des cétacés et
des tortues marines de Méditerranée.
- Approfondir les connaissances acquises ces dernières années sur les
populations des cétacés autour de la Corse.
Adhérente au GECEM (Groupe d’Etude des Cétacés de Méditerranée) depuis
1991, Cathy Cesarini est à l’origine de la création de CARI en 2005.
En effet, les spécificités insulaires et l’isolement géographique de l’île par rapport au
continent ont nécessité une autonomie financière afin de pousser plus avant les
études de terrain. CARI a pour objet d’étudier les cétacés (identification des
individus, meilleures connaissances de leurs mouvements migratoires, de leur mode
de vie, de leurs relations avec l’écosystème), de contribuer à leur protection et
d’informer et sensibiliser le grand public.
Les activités de l’association s’étendent sur tout le pourtour de la Corse (Haute-Corse
et Corse du sud) et pourront être élargies en Méditerranée en fonction de
programmes de recherche entrepris ponctuellement. CARI, est une association de loi
1901, qui existe depuis le mois de mai 2005.
La photo-identification des nageoires dorsales permet d’identifier les cétacés et
notre travail porte particulièrement sur le recensement des Grands dauphins autour
de la Corse. Nous couplons cette étude photographique à une étude acoustique
(enregistrement des individus afin de les distinguer les uns des autres). Des actions
d’éducation à l’environnement et de sensibilisation des scolaires ont lieu
régulièrement lors de manifestations telles la Mer en Fête, Festimare, l’école de la
Mer… De plus, les échouages de cétacés font l’objet de prélèvements précis en
fonction de leur état de décomposition ou de leur espèce.
Plusieurs programmes de recherche sont menés dans le domaine scientifique :
étude de l’âge des delphinidés par odontochronologie (CRMM), des contenus
stomacaux (EPHE), des teneurs en métaux lourds chez les rorquals communs (CEBC-

7

CNRS)…… Nous nous occupons également des tortues marines en ce qui concerne la
récolte d’informations, les mesures et prélèvements effectués sur les animaux morts
et les soins et réhabilitation des animaux échoués vivants. L’association CARI est
composée de scientifiques habitués à un travail de terrain non invasif vis-à-vis des
animaux.
Les cétacés
Cette synthèse a pour objectif de faire découvrir les mammifères marins
présents dans les eaux corses et méditerranéennes.
Les espèces présentées pourront être rencontrées lors d’une promenade en
mer, observées depuis la côte ou encore être découvertes échouées sur la plage. Nous
vous présenterons ici les cétacés, qui sont les seuls mammifères marins présents en
Méditerranée. Sur les 90 espèces de cétacés présentes à travers le monde, la
Méditerranée en compte une vingtaine dans ses eaux. Nous allons vous présenter les
espèces les plus fréquemment rencontrées autour de notre île.
En France, tous les cétacés sont protégés par l’arrêté du 27 juillet 1995 qui
stipule que « sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps, la
destruction, la mutilation de tous les cétacés et qu’ils soient vivants ou morts, leur
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur
achat. »
En Méditerranée, il n’y a presque jamais eu de chasse baleinière. Ainsi le
danger pour les cétacés vient de la pollution (source de maladies, malformations,
stérilité et avortements), la surpêche (qui épuise les ressources de nourriture et les
filets dérivants qui piègent les animaux), les collisions avec les ferry ou autres gros
navires (qui touchent essentiellement les baleines).
Les cétacés actuels sont divisés en deux groupes dont l’allure générale et la
plupart des fonctions sont très semblables. On distingue les Odontocètes (ceux qui
ont des dents tels les dauphins, les orques, les cachalots) et les Mysticètes (ceux qui
ont des fanons tels les baleines et les rorquals). Dans cette plaquette ne figure pas le
Marsouin (Phocoena phocoena) car cette espèce a totalement disparu de
Méditerranée. Bien des pêcheurs et des plaisanciers les confondent avec de petits
dauphins à la morphologie et au comportement bien différents.

