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BUT DE L'tTUDE 

La Nunicipalité de la Cormnune de St-Quay-Portrieux envisage la réalisation 
d'une extension du port actuel. Ce projet se justifie car le département 
des Côtes-du-Nord est sous-équipé dans le domaine de la plaisance et ne 
compte, en effet, que 3, 3 % des bateaux de plaisance français et 16,3 % des 
plaisanciers immatriculés en Bretagne. 

De plus, en baie de St-Brieuc, la moitié seulement des bateaux peut trouver 
un abri dans un port ou dans un mouillage organisé. Il apparaît donc nécessaire 
de réaliser des équipements permettant d'accueillir à la fois des bateaux de 
plaisance et des bateaux de pêche. 

L'étude présentée ici est destinée à mettre en évidence les éventuelles 
incidences de la construction de ce port,sur la faune et la flore du site 
retenu et ses abords immédiats. 

Elle a pour but d'examiner : 

• J.' éte.t 5ritial du sit~ evant la C011rtrurtion, 

. l'intérêt de cette zone sur le plan de la biologie marine. 

A l'issue de cet examen, l'étude dégagera les éventuelles incidences que 
produira la construction du port, sur la flore et la faune du site, ainsi 
que les dispositions à prendre pour en limiter les éventuels effets. 
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I. CADRE DE L 'ErUDE Er DESCRIPriON DU PROJEr 

La Comrmme de St-Quay-Portrieux est située sur la côte occidentale de la baie 
de St~Brieuc. C'est une côte très touristique sur laquelle se trouvent trois 

. stations balnéaires importantes : Binic, Etables-sur-:Mer et St-Quay-PortrieUx:. 
,Les activités principales du port sont la pêche et la plaisance. 

Actuellement, le port de St-Quay-Portrieux comporte 450 postes d'échouage 
sur des fonds allant de la côte + 6 rn à la côte + 3 rn • Il comporte également 
une zone d'impOrtance équivalente réservée à la pêche à la coquille St-Jacques. 

Un projet d'extension de ce port a été dressé. Ce schéma a été conçu dans le 
but de quantifier les possibilités du site qui devrait pouvoir accept~r de 
700 à 800 bateaux de plaisance sur pontons flottants et au moins une centaine 
de bateaux de pêche. 

)\La zone d'extension du port (fig. 1) #~ devrait être implantée dans 
' 1' espace compris entre la digue Nord cfu port actuel et une série de petits 

îlots 
• l'Aiguillette, 
• la Pierre-Allier, 
• la Pierre-au-Sel, 
• les Moutons, 

sur une étendue d'environ 28 hectares. 

Il est aussi envisagé un dragage des fonds à la côte - 3 rn, pour permettre 
un accès du port à n'importe quel moment de la marée. 

II. CARACTERISTIQUES DU SITE 

1. La houle --------
L'ensemble de la côte formant le fond et la partie occidentale de la 
baie de St-Brieuc est assez bien abrité des houles dominantes de 

· secteurs Nord-Ouest à Sud-Ouest, mais il est exposé aux houles de '" c't, 0'-'.J.;.·,. 
Nord à Nord-Est dont le fetch est limité par le.s-iles-Anglo-N~e5: ' 
L'amplitude maximale moyenne de la houle est de H. ~3 = 1,00 rn et 
H max= 1,76 m. La période moyenne est de 5,6 secondes. 

2. Les marées ----------
Les marnages de vive-eau sont très élevés et assez constants dans ce 
secteur. La hauteur de la pleine mer par coefficient de 120 atteint 
12,70 rn à 12,80 rn (zéro hydrographique). Par coefficient 95, la hauteur 
de la pleine mer est de 11,40 m. 

/ 

3. ~~ê-~~~êl1~ê 
Ils sont nettement alternatifs et de direction Sud-Sud-Est pour le flot 
et Nord-Nord-Ouest pour le jusant. Les vitesses rnaxinales sont de 
l'ordre de 3 noeuds. 



r---- st QUAY -PORTRIEUX--__, 
PROJET DE CREATION D'UN PORT Fig;_.... _1 __ 

EN EAU PROFONDE 

LOCALISATION DES STATIONS SUBTIDALES 
ET DES RADIALES INTERTIDALES 

~HABITAT AGGLOMERE ~ PROJET de PORT .. 
1 

C?Zj HABITAT DISPERSE ô - CHENAL d' ACCES 

~ ESTRAN w STA Tl ONS SUBTIDALES 
-

~ ILOTS INSUBMERSIBLES a RADIALES INTERTIDALES 

~ . 
---.... ,_ j jlù~;~;o~~~~'~;·-/.:::·;ii~:;~,~;}~\~: __ r~ 

....... ... · .······ .. 
·· .. ··· ..... 

~ .. ·· .. ·. 

