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INTRODUCTION : 

 

L’océan est un sujet qui m’occupe depuis toujours. Il regorge de mystères et de 

nombreuses zones inconnues. 
  

L’une de ces zones incroyables sont les récifs. Les récifs m’ont toujours fasciné. Ils 

sont l’habitat naturel de milliers d’êtres vivants. Beaucoup d’îles et de peuples 

dépendent des récifs. Malgré cela les récifs se retrouvent menacés par le 

changement climatique et la pollution. Des îles se retrouvent inondées, des 

poissons sont en voie d’extinction ou migrent alors qu’ils ne sont pas censés 

migrer. 

 

Mon rêve est de découvrir une nouvelle espèce sous-marine. De plonger dans des 

récifs aiderait à accomplir ce rêve. Pour cela j’ai commencé mon brevet de 

plongée cet été. Mais avant d’arriver à cette découverte il faut déjà protéger les 

espèces connues. 

 

Ma première idée était d’écrire sur les récifs de coraux, mais l’une de mes fautes 

de mon premier Tra.Pe. c’était de ne pas avoir un sujet assez grand, je me suis 

trop limitée en choisissant une seule espèce de requin. C’est pour cela que j’ai 

pris un sujet plus vaste cette fois. 

Je vais donc présenter dans mon travail les récifs sous toutes leurs formes et 

structures. Expliquer leur importance, leur détresse et continuer sur un moyen 

d’essayer de les sauver : les récifs artificiels. Je finirai enfin par la description de 

la construction de ma maquette.      
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LES RECIFS 

 

Le mot récif trouve son origine dans la langue arabe et veut dire <<chaussée>> ou 

<<digue>>.                                                                                                  
Les récifs sont des réserves naturelles dans l’eau, abritant de nombreuses espèces 

vivantes et formant une espèce de barrière.  

 

Il existe deux sortes de récifs :  

 

Ce sont soit des chaines de roche au niveau de l’eau ou sous l’eau soit des 

structures crées par certains organismes vivants. Les plus connus sont les récifs 

coralliens dans les mers tropicales. 

 

                   
Récif de rochers en Bretagne                                récif construit par des organismes vivants 

 

 

Regardons plus en détail les récifs construits par des organismes vivants, car ces 

structures nécessitent plus d’explications. 
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LES RECIFS BIOCONSTRUCTEURS 

 
 

1. Les récifs de coraux : 

 

On les retrouve dans les tropiques chauds. Ils sont constitués principalement de 

coraux pierreux. 

L’eau dans les tropiques est minimum à 18°C en général entre 25 et 29°C 

 

Il existe environ 1.400 espèces de coraux dans le monde. 

Les récifs coralliens ne sont présents que dans 0,2 % des océans, mais ils forment 

30 % de la biodiversité marine globale. 

Le récif corallien absorbe jusqu’à 97 % de la force des vagues protégeant ainsi les 

côtes contre l’érosion. 

 

Les récifs coralliens les plus connus : 

 

• Grande barrière de corail 

• Barrière de corail du Belize 

• Le récif de Palancar 

• Raja Ampat 

• Parc naturel des récifs de Tubbataha 

• Récif de Bonaire 

• Récif de corail de la mer Rouge 

• Barrière de corail en Nouvelle-Calédonie 
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Que sont les coraux? - Les articles | Aquabulle 

 

Exemples de la carte en détail : 

 

1) La barrière de corail du Belize est le deuxième plus grand récif corallien au 

monde et le plus grand récif des hémisphères nord et ouest. Elle s'étend sur 290 

kilomètres le long de la côte caraïbe du Belize. 

Ce récif abrite 106 espèces de coraux différents et 500 espèces de poissons 

différents. Il y a également des animaux rares et menacés. La barrière de corail du 

Belize abrite la plus grande population de lamantins antillais* au monde. 

Parmi les autres résidents communs, on trouve des tortues de mer, des fous à 

pieds rouges et d'autres oiseaux de mer, ainsi que 350 espèces de mollusques. 