1. RORQUAL COMMUN
Il vit dans la plupart des mers et des océans. Grégaire, il se déplace
généralement en groupes comptant 4 à 10 individus. C’est un excellent nageur qui
évolue à une vitesse comprise entre 15 et 25 km/h. Il peut plonger jusqu’à 250 mètres
de profondeur et effectuer des apnées dépassant les dix minutes. Entre chaque
plongée profonde, il se repose quelques minutes.
Le rorqual commun a le corps fusiforme, portant des nageoires pectorales
réduites et une nageoire dorsale haute et triangulaire. La tête représente le quart de la
longueur totale du corps, lequel est strié de 60 à 100 sillons qui partent de la
mâchoire inférieure. La femelle met bas un petit tous les trois ans. La durée de
gestation est de 11 à 12 mois. Le nouveau-né est allaité pendant 7 mois. A la
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naissance, il pèse 3,5 tonnes et mesure environ 5 mètres . Il consomme de minuscules
crevettes qui forment des bancs extrêmement denses (krill), des organismes
planctoniques, des poissons (maquereaux, morues, harengs) ainsi que de
céphalopodes. Le rorqual commun est une espèce cosmopolite assez abondante en
Méditerranée occidentale où les plus fortes densités sont observées entre la Corse et
le continent en juillet.

2. LE DAUPHIN DE RISSO
(Grambus griseus)
Le dauphin de Risso est grégaire et peut se déplacer par groupes de 5
individus là où il est en nombre suffisant. Ailleurs, il évolue seul ou en couple.
Très agile malgré son poids, il est capable de bonds prodigieux au-dessus de l’eau. Ce
dauphin nage assez lentement, mais peut filer aisément à 28 km/h, qu’il tient
pendant cinq minutes. Il peut rester en apnée pendant 30 minutes, la durée moyenne
de ses immersions étant d’environ 2 minutes.
L’allure générale d’un dauphin de Risso apparaît robuste, en particulier au
niveau de la partie antérieure. En avant du melon se présente une dépression
médiane formant un sillon en forme de V élargi. L’aileron dorsal médian est
falciforme. Les nageoires pectorales sont allongées. La livrée de couleur grise
s’éclaircit sur la partie abdominale. Les flancs portent généralement des balafres
blanchâtres.
La maturité sexuelle est atteinte lorsque le corps dépasse une longueur de 3
mètres. On évalue la durée de la gestation à une année. Les naissances ont surtout
lieu en hiver dans les eaux chaudes entre le mois de décembre et le mois d’avril. On a
pu observer cependant une naissance, en été, en Méditerranée. Le nouveau-né atteint
1,60 m à la naissance. Comme l’indique sa dentition réduite (mâchoire supérieure
édentée, mâchoire inférieure portant de chaque côté trois à sept dents coniques), le
régime alimentaire de ce dauphin est essentiellement composé de calmars et de
pieuvres. Il se rencontre principalement en plein océan dans les eaux tempérées
froides et tropicales. En Méditerranée, les principales concentrations se trouvent en
mer de Ligurie.
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3. LE CACHALOT
(Physeter macrocephalus)
Il forme de grands troupeaux conduits par un mâle adulte.
Fantastique plongeur, il descend jusqu’à 3 000 mètres de profondeur. Les
apnées peuvent dépasser une heure. Il nage en moyenne à la vitesse de 6 à 7 km/h,
mais peut effectuer des pointes à 30 km/h. Le souffle du cachalot est caractéristique,
il est dirigé obliquement vers l’avant et la gauche de l’animal. En effet, il ne possède
qu’un évent situé sur la gauche.
Son énorme tête occupe le tiers de la longueur totale du corps. Sa tête
renferme l’organe du spermaceti qui s’étend bien en avant des mâchoires. L’évent
unique dessinant un S est situé du côté gauche. La mâchoire inférieure, très étroite,
en forme de Y, présente de chaque côté 20 à 30 dents. Elle vient s’emboîter dans la
mâchoire supérieure dont les dents vestigiales restent sous la gencive. Les nageoires
pectorales courtes et larges ont une extrémité arrondie. Une série de bosses au
volume dégressif semblent remplacer un aileron dorsal inexistant. Elles sont
réparties le long du dos jusqu’au tronçon caudal. La peau brun clair à bleu gris est
souvent marquée par des cicatrices laissées par les ventouses des grands
céphalopodes abyssaux.
La maturité sexuelle est atteinte à partir de 8 ans chez les femelles et à 10 ans
chez les mâles. Leur espérance de vie est de l’ordre de 70 ans. L’accouplement a lieu
de janvier à juillet. La gestation dure 15 mois. Les jeunes sont allaités jusqu’à 2 ans. A
la naissance, le jeune mesure 4 mètres et pèse environ une tonne.
Ils se nourrissent presque exclusivement de céphalopodes, en particulier de
calmars de grandes profondeurs. Ce cétacé est capable d’ingurgiter plusieurs tonnes
de céphalopodes quotidiennement. Cette espèce pélagique est commune à toutes les
eaux du globe. L’hiver il migre vers le sud et au printemps, vers le nord. Ils sont
considérés comme rares en Méditerranée.