\ o 200 400 soom ..... •• 
j ECHELLE: 1/ZOOOOBme 1. ·., .... ., 

\ 1 ,. • .• :..-_-:,.- -- - : ~ \ 

...../ "··~:~., '=::~ -==: ---=-=-=====~=~~"·· .. :::::·:::~:~)·\ ;:-· 
··,.. (''"' .... 

' r·-...J (.,..... ..,.-" 
j / .... 
\.. ....... j 

/ i 

'· \ \ ) 
{_/ 

l 1 . -=-~=====t==:.__ ·. 1 \ ..... 

3® c;@'i ®:~~~-=--=-=~==~ ---:--- :~.~·.-:-.:::-!-) 

' 
, .. ,_ 
j4j 

5 /®'-... 
@_./ /'~"" •. ~ .. ~ 
\,/ _., .......... . 

i ) 
1 ! 
\.,, i ....... 

·. 

\ - .... 

® 
10 

® 
22 

·. 

., ·. ·-' . -----\ -
() --

\ --· ~~~~~~~ 
..·-·--..,_ . ·=== -===~=~==t~==~====~===~~ 

·· .. 

9®.\ ------ -===t~~~====t:===;::t=j::E 
\:. ?=~==~~~=-===~==~=~~~~~=~~=~~;::= 
',.. .· :==========::f====~~:§:=::f===3:=====-,,.,. ..... , it-···· =---------_-_-::...---==---------=--::...-----=------------

'·, \, __ .~:~\:': ilill~~~~i~iilll~ 
'·,·~ {l \,··. · .. -._-_::;~::::-::::-::::::::-=::-::-=-=-=-==-=-=-=-::::::::~-t:-=-=-=-, -----~---=-----------------------------=------=--

) 13 \ 1 ·. ·=::::==========:.::==:.:::.:::.::===~i===:.::=~==t::t= 14 ~ ~ / ~ ---------------------

® l ( l\ '~~~--~!~~ 

2~,J,< 2~;:~.::.:.:-i.-~=till 
\\ r-·· .. 

29~.'·. 28 
®: ···.f!J. 

r.J. \.~ .. 25 
27 1 ® , lU· 26 ·· ... \ 

\\. ··· ... .... , '· · ..... · .: ·,·' .. ·,, . ... ·· ... 
·· ... 

. ···. 
' . 

. . 
~-'1·: 

,., . ·, ! .... , 

·' 1 : 1 1 
fapràs CARTE du SHOM l' 5125 



III. CARACIERISTIQUFS HYDROLOGIQUES 

Les données hydrologiques exposées ci-dessous proviennent des mesures 
'·effectuées régulièrement par le Réseau National d'Observation de la 

Qualité du Milieu Marin (R.N .0.). 

Le point 2 est situé à proximité du site choisi pour l'implantation du 
nouveau port. 

1. ~J~~~§E§.~~ 

3 

Les fluctuations de la température de l'eau de mer sont fonction des 
variations saisonnières météorologiques. La température maximale est 
atteinte au mois d'août (18°C). Dès le mois de septembre, on observe 
une diminution progressive des températures jusqu'au mois de février, 
époque à laquelle le minimum thermique enregistré est voisin de 
6o - 7oC. 

2. 1§-_ê~!@~§ 

Les variations de salinité au voisinage de St-Quay, comme d'ailleurs 
dans l'ensemble de la baie de St-Brieuc, sont très peu accentuées. 
La constance de ce paramètre est due aux faibles quantités d'eau 
douce qui parviennent à la baie. A titre de comparaison, on peut 
signaler que les apports d'eau douce en rade de Brest sont dix fois 
supérieurs à ceux qui se déversent en baie de St-Brieuc (ARZEL et al. 
1979). Au point 2, la salinité est stable à longueur d'année, aux 
alentours de 35°/00 • 

·-·3 · ~ê_ê~!ê_!!~!Ei!!fê 
La quantité de sels minéraux et leur proportion relative les uns par 
rap;:)-='rt au-{ 3.Utres d{te:~·:nt, e·1 )art"i:~, la qn:.ntité è.P. prod'.t':?i:]::m 
végétale d'une zone. Les nitrates, les phosphates, les silicates, 
1' amnonium et les nitrites sont les plus ]mportants d'entre eux. 
L'épuisement complet d'un seul de ces sels peut inhiber totalement la 
production végétale, et un excès de sels peut entraîner, dans certaines 
conditions, un état eutrophique ou dystrophique du milieu. 
En baie de St-Brieuc, on observe une variation saisonnière de la quantité 
de sels nutritifs dahs 1' eau de mer. Les teneurs maximales sont enregis
trées en hi ver. Au printemps, une diminution s'amorce, à la suite de la 
consommation des sels nutritifs par les végétaux. La reconstitution du · 
stock débute plus ou moins tôt, selon le sel observé. C'est ainsi que, . 
pour les phosphates et les silicates, le stock commence à se reconstituer 
dès le mois de mai, alors qu'il faut attendre le mois d'octobre pour 
déceler une augnentation sensible des teneurs en nitrates, nitrites et 
amnonium. 