La barrière de corail du Belize abrite également le grand trou bleu. C'est un 

gouffre qui est largement considéré comme l'un des meilleurs spots de plongée au 

monde. 

     
                                                                         Le grand trou bleu 

 

* lamantins antillais   

https://aquabulle.org/article/que-sont-les-coraux
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2) La Grande Barrière de Corail d'Australie s'étend sur plus de 2 300 kilomètres et 

est la plus grande connue du monde. Plus de 2 900 récifs individuels et 900 îles 

composent ce vaste récif. 

La Grande Barrière de Corail abrite au moins 300 espèces de corail dur et diverses 

créatures marines, telles que des anémones, des vers, des gastéropodes et des 

homards. Une grande variété de poissons et d'oiseaux y vivent également. 

Cet incroyable paradis sous-marin fait partie des sept merveilles naturelles du 

monde et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est également devenu 

une destination touristique populaire, attirant chaque année jusqu’à deux millions 

de voyageurs locaux et internationaux. 

 

 

 

2. Autres exemples de récifs organiques : 
 
Beaucoup moins présents que le récif corallien, ils sont pour la plupart en 

régression. 
 
- récifs coquilliers 
Ils se forment à partir de regroupements de coquilles comme les moules ou les 

huitres.  
 
- récifs végétaux 

Formés par des algues ou autres plantes aquatiques, comme les algues coralligènes 

ou zostères, ils peuvent créer des barrières protégeant les côtes des tempêtes. 
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- récifs de vers tubicoles 

Elles sont présentes par exemple en Ecosse. Un exemple de vers tubicole est le 

<<hermelle>>. 

 
 
- récifs éponge  
Ils peuvent mesurer plus de 20 mètres de haut et s’étendre sur plusieurs 

kilomètres. Ils existent principalement dans les eaux froides de l’océan Pacifique. 

 

 
 
- récifs de cyanobactéries 
Le récif de cyanobactéries était très répandu il y a des milliards d’années. 

Aujourd’hui presque inexistant, le plus connu se trouve à Shark Bay en Australie. 
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 LES DIFFERENTES STRUCTURES DE RECIFS 

 
Les récifs représentent une grande diversité de types géomorphologiques. Il existe 

des récifs frangeants, récifs barrières, récifs double-barrières, récifs à caye et des 

bans récifaux. Ce sont tous des récifs à caractère radicalement différents : 
 

-Les récifs frangeants, encadrent une terre émergée. Ils se trouvent parfois 

directement à la côte ou parfois séparés par un petit chenal. On les retrouve 

fréquemment près des îles comme la Réunion ou les Antilles. 

 

 
 
-Les récifs-barrières sont ceux que l’on connaît le plus grâce à des îles comme 

celles de la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie… Ces récifs sont plus larges 

que les récifs frangeants, ils sont séparés de la côte par un lagon de largeur 

variable et peu profond. 
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-Les récifs double-barrières sont beaucoup plus rares que les autres récifs. Ils ont 

la singularité d’être une double-barrière formée de deux récifs coralliens 

parallèles. On en a trouvé moins de 10 dans le monde. Ce type de barrière est à 

Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. 

 

 

- L’atoll est un récif corallien qui entoure ce qu’on appelle une dépression 

centrale : Un ancien volcan devenu désormais île Immergée. C’est la barrière de 

corail qui constitue l’île Restante. Cette couronne encercle donc un lagon et 

possède parfois des ouvertures que l’on appelle passes. On les appelle alors atolls 

ouverts. 

La Polynésie française possède un grand nombre d’atolls (80). 

 

  
L’atoll tuamotus (Polynésie française) 

 

La taille des atolls reste très variable. Le plus grand du monde se situe dans les îles 

Marshall dans l’océan Pacifique près de l’Australie ayant une superficie de 181.4 

km² (photo ci-contre). 
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-Le banc récifal est un édifice corallien qui s’est constitué en pleine mer sur un 

haut fond. Les sédiments se sont peu à peu tassés sur le récif qui forme alors de 

petites îles. Les îles Glorieuses ou l’île Tromelin dans l’Océan Indien sont de bons 

exemples de ce type de récifs coralliens. 