4. LE GLOBICEPHALE NOIR
(Globicephala melas)
Animal extrêmement grégaire, il est totalement pacifique. Il vit en grands
troupeaux pouvant regrouper plusieurs centaines d’individus.
Même s’il nage lentement, il peut néanmoins atteindre les 46 km/h. Capable
d’effectuer de très longues apnées, il reste généralement en immersion entre 4 et 10
minutes. Il fréquente des fonds dépassant les deux cents mètres. La forme de son
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melon lui a donné son nom : globicephala du latin globus « globe » et du grec képhalé
« tête ».
En effet, le globicéphale noir présente une proéminence frontale régulièrement
arrondie qui augmente de volume en fonction de l’âge de l’animal, au-dessus d’une
ébauche de rostre à peine marqué. Son corps est robuste et très allongé. Sa queue est
relativement petite et montre une nette échancrure et ses nageoires pectorales se
situent très en avant du corps. Sa pigmentation est entièrement noire à l’exception
d’une partie de la face ventrale. Une tache arrondie et bilobée d’un blanc argenté orne
la gorge.
La femelle atteint la maturité sexuelle à l’âge de 6 ans. Les accouplements ont
lieu toute l’année. La gestation dure 15 mois. Le cycle de reproduction est de 3 ans. La
durée de lactation s’échelonne sur environ 20 mois. La longévité du globicéphale noir
est estimée à 45 ans environ. Il se nourrit essentiellement de céphalopodes mais aussi
de quelques poissons (harengs, morues).
Présente dans la plus grande partie des océans des deux hémisphères, l’espèce
paraît assez commune dans le Golfe de Gascogne, elle pénètre par Gibraltar dans le
bassin occidental de la Méditerranée où elle se reproduit.

5. LE GRAND DAUPHIN
(Tursiops truncatus)
Préférant les eaux côtières, il s’aventure rarement en pleine mer, même si on
peut l’y rencontrer. Grégaire, il se déplace presque toujours en troupes composées de
plusieurs petits groupes de 10 à 12 individus jamais très éloignés les uns des autres.
Parfois, un individu solitaire s’approche des côtes et manifeste une vive attention
pour l’homme. I
l se laisse assez facilement approcher en barque ou en voilier. Il se déplace à
une vitesse de 9 à 11 km/h mais peut dépasser 37 km/h. C’est un animal puissant qui
sait économiser ses forces. En plongée, il peut rester immergé pendant 7 à 12
minutes, mais il fait surface deux ou trois fois par minute quand il se déplace. Le
grand dauphin est l’espèce appartenant à la famille des delphinidés qui s’est adaptée
le plus facilement à la captivité.
Son corps, puissant, robuste et musculeux à l’allure élancée est muni de petites
nageoires pectorales. Il possède un melon particulièrement bombé et un rostre épais
et court. L’aileron dorsal falciforme est situé vers le milieu du corps. Sa queue est bien
échancrée. De coloration gris sombre sur le dos, il prend des teintes gris argent sur les
flancs et passe au blanc sur le ventre.
La maturité sexuelle est atteinte chez les femelles entre 5 et 12 ans et chez les
mâles à partir de 10 ans. Le cycle de reproduction serait de l’ordre de 3 ans. La durée
de gestation est de 12 mois. La mise bas se situe en été. Les jeunes sont alors allaités
jusqu’à 18 mois. A la naissance, le nouveau-né mesure environ 1 mètre et pèse autour
de 30 kg.
Sa nourriture est aussi variée que son domaine est vaste. Il mange surtout des
poissons de fond, vivant dans la zone côtière, mais chasse également les grands bancs
de poissons pélagiques et consomme crustacés et céphalopodes.