Si l'on compare les teneurs observées au point 2 à celles mesurées en 
Manche, par les chercheurs anglo-saxons (tableau I), on constate que 
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les nitrates et les silicates présentent des teneurs légèrement supé
rieures à celles relevées en Manche. Les concentrations en phosphates 

(l sont analogues à celles observées en Manche. Les teneurs maximales en 
, sels nutritifs sont élevées, mais n'atteignent pas des valeurs telles 

/c-"' que 1 'o~n· · sse mettre en évidence une pollution importante par ces 
~~ élémentsA Il convient cependant de signaler que des développements 

~ib ~ifs 'algues vertes se produisent périodiquement dans la baie. 
e;r JY Ces algues vertes s'échouent sur le rivage et constituent une nuisance 

~ hl'-(q importante vis-à-vis des activités balnéaires. 
~~ ~ . 
•• _.Il 

r 
TABLEAU I Comparaison des teneurs en sels nutritifs en Manche 

1 
,/ 

/ 

/! 

Concentration maximu~ hiverrale Concentration minimum estivale ~ 

(l-Is-at .11. ) (J.lg-at./1.) 
---------- -------- ----------- ---------- -------- r---------
Phosphate Nitrate Silicate Phosphate Nitrate Silicate 

(P) (N) (Si) (P) (N) (Si) 

---------------------- ------------ -------- ------------ ---------- ---------1----------
Menai Straits * 0.7-0.8 15 8-9 0.2 0.36 2.0 
English Channel ++ § o.4ibo. 7 10.5 - 0.03-0.1 0.0 0.05-0.6 
Port Erin II 0.67-0.69 5.8 6. 7-6 .9. - - -
v.'hitstable 11[<U>~v.C...''ll..) 6:o 50 - 0.7 7.2 -

, Cardigan Bay o.8o-o.96 25.2 8.:.12.0 0.0 0.36 0.17 

*Ewins and Spencer (1967). +Cooper (1938 + 
(1950). §Armstrong & Butler (1959),(1960a,b),(1962),(1963). ~Armstrong & Hru;vey 

11 El-r:.aghraby, A.l\1., Ph.D. 'Thesis, University of London, 1956. II Slmn (1966). 

St Quay 0.7 16.9 8.1 0.02 0.0 0.3" 

Selon un rapport de 1 'ISTPM (KOPP, 1977) , cette. prolifération d'algues 
vertes résulterait de l'action. conjuguée de nombreux facteurs d'origine 
di verses, tels · que : · 

- la modification profonde de la bathymétrie des baies de Lannion et 
de St-Brieuc, · 

-l'influence des rejets d'origine tellurique riches en sels nutritifs, 

- le déséquilibre causé par la disparition quasi-complète des bigorneaux 
qui, étant en nombre insuffisant, ne parviennent pas à li.Lïrl.ter la 
diversité et l'extension des champs d'algues. 

1 

1 

! 
1 

1 

1 

! 

~ 
! 
1 

1 

/1 
( 
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4. !!~ o~gèn~ 

Les teneurs en oxygène dans 1 'ensemhle de la baie, et en particulier 
au point n°2 sont toujours voisines ou supérieures à 100% de saturation. 
Il n'existe donc pas de problème particulier lié à ce paramètre de la 
qualité des eaux. 

5. Mét~lourd~ et pesticid~ 

De l'ensemble des mesures effectuées par le Réseau National d'Observa
tion de la Qualité du Milieu Marin, il n'apparaît pas de teneurs en 
ces éléments qui pourraient être le signe d'une. pollution chronique 
du secteur étudié (Annexe 1). 

On note parfois des valeurs assez élevées pour ce qui. concerne le zinc, 
sans toutefois que ces teneurs dépassent le seuil max:inrurn de 100 11g/l 
admis par l'Environmental Protection Agency (U.S.A.). 

6. ~cté!:fol2€;~ 

Du fait en particulier d'un fonctionnement parfois défectueux des sta
tions d'épuration, les eaux du secteur étudié ont été. classées insalu
bres par 1' ISTPM. 

En résumé, ho:rnùs· le problème posé par le développement excessif des algues 
vertes dont les causes fondamentales n'ont toujours pas été canplètement 
élucidées, les· diverses oBservations effectuées sur les principaux paramè
tres de la qualité de l'eau, ne permettent pas de mettre en évidence une 
dégradation sensible de 1' état du milieu, sauf pour ce qui concerne la 
teneur des eaux en bactéries (zone insalubre) . 

IV. ŒS AGriVITES DE PECHE 

L'essentiel des informations apportées ci-dessus provient d'un travail 
effectué en 1979 par P. ARZEL et coll. (1979). 