 

 
Les îles Glorieuses au nord de Madagascar 

 

 

 



   
 

Page 11 

LA CREATION DE RECIFS   

 
Les différents récifs se forment en plusieurs milliers d’années.  
Comme il existe de nombreux récifs différents, pour mieux illustrer leur formation, 

j’explique la création des récifs coralliens et l’apparition d’un atoll. 

 
- Un récif corallien est un édifice construit par des animaux (les polypes). 

 
Le polype du corail est un animal mou avec des tentacules autour de la bouche. 

Une fois fixé sur son support de corail, le polype construit un squelette dur en 

calcaire. 

 

Les polypes forment des colonies qui comptent des milliers ou même des millions 

d'individus reliés les uns aux autres. Lorsque le polype meurt, son squelette reste. 

Empilés, ces squelettes constituent alors la base pour la construction du récif 

corallien, où de nouveaux polypes viennent s’installer. Au fil des années, les 

coraux construisent de nouveaux squelettes solides qui s'accumulent les uns sur les 

autres. 

 

Ce phénomène peut mener à la création d’une barrière de corail. 

 

Le corail vit en symbiose avec une algue microscopique appelée zooxanthelle qui 

lui donne sa coloration : il existe par exemple du corail rouge, jaune ou orange. 

L'algue apporte de l'oxygène et des nutriments au corail qui en retour la protège et 

lui fournit des nutriments. 

 

http://www.aquarium-portedoree.fr/visiter/qu-est-ce-qu-un-recif-corallien
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-coraux-recifs-coralliens-climats-passe-707/
http://www.ifrecor.com/recifs-coralliens.html
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-calcaire-1422/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/construction-maison-liant-17955/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/oceanographie-recifs-coralliens-developpent-grace-dechets-eponges-49497/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/oceanographie-recifs-coralliens-developpent-grace-dechets-eponges-49497/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-solide-15332/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-algue-2178/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-zooxanthelle-4038/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/faune-corail-rouge-or-mediterranee-606/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-oxygene-798/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/nutrition-nutriment-793/
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- Création d’un atoll en 4 étapes : 

 
                                             dessiné par moi-même 

 

1. Une éruption volcanique se produit au-dessus d’un point chaud.  

2. Une fois que le volcan a émergé, une barrière de corail se forme autour du 

volcan.      

3. Le volcan se déplace sur la croute terrestre, mais le point chaud reste sur 

place. Si le volcan n’est plus sur le point chaud il se refroidit. En se 

refroidissent la roche devient plus dure et dense et devient ainsi plus 

lourde, ce qui entraine un enfoncement du volcan. Les coraux en revanche 

continuent leurs croissances vers le haut. 

4. Quand le volcan a complètement disparu, il ne reste plus que le récif de 

corail qui constitue le reste de l’île.   
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IMPORTANCE DU RECIF ? 
 

Les récifs, peu importe leur sorte font barrage aux vagues et peuvent protéger les 

côtes des cyclones et autres intempéries. Les barrières de corail stabilisent le 

niveau de l’eau. 

 

Dans les lagons entre les récifs et la côte, beaucoup d'animaux et de plantes 

peuvent vivre ainsi en toute protection. 

 

Les récifs coralliens, bien qu’ils ne couvrent que 0,1% des océans, sont essentiels 

pour abriter toute une vie colorée et diversifiée. 

Ils forment le plus grand habitat naturel marin, peut-être même de toute la terre. 

 

 

 

Les récifs de corail abritent au moins 300 espèces de corail dur et une faune et 

flore très variée, comme des poissons, des mollusques, des coquillages, des 

invertébrés, des crustacés et des animaux carnivores (anguilles, requins...).  