11

6. LE DAUPHIN BLEU ET BLANC
(Stenella coeruleoalba)
On le voit peu le long des côtes, il préfère se tenir dans les eaux pélagiques
profondes. Il est très grégaire et se déplace en bandes de 5 à 50 individus. Souvent
même, ses troupes atteignent plusieurs centaines d’animaux, que le passage d’un
bateau intéresse au plus haut point.
Il accompagne souvent les navires, jouant dans leur sillage, sautant par-dessus
les vagues provoquées par l’étrave, effectuant des pointes de vitesse de 31 km/h. Très
agile, il se déplace à toute allure à la surface et peut faire des bonds hors de l’eau de
plusieurs mètres de haut.
Il est d’allure élancée, le melon montre une convexité assez marquée et son bec
est légèrement allongé. Son œil est situé en aplomb de l’évent. Sa pigmentation
générale sur la face dorsale apparaît noire avec des reflets bleutés. Sur ses flancs, se
détache une marque falciforme, blanc argenté, en « coup de pinceau » partant de la
région oculaire et s’effilant vers la dorsale. Le reste de la pigmentation est gris clair.
De l’œil cerclé de noir, partent deux bandes noires parcourant les flancs jusqu’à la
région anale. Le ventre demeure blanc. La denture comporte une quarantaine de
dents coniques, très pointues recourbées vers l’intérieur.
La maturité sexuelle est atteinte vers l’âge de 5 ans. Le cycle de reproduction
est triennal. En Méditerranée, la période des naissances se situe en septembre. Les
nouveau-nés ont alors une taille de 1 mètre. La gestation dure 12 mois ainsi que la
période de lactation.
La longévité d’un dauphin bleu et blanc serait de l’ordre de 50 ans. En
Méditerranée, il consomme principalement des céphalopodes et des petits poissons
(sardines, anchois). Localisé dans les eaux tempérées, tropicales et subtropicales du
monde entier, le dauphin bleu et blanc n’est pas côtier. Il est actuellement le plus
commun des dauphins observés en Méditerranée.
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7. LE DAUPHIN COMMUN
(Delphinus delphis)
Très grégaire, le dauphin commun évolue en groupes d’au moins 10 individus,
souvent d’une centaine et parfois de plusieurs milliers.
Il se déplace lentement, à la vitesse de 5,5 à 9 km/h, mais peut atteindre 46
km/h. Il est capable de plonger jusqu’à près de 300 mètres de profondeur et de rester
immergé 8 minutes, alors qu’il émerge normalement plusieurs fois par minute pour
respirer.
Le trait fondamental de son comportement est la propension au jeu. Très vif et
d’un naturel particulièrement enjoué, il folâtre en mer avec ses semblables et s’amuse
avec n’importe quel objet flottant. Il saute très souvent hors de l’eau, s’enroulant le
long d’un axe oblique, et semble se passionner pour la moindre embarcation qu’il suit
ou précède avec entrain. Il adore sauter par-dessus les vagues provoquées par l’étrave
des navires.
Sa pigmentation est très sombre sur sa face dorsale, presque noire. Cette
coloration noire descend latéralement en formant un triangle dont la pointe
inférieure se situe à l’aplomb de l’extrémité de l’aileron dorsal. Les flancs sont de
coloration chamois dans la partie antérieure, ils deviennent plus grisâtres dans la
partie postérieure. Une ligne noire distincte s’étire entre le bec et l’œil qu’elle entoure.
L’aileron dorsal en forme de faucille se situe vers le milieu de la longueur du corps.
Les nageoires pectorales sont fines, les nageoires caudales sont puissantes. L’évent
est décalé un peu en arrière du plan de l’œil.
La maturité sexuelle est atteinte à partir de l’âge de 2 ans. Le cycle de
reproduction est de 3 ans. La période d’accouplement se situe à la fin de l’été. C’est
donc au printemps que les petits vont naître après une période de gestation de 10
mois. L’allaitement dure de 1 à 3 ans. A la naissance, le petit mesure entre 75 et 90
cm.
Du fait de son aire de répartition très étendue, il a une nourriture variée
constituée de poissons migrateurs, tels que la sardine, le hareng, l’anchois et de
céphalopodes pélagiques tels que les calmars. Il vit dans les eaux tempérées chaudes
de tous les océans. Rare en Méditerranée, il laisse la place à Stenella coeruleoalba qui
prédomine.
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Il est très important d’avoir sans cesse à l’esprit que les cétacés sont des
animaux sauvages. Ils ne recherchent en aucun cas la compagnie de
l’homme. Ce dernier se doit de respecter des distances convenables et un
temps d’observation limité, lorsqu’il a la chance d’en rencontrer, afin de
ne pas les déranger dans leurs activités quotidiennes (chasse,
accouplements, éducation des jeunes,…).
En cas de découverte d’un animal échoué :
vous pouvez contacter le Service des Sapeurs-Pompiers le plus proche
afin que soient prévenues les personnes habilitées à effectuer les
prélèvements nécessaires ayant pour but d’analyser et de traiter ces
données scientifiques
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CINQ SIECLES SOUS LA MER
ÉTUDE & MISE EN VALEUR
DES ÉPAVES DE VAISSEAUX DU XVIème SIÈCLE
DECOUVERTS DANS LA BAIE DE SAINT-FLORENT
(HAUTE CORSE)
Charles Pinelli
Arnaud Cazenave de la Roche
Société d’Etudes en Archéologie Subaquatique – SEAS-

