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Qu’est-ce que c’est ?
Le terme « corail précieux » désigne des organismes animaux marins, dont le squelette est utilisé en
bijouterie/joaillerie. Ces animaux appartiennent à l’embranchement des Cnidaires, qui inclut également les méduses,
les anémones de mer, les gorgones, les coraux constructeurs de récifs…
Le plus charismatique : le corail rouge de Méditerranée
Utilisé depuis les époques préhistoriques, le corail rouge n’a cessé d’être l’objet d’un important commerce, voire de
monnaie d’échange avec l’ambre du Nord. Souvent dénommé « Or Rouge » ou « Sang du Christ », il possède une
importante valeur marchande, mais il est également apprécié comme porte-bonheur ou protecteur contre les esprits.
Il peut même être utilisé broyé où, mélangé avec du miel, il permettrait de « régénérer » le sang et d’améliorer la
vigueur de l’homme ! Mais c’est son utilisation dans l’art profane et religieux qui fait sa valeur : sculpture,
incrustations, bijoux…

Légende : De la branche de corail (cliché : Musée océanographique de Monaco / M. Dagnino) au bijou (pendentif en corail – cliché :
Musée océanographique de Monaco / Y. Bérard).

Le corail rouge, de son nom savant Corallium rubrum, fait partie des Cnidaires, anthozoaires, octocoralliaires. Il a une
forme arbustive, de quelques millimètres à une trentaine de centimètres de hauteur. Sous l’eau, on remarque
facilement des petites excroissances blanches parsemant de façon régulière la surface rouge du corail : il s’agit des
polypes qui constituent autant de petites bouches entourées d’une couronne de 8 tentacules (d’où le nom
Octocoralliaires, de Octo, 8, et Anthozoaires, animaux-fleurs).
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Légende : Corail rouge. De la forme arbustive au polype. (cliché : Musée océanographique de Monaco / F. Pacorel)

Ces polypes sont tous reliés entre eux par des canaux circulant dans le tissu de l’animal. Ces tissus sont en fait très
minces (0,2-0,3 mm d’épaisseur) et recouvrent le squelette comme le gant recouvre le doigt. Ce dernier est un
biominéral comme la perle ou l’os humain, structure composée d’une trame organique enchâssée dans un ciment
minéral fait de carbonate de calcium. Il a été longtemps considéré comme un végétal, et c’est un médecin marseillais,
e
qui au milieu du XVIII siècle détermina la nature animale du corail. On le trouve surtout dans la partie occidentale de la
Méditerranée (Corse, Sardaigne, Sicile, Naples, Catalogne, Afrique du Nord) dans les zones d’ombre de quelques
mètres de profondeur jusqu’à 300 m, ainsi qu’en certains points de la côte atlantique (Canaries, Sénégal, Cap-Vert). Il
vit sur les tombants et au plafond des grottes marines. Sa couleur, toujours homogène au sein du squelette, peut être
très variable selon la localisation. Contrairement à ses cousins tropicaux, sa croissance est très lente, de l’ordre de
0,35 mm/an en ce qui concerne son diamètre basal.
Les autres coraux précieux, derrière les mots, une variété d’organismes
Le terme corail est appliqué à une large variété d’organismes se caractérisant par la même forme arbustive. Outre le
corail rouge de Méditerranée, il existe de nombreux autres « Corallium » utilisés en joaillerie : on les trouve surtout au
sud du Japon. Ils vivent souvent à plus grande profondeur et ont une taille supérieure à celle du Corail rouge ; leur
hauteur peut atteindre 1 m. Ils constituent à ce jour la majorité du commerce du corail du genre Corallium. Au-delà
des Corallium, d’autres « coraux » sont utilisés en bijouterie : coraux noirs (Antipathaires), corail bleu (Hélioporidés)…
Leur squelette n’est pas minéral comme le corail rouge, mais organique comme nos ongles.
Le commerce du corail précieux
Longtemps pêché à l’aide d’engins traînants qui détruisaient les fonds marins, il est actuellement l’objet d’une pêche
réglementée en scaphandre autonome à l’air comprimé et de plus en plus aux mélanges gazeux. Les Japonais utilisent
des petits sous-marins, peu utilisés en Méditerranée à cause de la faiblesse des stocks. Une fois récolté, il est nettoyé
pour enlever les tissus animaux, laissant le squelette nu qui est alors poli puis taillé.
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Le prix final dépend de nombreux critères (absence de perforations, couleurs rouge foncée homogène), mais c’est la
grosseur initiale du squelette brut (et donc de l’objet final obtenu) qui reste le critère principal ; c’est pour cela qu’il
est très difficile de donner un prix au kg. Une grande partie du corail méditerranéen, voire japonais, est traitée à Torre
del Greco, une ville italienne située au sud de Naples, considérée comme la capitale actuelle du Corail rouge.

Légende : Branche de corail rouge (cliché : Musée océanographique de Monaco / M. Dagnino).

Faux corail
Le corail n’échappe pas aux contrefaçons. Plastiques, verres, porcelaines peuvent être utilisés en place du corail, mais
sont rapidement détectés. Le corail reconstitué (corail gilson) est plus difficile à voir, car réalisé à partir de poudre de
carbonate de calcium compressée, associée à des pigments colorés. Des gorgones (ou corail bambou) peuvent être
également utilisées. Sous le nom de racine de corail, on commercialise également le squelette de certaines gorgones.
Menaces et protection
Le corail rouge ne fait pas partie des espèces protégées de Méditerranée car sa population est toujours importante,
surtout en profondeur, où sa pêche est difficile. En revanche, sa pêche est réglementée, et il est interdit de récolter les
jeunes colonies de faible diamètre ; cependant, les nouvelles techniques de corail reconstitué à partir de poudre
pourraient rendre la récolte des jeunes colonies intéressantes pour des fraudeurs. Il est inscrit en annexe III de la
convention de Berne et en annexe III de la convention de Barcelone. Des essais encourageants de culture in situ de
corail rouge ont été réalisés par l’Association monégasque pour la protection de la nature à Monaco afin de repeupler
des milieux dégradés.
Pour en savoir plus :
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