La baie de Saint Brieuc est le gisement de coquilles Saint-Jacques le 
plus important de France. Sa production fluctue entre 6.000 et 10.000 
tonnes par saison, ce· qui correspond à 40-50% de la production nationale .. 
Le gisement est exploité depuis une quinzaine d'années. Son évolution 
est décrite dans le tableau présenté ci-dessous. 
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SAISON PRODUCITON NOMBRE DE BATEAUX 
-----------

62-63 750 56 
63-64 2500 90 

-64-65 2100 119 
65-66 900 130 
66-67 4 000 190 
67-68 2 000 160 
68-69_ 5500 210 
69_-70 8500 250 
70-71 7500 257 
71-72 7 000 293 
72-73 12 000 368 
73-74 9_ 000 380 
74-75 8 000 400 
75-76 10 000 420 
76-77 8500 420 
77-78 6500 466 
78-79 6800 466 

La répartition et 1 'origine de~ flotille~_ sont réparties comme suit 

Ports de vente 

~ s:: 
.,..; Q) 

~ ~ :> r-i ~ 
.j..) .j..) 0 Q) 

C) Q) 0 Q) tl) r-i ~ ~ .8 .,..; 1 

-~ a C) \Q.J ~ & cd .1] 
?o e '8 ::::s 

~ 
0 

"""" 
0 

~ N \~ 00 g § '3 s 0 cd .j..) .,..; 
~ 

.j..) .1-) 

03 0... 0... Cl) iXl Q Cl) Cl) 0 

AURAY 7 7 

GUILVINEC 10 10 
Q) 

-~ 
DOUARNENEZ 9 9 

00 AUDIERNE 19 5 24 .,..; 
~ 
0 CAMAREr 2 3 5 '0 
tl) BREST 11 11 ~ 
Cll .,..; 

:VIORLAIX i 1 2 1 1 5 

PAIMPOL 1 2 26 37 16 2 22 4 110 
ST BRIEUC 28 10 26 24 99 187 
ST MALO 16 3 24 36 1 8o 

TOTAL 1 2 26 ., 37 16 52 79 31 40 103 24 36 1 448 
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Le nombre toujours croissant d'unités de plus en plus perfonnantes a con
duit les responsables de la pêche à prendre les mesures suivantes en vue 

· de préserver la ressource : 

• Stabiliser la production, 
• Améliorer les résultats économiques, 
• Garantir les revenus et 1' emploi, 
• Gérer rationnellement l'espace (éviter les conflits avec 

d'autres activités). 

1.1. B§2arti ~i~_ê2~~i~1~-de~_r§;êê2~§;ê-

La surface pêchée qui couvre 85.000 hectares environ peut être divisée 
en deux zones principales suivant la nature du fonQ. 

- la plaine : 

Elle représente environ 85% de la surface totale soit un peu plus 
de 70.000 hectares. La plaine est la zone privilégiée pour les 
dragages car la pêche y est aisée. 

- les cailloux : 

C'est dans cette zone que se situe le projet de Portrieux. Ces cail
loux sont des zones de plaine situées à proximité immédiate des ro
ches. Les coquilles y sont moins accessibles que dans la plaine et 
le_s ,risques d'avarie des engins de pêche y sont importants. Les 
cailloux constituent donc une sorte de réserve qui n'est pêchée 
que lors des années de raréfaction des coquilles en plaine ou pen
dant les périodes de mauvais temps. 

·- la p:aine : 
Au Sud d'une ligne Erquy-Petit Lejon et St Quay, cette zone repré
sente à elle seule environ 10.000 tonnes pour un secteur très riche 
localisé autour de CAFFA. Au Nord de cette ligne, les ressources 
paraissent diminuer progressivement et l'hypothèse d'un stock de 
7. 000 tonnes dans ce secteur paraît être raisonnable. 

- les cailloux : 
Ces zones constituent probablement des réserves assez faibles car 
il n'existe que très peu de jeunes coquilles. 

En résumé, le projet d'extension du port de St Quay Portrieux intéresse 
une zone qui ne fait pas l'objet d'une exploitation significative pour 
la pêche à la coquille St Jacques. Ce secteur ne constitue qu'une zone 
de repli et les réserves en coquilles apparaissent assez faibles. On peut 
donc penser que les effets directs du projet sur la pêche à la coquille 
St Jacques seront d'importance minime. 



, 

Lëgende: 

r::::J Crustacés • 

B Cantonnement à CoquiUes st Jacques 

Coquilles st Jacques • 

Praires. 

Ostrèiculture • .. 
Mytiliculture • 

) 
•• 
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Elle est localisée dans le secteur de l'anse de Paimpol et dans le sec
teur de Binic.où 1130 ha sont concédés à 5 sociétés. Il s'agit de parcs 
en eau profonde et cela concerne essentiellement 1 'huître plate. En baie 
de St Brieuc, l'ostréiculture est orientée essentiellement vers le gros
sissement du naissain de ''18 mois" et 1' affinage. 