1

La baie de Saint-Florent constitue avec Calvi un pôle unique de l’activité
maritime en Corse depuis l’antiquité. A ce titre, la cité florentine a toujours joué le
rôle d’une porte ouverte sur le monde extérieur ; elle a été un lieu d’échanges
culturels et commerciaux entre plusieurs civilisations méditerranéennes. Mais elle a
également été le témoin des guerres qui ont déchiré les nations européennes, et sa
baie, le théâtre de combats navals sans merci.

I - LES EPAVES DE LA MORTELLA : UNE DÉCOUVERTE
ARCHÉOLOGIQUE EXCEPTIONNELLE
A partir de l’année 2003, la Société d’Etudes en Archéologie subaquatique –
SEAS-, une association à but non lucratif implantée en Corse et spécialisée en
archéologie maritime s’est fixée pour objectif de recenser les épaves et vestiges
archéologiques sous-marins qui constituent les témoignages de cette histoire riche et
mouvementée.
1

Centre de Recherche et de Formation en Archéologie Maritime 20232 OLETTA
Tel : +33 (0)4 95 48 50 37 - Mob. +33 (0)6 99 78 51 71
Email : archeo-seas@neuf.fr - Site web : www.archeo-seas.org
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Ce programme est réalisé en partenariat avec l’association les Amis des Agriate et fait
l’objet d’une convention de collaboration scientifique avec l’Université de Corse et le
Conseil National de la Recherche Scientifique –CNRS-. Il est soutenu et financé par
l’Europe (Programme Leader+), par le Ministère de la Culture (DRASSM), par le
Conseil Régional de la Corse (CTC), le Conseil Général de Haute Corse et par les
Mairies de Saint-Florent et d’Oletta. Il s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de la
carte archéologique du patrimoine sous-marin de la Corse et participe, en
collaboration avec le Service Régional de l’Archéologie (SRA), au Système
d’Information Géographique (SIG) du Nord de la Corse.
Le programme de recherche conduit par l’association a débuté par un travail
de recherche documentaire réalisé dans les archives françaises, italiennes et
espagnoles suivi de plusieurs missions de prospection géophysique systématique
dans les eaux de Balagne et du Nebbio (magnétométrie et SONAR à balayage latéral).