Même des oiseaux profitent de cette abondance de vie dans les récifs pour se 

nourrir.  

 

500 millions de personnes vivent directement du récif corallien notamment au 

travers de la pêche et du tourisme. 

Les services rendus par les écosystèmes coralliens représentent 1,3 milliard 

d’euros par an. 
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LES RÉCIFS EN DANGER  

 
On appelle souvent les récifs <<les forêts tropicales marines>>. Cela ne concerne 

pas seulement la vie en abondance qu’ils abritent, mais aussi leur vulnérabilité. 
 
Selon la WWF,  

<<Les récifs coralliens se sont développés pendant des dizaines de milliers 

d’années. Pourtant nombre d’entre eux ne survivra sans doute pas aux 

changements climatiques, qui pourraient avoir contribué à développer la 

vulnérabilité de l’espèce face aux maladies.>>   

 

On considère qu’environ un quart des récifs coralliens mondiaux a déjà subi des 

dégâts irréversibles, et que deux tiers sont gravement menacés. 
 
Les différents types de pêche (cyanure, dynamite, explosif ou coups de bâton) 

détruisent les coraux.  Le chalutage en eau profonde est, ce qui détruit le plus les 

récifs d’eau froide. La surpêche impacte sur l’équilibre écologique de la vie des 

récifs coralliens et bouleverse l’ensemble de la chaîne alimentaire.  
 

Le tourisme aussi impacte les coraux. Par exemple une ancre mal larguée, de l’eau 

usée ou des déchets des stations balnéaires ou encore des plongeurs maladroits qui 

touchent à tout ou remuent les sédiments.  

 

La construction (sur les côtes ou dans les terres), l’exploitation minière, forestière 

et agricole augmentent la présence de sédiments dans les cours d’eau. Ceux-ci 

finissent dans l’océan, où ils étouffent les coraux en les privant de la lumière qui 

est nécessaire pour la photosynthèse. 
 
La pollution, par les particuliers, l’industrie, les marées noires empoisonnent les 

récifs organiques. Certains polluants comme les eaux usées et les produits 

agricoles qui terminent dans la mer font monter le taux d’azote dans l’eau. Ceci 

entraîne une croissance excessive des algues, qui elles aussi asphyxient les récifs 

et les privent de lumière. 
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Du corail vivant est détaché des récifs, pour la vente aux touristes ou pour 

fabriquer des briques, routes et bâtiments, alors qu’on connaît les dégâts que ça 

fait à long terme.  
 
Le changement climatique provoque l’augmentation des températures de la 

planète et stresse le corail. Ce stress pousse le corail à se séparer de l’algue 

zooxanthelle qui vit en symbiose avec le corail. Cela entraîne de plus en plus 

souvent des épisodes de blanchissement du corail, car celui-ci recevait sa couleur 

de l’algue en se nourrissant de l’algue. Les coraux meurent après cette séparation. 

 

                 
                                              Le blanchiment des coraux 

Comme déjà mentionné plus haut, dans beaucoup de zones côtières, véritables 

brise-lames, les récifs coralliens constituent, un rempart fondamental contre les 

phénomènes naturels violents tels que les cyclones, les typhons ou les ouragans. 

Sans ces récifs, beaucoup d’îles subiraient ces intempéries par des inondations et 

des destructions qui mettraient en danger la survie de leurs habitants. 
 
La source de nourriture de ces habitants serait aussi très affectée par la disparition 

des poissons qui s’y abritent, mettant en même temps en danger leur principale 

source de revenus, la pêche. 
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LES RÉCIFS ARTIFICIELS 

 

Après ce grand chapitre de mauvaises nouvelles, je tiens quand même à annoncer 

qu’il existe un peu d’espoir, car il existe de nombreuses associations qui ont pour 

objectif la restauration des récifs, notamment par la création de récifs artificiels. 

 

L’objectif des récifs artificiels est de restaurer les récifs touchés par le 

blanchiment lié au réchauffement climatique ou en voie de disparition. Dans 

certaines zones, 90 % des coraux sont déjà morts. Pour cela on accroche des 

boutures de corail sur des structures artificielles.  