L'expédition pour la vente s'effectue à partir de parcs découvrants si
tués en d'autres points du littoral breton. On évalue à 3360 tonnes les 
quantités d'huîtres qui effectuent leur grossissement intermédiaire en 
baie de St Brieuc. 

Les parcs en eau profonde les plus proches du site dt:implantation du 
futur port, sont situés à environ 2,8 km au Sud Est. A la suite de la 
construction du port, on peut prévoir une modification de la couranto
logie et de la sédimentologie locales. Bien que des mouvements sédimen
taires de grande envergure ne soient pas à craindre (LCHF' 1980) , il y 
aurait lieu de s'assurer au cours des études sur maquette que la zone 
des gisements conchylicoles ne subira pas de modifications d'odre sédi
mentologique susceptibles d'entraîner une baisse du rendement des parcs. 

Elle se pratique dans deux zones importantes qui sont très éloignées du 
site prévu pour 1' implantation du futur port. 

-Baie de la Fresnaye (20 km de. bouchots) 
- Anse de Morieux ( 88 km de bouchots) 

L'impact de la construction du port sur cette activité sera donc négli
geable. 

4. 1@~-~~~~~~~S~~Y!~~~-~~-E§Sb~ 
En dehors de la pêche à la coquille St Jacques, les principales espèces 
pêchées sont : 

- la seiche, 
- les araignées, 
- les praires, 
- les poissons de chalut. 

Le chalutage s'effectue en général en dehors de la baie et il n'est pas 
concerné par le projet d'extension. · 

Pour les autres espèces (crustacés) un impact (probablement peu important) 
est prévisible car la zone d'emprise du futur port est située sur une 
zone utilisée par quelques pêcheurs pour y mouiller nes casiers ou des 
filets. 
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Le dragage des praires présente une tendance actuelle à la baisse des 
apports et les zones de pêche sont situées sur des fonds plus éloignés 
de la côte. En revanche, il existe au voisinage du secteur choisi pour 
l'implantation·du futur port un gisement de fausses palourdes (Venerupis 
rhombotdesJ(cf. p.17) qui ne fait pas actuellement l'objet d'une exploi
tation commerciale car la vente de ces coquillages n'est pas courante. 
Ce gisement peut cependant constituer une activité de repli si ~~ réseau 
de commercialisation est constitué dans l'avenir. Comme l'illustre la 
figure 1~, on constate des densités assez importantes de ce mollusque à 
proximité de la zone d'implantation du nouveau port qui d'ailleurs em
piète légè~~ent sur le gisement. 

Une étude démographique de cette population, destinée à connaître les 
possibilités d'exploitation des fausses palourdes, sort du cadre de 
cette étude. Si les résultats obtenus actuellement sont confirmés 
(les densités prélevées à la benne sont généralement plus fortes que 
celles prélevées à la drage de type Erquy. Chassé et Glérnarec, 1973), 
il est possible de tabler sur une production générale apparente des 
fonds de l'ordre de 8 tonnes à l'hectare. L'extension du port condui
rait à la perte d'environ 5% de la production du gisement, par suite 
des travaux de dragage et de son emprise sur la zone de pêche éventuelle. 
Les effets induits par la modification des conditions couranto~ogiques 
ou sédimentologiques sont difficiles à estimer, mais on peut prévoir 
qu'ils resteront relativement localisés aux zones où ces modifications 
seront les plus intenses (abords immédiats de l'ouvrage). 

La pêche à pied constitue une activité importante au cours des marées de 
vive eau. Beaucoup de pêcheurs amateurs se rendent sur les îlots décou
verts à marée basse pour y récolter des crustacés et des coquillages 
(crabes dormeurs, coquilles Saint Jacques, lançons, praires, etc.). 
Sur les ~lages, la pêC"he au lMçon ~~t pratiquée 1?.Ver:! ass.i.dnité. l:' em
placement du futur port (L'aiguillette) ne semble pas particuliè::>ement 
favorable à cette activité, les pêcheurs à pied fréquentant dava~tage 
la grève du moulin ou la plage de la Comtesse. 

6. ~~gg~g~~1Ë~~ 
D'après l'inventaire des sites potentiels pour l'aquaculture sur le 
littoral des Côtes du Nord (1979), 3 sites aquacoles ont été sélection
nés à proximité de la zone où s'installe le nouveau port. Il s'agit : 

d'un site submersible à communication large : Les Iles St Quay 
(Le jardin). 

de 2 sites en pleine eau : 
- les moulières de Portrieux, 
-Harbour. 