Campagne de prospection à bord du Scola Maris

A la suite de ces travaux, deux sites archéologiques mettant en présence les
épaves de grands vaisseaux datés de la période de la Renaissance ont été découverts
par SEAS dans la baie de Saint-Florent. Le premier, baptisé Mortella II, a été localisé
au mois d’octobre 2005, par 47 de profondeur; le second, - Mortella III- au mois de
novembre 2006, par 37 mètres.
La présence de deux ensembles archéologiques distincts sur ce site laisse
supposer la présence de deux navires coulés bord à bord (voir l’image SONAR). Un
lien entre les sites de la Mortella II et III paraît probable du fait de la similitude de
leur mobilier et de leur proximité (moins de 700 mètres).

Canons
Ancre

Tumulus A et B

Un galion au XVIème siècle
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Image SONAR qui a permis la découverte du site de la Mortella III

Des recherches historiques et
documen-taires sont actuellement en
cours dans les archives françaises,
italiennes et espagnoles pour aider à
résoudre le problème de l’origine de ces
épaves.
A l’aune des documents
consultés, l’origine espagnole des épaves
de la Mortella est hautement probable2.
De manière générale, l’état de
conservation des vestiges semble
remarquable. Leur datation permet
d’emblée de faire de ces grandes épaves
une découverte exceptionnelle, les
épaves de cette période étant en effet
très rares sachant que pas plus d’une
dizaine ont pu être étudiées à ce jour
dans le monde. Si l’hypothèse de
l’identité espagnole des bâtiments se
confirme, nous serions en présence des
premières épaves de galions espagnols
découverts en Méditerranée.
Cette étude offre la perspective
d’une
source
de
connaissances
précieuses sur la navigation et l’histoire
maritime à l’époque de la Renaissance.
Elle offre encore la perspective de la
mise au jour d’un mobilier d’une grande
rareté.

Un récit de la bataille de 1555
Manuscrit du XVIIIème s.

« [le baron] fut surpris par une violente tempête
qui dispersa ses galères et jeta celle qu'il montait
avec une autre sur la plage de San Fiorenzo
dans l'Ile de Corse. Il aperçut 24 grands
vaisseaux espagnols qui avaient été battus par la
tempête, et qui s'étaient retirés sur la même côté,
à peu de distance de San Fiorenzo…Le baron de
la Garde…désirait les attaquer, mais ses forces
étaient trop inégales pour qu'il put espérer la victoire
; il n'avait que deux galères les autres avaient été
séparées de lui, comme nous l'avons dit.
Voyant que le courage ne suffisait pas dans cette
conjoncture, il résolut d'employer la ruse, arbora
promptement le pavillon de l'empereur, envoya
un brigantin dire aux espagnols que la princesse
Anne, femme de Ferdinand roi de Hongrie, frère
de Charles Quint, était sur son bord et qu'il la
transportait en Espagne ou elle serait en sûreté
pendant la guerre que l'empereur et son mari
soutenaient contre la France et les Turcs ; qu'il était
de leur devoir de la saluer de toute leur artillerie.
Les espagnols donnèrent dans le piège : ils mirent
le feu à tous leurs canons. Aussitôt le baron remit le
pavillon français les attaqua si promptement, qu'ils
n'eurent le temps de les recharger.
Il coula a fond deux de leurs plus gros vaisseaux,
en enleva quinze qui étaient richement chargés.
Le reste de la flotte se sauva à force de voiles et
de rames. Il mit à la chaîne les soldats et les
matelots qui se trouvaient dans les vaisseaux
qu'il avait pris. »