 

        

 

Au fil du temps, les matériaux utilisés pour la construction des structures ont 

évolué. Au début on utilisait des matériaux recyclés, initialement destinés à 

d’autres usages, comme les poteaux électriques, les carcasses de voiture ou même 

des pneus. Aujourd’hui pour la plupart, des modules spécialisés en béton armé, 

destinés directement à la conception de récifs artificiels sont utilisés. 
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Voici quelques exemples d’associations qui s’occupent de mettre en place des 

récifs artificiels : 

 

- Il est possible d’en observer dans un aquarium au Nausicáa (centre marin de 

Boulogne sur mer en France) où j’ai pu en prendre en photo. 

 

 

- Le centre Nausicaa collabore avec l’association Reefscapers. Ils mettent des 

récifs artificiels dans l’archipel des Maldives. 

 

               
       Reefscapers et la restauration des récifs coralliens - Nausicaá. (nausicaa.fr) 

https://www.nausicaa.fr/article/reefscapers-et-la-restauration-des-recifs-coralliens/
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- En France, sur les côtes de la méditerranée, l’implantation des récifs artificiels a 

été progressive. Elle a duré plus de 40 ans. Selon le << Document stratégique pour 

l'implantation des récifs artificiels des régions Languedoc Roussillon et Provence 

Alpes Côte d'Azur>> de 1968 à 2009, ce sont au total 87 000 mètres³ de récifs 

artificiels qui ont été mises à l’eau sur 19 implantations différentes. 

 

       
               Carte de situation des récifs artificiels sur la façade méditerranéenne en France 

 

- En Espagne, sur la côte de Grenade, où j’ai passé mon brevet de plongée, une 

association locale Equilibrio Marino a en partenariat avec Coral Guardian installé 

une nurserie pour sauver les deux espèces de coraux locaux d’eau froide, le corail 

chandelier et le corail étoilé. Ces deux espèces sont protégées depuis 2017, mais 

sont constamment en danger en raison des engins de pêche perdus et de déchets 

accumulés. 

 
- Grâce à une plongeuse luxembourgeoise, j’ai pu entrer en contact avec la 

directrice du projet Deep Coral Restoration de la zone Punta de la Mona sur la côte 

de Grenade en Espagne à Almunecar, que j’ai pu interviewer plus en détail. 
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INTERVIEW AVEC MARINA PALACIOS : 
 

Bonjour madame,  

  

Je m’appelle Océane Rosa, j’ai 13 ans et je vis au Luxembourg. Je fais des 

recherches pour un projet scolaire sur le thème des « récifs ».  

J’ai appris qu’à Punta de la Mona, vous cultivez des récifs artificiels depuis plus 

d’un an. Je trouve que c’est fabuleux, d’autant plus que je pense que ce projet 

est très utile. Mais aussi, parce que je viens de faire mon certificat de plongée à 

Almuñécar et j’espère pouvoir venir bientôt, quand j’aurai plus d’expérience de 

plongée, pour observer votre travail ou même vous aider...  

En attendant, j’aimerais vous demander si vous pouvez répondre à quelques 

questions sur le projet de nurserie et si vous pouvez inclure quelques photos de 

l’évolution du projet pour m’aider à documenter mon travail.  

  

Merci d’avance.     

 

-Pouvez-vous décrire en quelques phrases ce que représente pour vous le projet de 

nurserie corallienne de Punta de la Mona ?  

 

L'objectif principal du projet Deep Coral Restoration (DEEP CORE) est la 

restauration et la protection effectives des fonds marins et des récifs de la zone de 

Punta de la Mona, classée comme Habitat d'Intérêt Communautaire (HIC 1170 

Reefs), sur la base d'une récupération accélérée de l'écosystème par le biais 

d'actions telles que : des mesures d'atténuation des impacts (telles que 

l'enlèvement des déchets, la restauration des récifs, un programme intégré de 

sensibilisation et de valorisation de la zone) ou de nouvelles techniques visant à 

accroître la résilience de la zone (telles que la création de pépinières de coraux et 

le repeuplement des récifs). 