Seul le site Moulières de Portrieux est dans l'influence directe du 
projet. Il faut préciser que ce site est sélectionné dans la mes~e 
où une étude ultérieure de courants confirmera sa potentialité réelle. 
Le projet de port risque en tout état de cause de réduire sensiblement 
de moitié la supe~ficie du site dont la surface actuelle est de 7,6 b3. 
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V. CARACI'ERISTIQUES BIOL03IQUES DU SITE 

Une étude détaillée de la flore et de la faune locales a été effectuée dans 
~a zone comprise entre la pointe du sémaphore et l'extrêmité SUd de la grève 
du moulin. A 1 'Est, la limite des observations se situe sur la ligne joignant 
Harbour à la bouée de la Roselière (fig.1). 

Les peuplements végétaux et animaux de la zone intertidale (zone découverte 
par la marée) et de la zone subtidale (zone toujours :ùmnergée) ont été étu
diés au cours de 5 missions successives qui ont eu lieu entre le 5 Octobre 
1979 et le 30 Avril 1980. La dernière mission du 30 Avril 1980 était desti
née à rechercher d'éventuelles modifications qui auraient pu résulter du 
naufrage du pétrolier TANIO. 

1. ~~Q!}5L~!:~rt!g~1~ 
L'étude des peuplements intertidaux permet de mettre en évidence la ri
chesse et la diversité de la faune et de la flore qui se développe dans 
la zone de balancement des marées. Une reconnaissance générale des subs
trats meubles (sable) et des substrats rocheux a permis de dégager les 
principales caractéristiques des différents peuplements. 

Trois plages ont été plus particulièrement étudiées : 

- la plage de la Comtesse (entre la pointe du sémaphore et la pointe de 
Portrieux). 

- la plage qui borde extérieurement le port actuel (entre la pointe de 
Portrieux et la pointe de Porteleut). 

- la grève du moulin (entre la pointe de Porteleut et la pointe de Vau
burel). 

60 échantillons ont été prélevés dans les zones sableuses, 
7 radiales ont été effectuées sur les substrats rocheux qui se répartis

sent entre l'îlot de la Comtesse et la balise du Four. 

1.1. Description morphologique du site~'( 

Il s'agit d'un système constitué~ une falaise continue d'altitude 
/<variable, de laquelle se dégage-en direction du large, des points ro

cheux d'inégale importance. Ces points déterminent trois anses limi
tant les trois secteurs précédemment énumérés. Sur les plages alter
nent les zones rocheuses et les zones sableuses. La proportion de 
substrats durs par rapport aux substrats meubles diminue du Nord au 
Sud, à l'inverse de la superficie des zones découvertes par la marée. 

1.2. Les peuplements de substrat dur. 

Depuis les hauts niveaux de la zone intertidale jusqu'aux niveaux in
férieurs, on observe une succession verticale des peuplements végétaux 
et animaux liée essentiellement aux conditions d'humectation. L'ampli
tude de la couverture végétale et sa densité dépend également de l'ex
position du milieu aux facteurs hydrodynamiques (mode abrité ou mode 
battu). L'ensemble du secteur de côte étudié peut se classer dans la 
catégorie des plages de mode battu, et les ceintures animales et végé
tales y· sont étroites. 
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Dans les horizons superleurs, le peuplement fondamental est représenté 
par des lichens· encroutants (Ver>rucaria maUr>a - Xanthol'ia pa!>ietina). 
Le taux de recouvrement est assez faible : de 30 à 40%. 

Plus bas, dans l'étage medioli tt oral, les balanes ( chlt:nalus ste ZZatus) 
font leur apparition. Le nombre d'individus passe de 50.000 à 125 .cxx:l 
par mètre carré, et le recouvrement de la:' ,.,roche varie entre 35 et 90%. 
Leur biomasse peut être évaluée à 2 kg de matière organique fraîche par 
mètre carré. 

-er 
Aux balanus s'ajoutent quelques touffes de ~s et de Pelvetia canqli-
culata. / 

'v Légèrement plus bas apparaissent les moules qui sont généralement bien 
/\représentées sur tout le long du littoral étudié. s~ la grève du moulin 

) r'®:::oo compte de 56 à 77 par m2, et au niveau du port actuel de 23 à 55 
e;.r. \ · /par m2. La taille des individus est comprise entre 2 et 4 cm et les mules 

t:rV1 semblent assez âgées ce qui traduit une mauvaise croissance. Elle ne fait 
pas non plus l'objet d'une exploitation commerciale et les pêcheurs à 

. pied les dédaignent. La biomasse varie de 1 kg pour les endroits les plus 
~pauvres à 6kg pour les zones les plus peuplées (La fille). ' 

0.. w f X Le reste <té peup1.ement de cet horizon est formé de mollusques 

Littor>ina sp 
Patella vuZgata dont le nombre varie de 251m2 sur la grève du 

moulin à plus de 200/m2 sur l'îlot de la Comtesse. 
La biomasse fraîcheéquivaut respectivement à 61g/m2 
et 400 g/m2. ft .. . . . 