II - RESUME DU PROJET
A la suite de ces découvertes, SEAS a organisé un projet qui prévoit l’étude, la
mise en valeur et la protection des sites archéologiques de la Mortella uniques en
Méditerranée. Ce projet intitulé « Cinq siècles sous la mer » a pour ambition de créer
autour des épaves de la Mortella un pôle d’archéologie maritime de tout premier plan
dans le monde méditerranéen.
Ce projet est articulé en deux phases :
Phase 1 (phase préparatoire, années 2007 - 2009). Cette phase, en voie
d’achèvement, a été organisée de la façon suivante :

2

Il s’agit très probablement de navires de la flotte d’Alonso Pimentel coulés par l’escadre française du
baron Paulin de la Garde en décembre 1555.
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1 – La première étape de cette phase consiste en une recherche approfondie
dans les archives afin d’apporter un éclairage sur l’origine des naufrages. Cette étude
s’est initiée au mois de mai 2007 et durera jusqu’à la fin de l’année 2008. Ce travail
en cours est réalisé sous la conduite des historiens A.M Graziani et M. Serpentini
(archives italiennes), M. Orsi (CSIC)3 (archives espagnoles) et le concours de M.
Vergé-Franceschi (archives françaises).
2 - Une expertise des sites a été réalisée entre les mois de juillet et d’octobre
2007. L’opération a été réalisée en deux temps :
- une prospection des sites a été réalisée au mois de juillet au moyen d’un pénétrateur
de sédiments (sub-bottom profiler). Cette étude a permis le sondage de la couche de
sédiments en profondeur et la réalisation d’une cartographie morpho-géologique des
sites afin d’évaluer le volume des vestiges en présence et leur répartition.
- Une campagne de sondage a été menée du 15 septembre au 7 octobre sous la
direction du Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et SousMarines –DRASSM-. Elle a permis de compléter les premières observations
recueillies en 2006.
3 – En 2010, le projet de fouille programmée sera mis en place et les moyens
logistiques et financiers nécessaires seront réunis.
Phase 2 (phase de fouille pluriannuelle. Année 2010 et suivantes) :
A la lumière des informations récoltées à l’occasion de l’expertise des sites,
SEAS travaille actuellement à l’étude d’une première campagne de fouille prévue
pour les mois de septembre /octobre 2010. Ce projet d’un budget de près de 200.000
euros prévoit la mise en œuvre de moyens importants : une équipe scientifique
pluridisciplinaire de haut niveau et une équipe d’archéologues / scaphandriers
professionnels spécialistes des chantiers de fouilles archéologiques.
Un ensemble des moyens techniques nécessaires à la réalisation de l’opération et
garantissant la sécurité des plongeurs.
Des moyens de traitement et de conservation du mobilier archéologique pour sa
stabilisation dans le temps.

3

Consejo Superior de Investigación Científica. Equivalent espagnol du CNRS français.
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Artillerie et ancre du site de la Mortella III
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L’HERBIER A POSIDONIA OCEANICA ET LE RECIF
BARRIERE A SAINT-FLORENT

Marina Bonacorsi, Université de Corse
Maylis Salivas-Decaux, Université de Corse

1- L’HERBIER À POSIDONIA OCEANICA
Posidonia oceanica (Figure1) est une des cinq magnoliophytes marines
présentes en Méditerranée.
Cette espèce, endémique de Méditerranée, constitue la base de la richesse des
eaux littorales du fait de son rôle écologique, sédimentaire et économique
(Boudouresque et al., 2006). «Espèce bioindicatrice», elle présente également la
capacité de rendre compte de la qualité du milieu (Pergent et al., 1995).
En effet, l'herbier à Posidonia oceanica constitue un puissant intégrateur de la
qualité globale des eaux marines du fait de sa grande distribution, de sa longévité
importante, de son mode de vie (fixé sur le substrat) et de sa sensibilité aux
modifications de l’environnement notamment les agressions liées aux activités
humaines (Pergent et al., 1995 ; Boudouresque et al., 2006).