Toutes ces actions se résument à un rétablissement de la biodiversité, de la 

qualité de l'écosystème et de la conservation du récif et de toutes les espèces qui 



   
 

Page 20 

peuplent cet habitat prioritaire. 

 

-Quel est votre nom et quelle est votre mission dans ce projet ?  

 

Je m'appelle Marina Palacios, j'ai une formation de scientifique marine et 

d'environnementaliste. Je suis la directrice du projet, et en tant que plongeur 

technique, je coordonne et participe à toutes les actions sous-marines. 

  

       
                    Marina Palacios de dos en train de former les plongeurs. 

                                 Rafa, moniteur de plongée 2ème de droite 

                          Sony Seil, plongeuse luxembourgeoise, 3ème de droite 

 

-Quand le projet de nurserie de coraux a-t-il commencé ?  

 

La conception du projet et les études préliminaires ont débuté fin 2019, juste 

avant la déclaration de pandémie. Déjà au printemps et à l'été 2020, des plongées 

pour cartographier la zone ont été effectuées, et à la fin de 2020, les nurseries ont 

été conçues et construites. Cependant, en raison des délais d'obtention des 

autorisations administratives, ils n'ont pu être installés qu'au printemps 2021. 



   
 

Page 21 

-D'où proviennent les structures métalliques, sont-elles recyclées ou fabriquées ?  

 

Les nurseries sont des structures métalliques carrées, en forme de table, 

soutenues et fixées au fond. Le sommet est une grille faite de tiges d'acier, où sont 

placés les fragments de corail. Il s'agit d'une conception interne et est composé de 

profilés et de tiges en acier. 
 

 

 
  

-Combien de structures avez-vous installées, et quelle est la taille de la nurserie ?   

 

Il y a actuellement deux structures installées, de même conception et de même 

taille (voir photos). Ils ont une surface carrée de 1,25 m de côté, surélevée 

d'environ 1 m par rapport au fond. Le premier a été installé il y a un an et se 

trouve à une profondeur de 30 m. Le second a été installé il y a deux mois. Une 

deuxième structure a été installée il y a deux mois, dans la même zone mais un 

peu plus profondément, à 33 mètres.  

  

-Comment les structures ont-elles été transportées sous la mer ?  

 

La nurserie est un module unique, une pièce unique, qui ne peut être ni montée ni 

démontée. Ils ont été transportés par bateau jusqu'à la zone et immergés à l'aide 

de ballons de levage afin d'obtenir une descente contrôlée. Les éléments d'ancrage 

ont également été abaissés : des piliers en béton et des chaînes.  

  

 

 



   
 

Page 22 

-Qui est impliqué dans ce projet ?  

 

Le projet est géré par l'association Coral Soul, et implique un grand groupe de 

plongeurs volontaires, qui ont reçu une formation spécifique en fonction de 

l'activité à réaliser. Selon la profondeur de l'activité, on distingue trois groupes : 

les plongeurs récréatifs (jusqu'à 30 m), les plongeurs techniques en circuit ouvert 

(entre 30 et 40 m) et les plongeurs techniques en circuit fermé (recycleur, entre 

40 et 50 m). 

Au niveau institutionnel, le principal sponsor est l'ONG française Coral Guardian 

(https://www.coralguardian.org). Nous bénéficions également de la collaboration 

d'organisations locales (mairie d'Almuñécar, port de Marina del Este) et de centres 

de plongée, principalement Buceonatura, qui facilite toute la logistique de la 

plongée et du chargement du gaz. 

  

-D'où vient l'idée ?  

 

Au départ, nous avons pensé à un projet de restauration du corail orange 

(Astroides calycularis), qui est très touché dans d'autres régions d'Andalousie et 

dont j'avais déjà l'expérience grâce à un projet pionnier à Tarifa (Cadix). 