. " ~ 1 4 1 
~Dans l'étage mèdiolittoral infér}~ur, on trouve aussi Fucus serr>atus 

)< · accompagné parfois de 1 'Asaopbyl'um nodosum. Ces algues dans le cas gé
néral ne forment pas de véritables ceintures. Pour observer un recou
vrement de l'ordre de 80% il est nécessaire de rechercher des zones où 
les conditions hydrodynamiques sont moins sévP.res conme par exemplA au 
Nora de l'îlot de la Comtesse. La biomasse moyenne varie entre 1,5 à 
2 kg de poids frais par mètre carré. 

Dans la zone infralittorale,c'est-à-dire celle qui n'est découverte 
y-que lors des marées de vive eau, les espèces les mieux représentées 
(j sont Balanus perforatus, quelques éponges et quelques cora]inacées ~ 
· (Algues). Les laminaires sont très clairsemées et de taille réduite. 

Cela résulte des conditions hydrodynamiques sévères qui règnent dans 
ce secteur ainsi que, probablement de la turbidité due à la remise en 
suspension des particules fines du sédiment par le clapot. C'est au 
Nord de la pointe de l'Isenin que la zone des laminaires est la mieux 
représentée et la plus diversifiée. 

Enfin les espèces de l'épifaune vagile sont assez mal représentées et 
elles sont peu nombreuses, surtout dans la zone qui sera occupée par 
le futur port. · 

En conclusion, 1 'ensemble des peuplements animaux et végétaux est très 
restreint sur ces substrats durs de mode battu. On note un enricbisse
ment et une diversité plus importants dans les secteurs semi abrités 
situés au Nord du port actuel (Nord de l'îlot de la Comtesse et grève 
de la pointe de l'Isenin). 
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1. 3. Les peuplements des substrats meubles 

Les substrats meubles sont constitués par des plages de sable limitées 
de part et d'autre par des pointes rocheuses. La granulométrie des sé
diments est variable, en général constituée par des sables fins ou 
moyens et parfois, au voisinage des roches par du sable plus grossier 
et des petits galets. La superficie des plages sableuses augmente du 
Nord au SUd et la grève du moulin est la plus étendue. Comme dans le 
cas des substrats durs, la .faune vivant dans le sédiment est peu nom
breuse et peu diversifiée, confirmant en cela' le caractère battu de 
cette zone. , 

En raison de la dispersion des différentes espèces, de leur faible 
diversité et de l'homogénéité des peuplements observés sur les diffé
rentes plages étudiées, ·nous les décrirons· globalement au cours de 
ce paragraphe. 

1. 3 .1. Les hauts ni veaux 

Ils sont généralement azoïques du moins compte tenu de la maille de 
tamisage choisie (2mm). Seule une station située au pied de la falaise 
qui se trouve en face de l'îlot de la Comtesse a permis de récolter 
une densité importante de petits amphipodes appartenant à l'espèce X TaZ~trus saZtator. 

1.3.2. Les niveaux moyens et l'horizon inférieur des plages 

Comme cela l'a déjà été précisé, il règne sur les plages des conditions 
de mode battu, peu favorables à 1' installation de communautés animales 
stables et diversifiées. La faune y est peu nombreuse et peu diversifiée. 
Les espèces les plus fréquemment rencontrées sont 

w ' 
AreniaoZé ~arina 
Upogebia' deZtaura f 
Ammodytes ZanaeoZa us 
Nepthys hombergii 
Ensis ensis (couteau) 

TeUina temti.'3 

(lançon) 

S'y ajoutent deux espèces dont l'intérêt est mineur 

SipunauZus nudus 
Leptosynapta gaUienei. 

L'ensemble des prélèvements effectués traduit l'homogénéité de la faune 
sur ces grands estrans. La densité moyenne d'individus pour 1/10 de m2 
est généralement comprise entre 0 et 6 individus et la biomasse reste 
toujours très faible (0 à 5 g/m2 poids sec décalcifié). 

Dans certains endroits, là où le sédiment comporte une fraction gros
~ sière linportante, et le plus souvent au contact de la roche, on trouve 
/\ une quantité très importante de vers polychètejde l'espèce Lanice aon

ahyZega. Leur densité peut atteindre 1.250 individus par mètre carré, 
comme cela est le cas au pied de l'îlot de la Comtesse et dans la par
tie Nord de la grève du Moulin. Ces zones sont relativement limitées 
dans l'espace (de quelques mètres carrés à 0.1 ha). La biomasse de cette 
espèce est égale à 6 g p.s./m2. Les valeurs des biomasses enregistrées 
sont toujours faibles (hormis les zones à Lanice). 
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2. ~~~!}~ subt!2al~ 

2.1. Sédimentologie de la zone subtidale (fig.3) 

Les points essentiels de la sédimentologie de la baie de St Brieuc sont 
les suivants : L.C.H.F. (1917) : 

- la répartition granulométrique des sédiments est liée à l'influence 
des courants de marée et le gradient granulométrique croit dans son 
ensemble d'Ouest en Est et du Sud vers le Nord. 