Figure1 : Herbier à Posidonia oceanica
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Au cours des dernières décennies, la régression de plusieurs herbiers a été
mise en évidence, notamment aux abords des agglomérations et des grands centres
industriels et portuaires (Boudouresque et al., 2006), mais également dans des
secteurs relativement protégés comme par exemple le Parc National de Port-Cros
(Augier & Boudouresque, 1970), ou le littoral de la Corse.
Les principales causes de régression identifiées sont : (i) le recouvrement par
les aménagements littoraux et les restructurations de la ligne de rivage, (ii) le rejet en
mer d’effluents d’origine urbaine et industrielle, (iii) la destruction mécanique par
ancrage ou arts traînants et (iv) l’exploitation des ressources vivantes (pisciculture).
Des phénomènes naturels, comme le surpâturage par l'oursin ou le poisson Sarpa
salpa peuvent être également à l’origine de régressions ponctuelles.
L'importance des herbiers rend leur régression particulièrement préoccupante,
bien que ce ne soit pas l'espèce en elle même mais l'écosystème qu'elle édifie qui soit
menacé (Boudouresque et al, 2006).
Aussi, Posidonia oceanica bénéficie d’un nombre croissant de dispositions
règlementaires au plan international: (i) la Convention de Berne, relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée en 1979, (ii) la
Convention de Barcelone, adoptée en 1975, dispose en tant qu’annexe au
Protocole relatif aux Aires Spécialement Protégées et à la Diversité Biologique en
Méditerranée d’une liste des espèces en danger ou menacées (Annexe 2) dans laquelle
figure Posidonia oceanica, (iii) la Directive Habitat, du 21 mai 1992 (92/43
CEE/Habitat Naturels). Au niveau national l’espèce Posidonia oceanica bénéficie
d’une protection légale en tant qu’espèce protégée depuis 1988 (arrêté du 19 juillet
1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées ; Pergent, 1991).
Les herbiers qu’elle constitue bénéficient d’une protection aux termes de la loi du 3
janvier 1986 (Principes relatifs à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral). Les décrets de 1999 (n° 99-615 du 7 juillet) et de 2002 (n° 2002-1454 du 9
décembre) portant respectivement publication des amendements aux annexes I, II III
et IV de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
de l'Europe (Convention de Berne) et du protocole relatif aux aires spécialement
protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (Convention de Barcelone) font
à nouveau mention de l’espèce.

2- LE RECIF BARRIERE DE SAINT-FLORENT
La limite supérieure de l’herbier de Saint-Florent correspond à un site unique
abritant deux « monuments naturels » (Figure 2), à savoir une plate-forme récifale et
un micro-atoll (UNEP, 1990).

21

Plate-forme récifale
Micro-atoll

Figure 2 : Plate-forme récifale et micro-atoll de l’herbier à Posidonia oceanica de SaintFlorent.

La formation du récif barrière est due à sa localisation dans un golfe. En effet,
en mode calme, les feuilles de l’herbier de posidonie peuvent atteindre la surface et
ainsi former un récif frangeant. Par la suite, au sein de ce récif, les conditions de
température (très basses en hiver et très élevées en été) et de salinité (très basse) ne
permettent plus la survie de la plante (Boudouresque et al., 2006). La posidonie
meurt dans la partie la plus proche de la côte (Figure 3). Cette plate-forme récifale est
unique en Méditerranée. Elle est protégée par un arrêté de biotope en date du 7 Mai
1998.
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Figure 3 : Formation de la plate-forme récifale de Saint-Florent.

La préservation de cette formation ainsi que celle du micro-atoll apparaît comme
prioritaire et leur suivi est assuré depuis 1984 (Boudouresque et al., 1985 ; Pasqualini
et al., 1995 in Pasqualini, 1997 ). Malgré des pressions anthropiques importantes
(dues aux activités touristiques), ces structures semblent relativement stables.
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