Cependant, lors des plongées préliminaires, nous avons constaté que le corail 

orange était en assez bonne condition, alors que le corail candélabre 

(Dendrophyllia ramea) était dans une situation bien pire, sa population étant 

sévèrement affectée par l'impact de la pêche (lignes de pêche, filets, lignes, 

déchets) qui endommagent physiquement et fragmentent le corail.  

  

 -Pourquoi avoir choisi l'emplacement de Punta de la Mona ?   

 

La zone spéciale de conservation des falaises et des fonds marins de Punta de la 

Mona (ES6140016), à La Herradura (Grenade), est incluse dans le réseau Natura 

2000. La valeur écologique de la zone est incalculable, non seulement parce 

qu'elle abrite une riche biodiversité d'espèces et d'habitats, mais aussi parce que 

l'unicité et les caractéristiques de la zone font que les populations sous-marines de 

cet environnement se développent de manière exclusive (en taille et en 

abondance), faisant de ce lieu un écosystème unique. 

Cette zone abrite l'une des plus importantes populations de corail candélabre 

(Dendrophyllia ramea) de la Méditerranée. Le corail candélabre est une espèce 

emblématique du corail méditerranéen, et pourtant totalement méconnue, en 

raison de sa rareté et de sa distribution profonde (il vit normalement entre 50 et 

140 m). Dans notre zone, en revanche, elle est distribuée à une profondeur 

beaucoup plus faible, dans une bande très localisée entre 30 et 50 m, beaucoup 

plus accessible pour l'étude et la récupération. 
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Cette population de corail candélabre constitue la base du précieux écosystème 

des fonds marins de Punta de la Mona ; par conséquent, la survie et le statut de 

toutes les espèces de la zone dépendent directement de la santé du récif. 

  

-Combien de coraux avez-vous déjà cultivés ?  

 

À ce jour (mars 2022), en un peu plus d'un an de travail, 273 colonies de corail 

orange (Astroides calycularis) et 178 colonies de corail candélabre (Dendrophyllia 

ramea) ont été repeuplées. Nous avons également enlevé et trié 576 kg de 

déchets, principalement des déchets de pêche. 

  

-D'où viennent les coraux utilisés ?   

 

Les coraux proviennent de la même zone, et sont prélevés à une profondeur 

similaire à celle de la nurserie. Lors d'une plongée précédente, la zone est 

inspectée pour localiser les fragments de coraux brisés, et ils sont transférés à la 

nurserie. Une fois sur place, ils sont nettoyés (élimination des débris, des 

épibiontes et des polypes morts) et placés dans la nurserie, en position verticale et 

fixés avec des élastiques.  

 

  

 
-J'ai lu que les coraux sont transplantés par la suite :   

Où les mettez-vous après ?  

 

Une fois qu'ils sont récupérés, ils sont replacés sur le récif dans une zone de 

profondeur similaire à celle d'origine, sur un substrat dur (roche) qui a été 

préalablement nettoyé et fixé avec une colle spéciale qui prend sous l'eau. 
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-Combien de temps les coraux restent-ils dans les structures avant d'être  
rattachés ?  

 

Eh bien, cela dépend de chaque fragment, mais en général on peut dire qu'entre 2 

et 3 mois. Pendant cette période, un nettoyage périodique et un entretien de 

contrôle sont effectués, et lorsque le fragment est prêt, il est transplanté sur le 

récif. 

  

-Quelle est la durée prévue pour le projet de nurserie ?  

 

Initialement, le projet est conçu pour durer trois ans, bien que l'intention soit de 

trouver des fonds supplémentaires (par le biais de projets, de parrainages, de 

dons) pour continuer plus longtemps. 

  

-Y a-t-il un site web ou une page de médias sociaux pour suivre le projet ?  

 

Oui, il peut être suivi sur le site web et les médias sociaux de la Coral Soul 

Association : 

Site web : https://www.coralsoul.org  

Facebook : https://www.facebook.com/Coral-Soul-108585525128858/ 

Instagram : @coral.soul 

  

Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre, je vous souhaite beaucoup 

de succès dans ce projet et, surtout, je vous remercie de votre contribution à la 

protection de l'environnement.  

 

Océane Rosa 

Lycée Ermesinde Mersch 

Luxembourg 

 

  

(Traduit du français vers l’espagnol et vice versa avec www.DeepL.com/Translator 

(version gratuite))  
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MA MAQUETTE 

  

Le sujet de récifs artificiels me passionne beaucoup. Afin d’illustrer la construction 

d’une nurserie de corail, j’ai décidé de créer une maquette. 

Voici comment j’ai procédé. 

 

Tout d’abord, j’ai fait un croquis de mon projet, pour décider de la taille et du 

matériel à utiliser.  

 

Ensuite j’ai acheté un aquarium comme support, pour rappeler le monde marin. 

 

 

J’ai utilisé une tige de fer galvanisé, récupérée sur un vieux sac de jardinage pour 

créer ma cage de nurserie.  Ceci je l’espère, rappelle un peu les anciennes cages 

utilisées avec du matériel de récupération, comme je l’ai indiqué dans le chapitre 

précédent. 

 

 

Après, j’ai formé, scié et assemblé les tiges à la bonne taille, pour former ma 

nurserie. 
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Pour imiter des coraux, j’ai ramassé et colorié des petites branches du jardin.  

Je les ai ensuite fixées sur ma structure en métal. J’ai ensuite rajouté du sable 

dans mon aquarium et installé le tout.  

 

                            
 

En dernière étape, pour ma présentation orale, je vais encore coller des photos de 

la nurserie à Almunecar, sur l’arrière de la vitre de l’aquarium. 
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CONCLUSION : 

 

Pour conclure, je peux dire que j’ai accompli mon but de ce travail personnel. 

 

Je voulais tout d’abord apprendre à mieux connaître les récifs, qui sont les “forêts 

tropicales” de l’océan. J’ai pu trouver de nombreuses informations et reportages 

sur internet, voire même trop d’informations.  

 

J’ai souvent dû me limiter à des exemples et je n’ai pas pu décrire en détail toutes 

les espèces de récifs dans chaque chapitre. 

 

Cette masse d’informations m’a un peu mis en stress sur la fin de mon travail. Je 

me suis en effet perdu trop longtemps dans la récolte et prise de note des 

informations qui a duré presque tout le premier trimestre. 

 

J’essayerai de faire plus attention au temps lors de mon prochain travail 

personnel. 

 

Un deuxième but était d’inclure comme l’année dernière un travail pratique.  

Je me suis décidé à faire cette maquette pour souligner visuellement cet espoir de 

sauvetage des récifs et ajouter une touche personnelle au travail. 

 

Mon travail de recherche m’a surtout plu, parce que je ne me suis pas limité à de 

la recherche théorique, mais ai pu me déplacer lors des vacances de novembre, et 

décembre et observer des coraux et des récifs artificiels au centre marin Nausicaa 

au Pas de Calais, et avoir des liens concrets en Espagne, site que je me réjouis de 

retourner voir cet été.  

 

J’ai déjà pris rendez-vous avec le centre de plongée Buceonatura en Espagne pour 

faire une plongée au milieu des récifs avec le moniteur Rafa, qui m’a mis en 

contact avec Marina Palacios, pour cet interview et envoyé de nombreuses photos. 

Je leur dis merci beaucoup.  

Je souhaiterai aussi remercier Sony Seil, la plongeuse luxembourgeoise qui m’a 

envoyé du matériel, des photos et a fait le lien avec le centre de plongée 

Buceonatura. 

Mes remerciements vont aussi à mes parents qui m’ont soutenu dans mon travail. 

 

L’année prochaine j’aimerai continuer avec le thème de l’océan pour mon travail 

personnel, avec une partie théorique et pratique. 
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