- il existe un prérivage de sédiments fins appuyé sur les îlots de 
St Quay. Cette frange de sédiments fins a été mise en évidence dans 
notre étude. 

- dans le secteur étudié, les sédiments sont généralement pauvres en 
particules fines inférieures à 5~. Comme le montre la figure, il 
existe près de la côte une bande de sables fins, relayée dès les 
fonds. de -3 m (zéro hydrographique) par des sables grossiers hété
rogènes au Nord du port actuel et par du maerl au Sud. 
Le maerl, qui peut être mort (Nord de la zone) ou vivant, occupe la 
quasi totalité du chenal situé entre les roches de St Quay et la 
côte. Lorsque les fonds remontent à l'Est de la zone étudiée, les 
graviers hétérogènes réapparaissent. 

D'après les études effectuées par le L.C.fLF., il ressort de la compa
raison des différents levés bathymétriques effectués au cours des 150 
dernières années une stabilité générale des fonds et des rivages. Cet 
ensemble sédimentaire dynamiquement stable n'exclu~pas des mouvements 
de faible amplitude que l'on peut attribuer au caractère fluctuant et 
aléatoire des conditions locales d'agitation. 

"Mais, on ne peut invoquer à leur sujet ni 1' existence d'un transit 
côtier important, ni des mouvements intenses sur les fonds ou en sus
pension". 

L;s pr.:"nrips.les ~od:i:.'ic:..tic.ns d'ordrE séd:in·~ntolot,;:_<.~ue, cr:§ées ~a 
l'implantation du nouveau port seront les suivantes (LCHF, 1980) : 

a) Des sables auront tendance à s'accumuler sur la face Nord de la 
nouvelle jetée et ils formeront une plage orientée face aux vagues 
de Nord à Nord-Est. Il est possible que les sables de la plage de 
la Comtesse migrent le long 4e la jetée. 

b) Au SUd de Portrieux, les :conséquences dommageables sont peu vrai
semblables. 

c) Le futur bassin, abrité de 1 'agitation, sera exposé au dépôt de 
sablons et de vases. 
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2. 2. Les peuplements benthiques subtidaux 

Afin d'évaluer les conséquences éventuelles de l'extension du port, 
sur la fa1me et la flore marine infralittorale, 32 échantillons ben
tl:ûques ont été prélevés dans le secteur délimité (fig. 1 ) • 

Au large, par 1me ligne joignant 
Roselière, 

- R . l'lle HABOUR et la ballse de la 

Au Nord, par 1me ligne j oingnant la pointe du sémaphore et 1' île 
Harbour, 
Au Sud par 1me ligne joignant l'îlot des Oitelières à la balise du 
Four. 

L'engin de prélèvement utilisé était une benne de type Smith Mc Intyre 
qui recueille des échantillons de fond sur une surface de 1/10° de m2. 
Les prélèvements sont ensuite tamisés sur un tamis de vide de maille 
égal à 1,5 mm. Le refus du tamis est recueilli, fixé au formol neutre 
à 10% et trié au laboratoire. 

2.2.1. Description des prélèvements 

L'examen des échantillons de benthos a révélé la présence de 146 es
pèces différentes d'invertébrés benthiques. 

Parmi ces espèces, la répartition des groupes zoologiques se fait de 
la manière suivante 

Désignation 

Annelides polychètes 
Crustacés 
Mollusques 

Echinodermes 
Divers 

Nb espèces 

51 
52 
32 

2 

9 

of 
fD 

35 
36 
22 

1 

6 

Le nombre total d'individus récoltés a atteint le chiffre de 3979 
correspondant à une densité moyenne de 820 individus par m2, se ré
partissant de la manière suivante : 

Désignation Nb d'individus % 

Annelides polychètes 1791 45 
Crustacés 872 21.9,1 
Mollusques 620 15.73 
Echinodennes 570 14.32 
Divers 120 3.04 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES ECHANTilLONS RECOLTES DANS LA ZONE SUBTIDJl.IE 

No' Nombre Nombre Indice de diversité EQUITABILITE Station d'individus d'espèces (SHANNON) 

~---------1--------------1------------- -------------------------~-----------------
: 

' 

1 38 . 11 3.22 0.93 
2 24 12 3.47 0.97 
3 139 25 4.00 0.85 
4 266 25 3.75 0.81 
5. 385 48 4.31 0.77 
6 158 31 4.27 0.86 
7 149 31 4.24 0.86 
8 238 29 3.03 0.62 
9 38 13 3.11 0.84 

10 187 35 4.15 0.81 
11 - - - -
12 187 36 4.25 0.82 
13 86 23 3.71 0.82 
14 103 21 3.45 0.79 
15 259 25 2.83 0.61 
16 376 24 2.41 0.53 
17 70 1g J.69 0.8; 
18 45 19 3.90 0.92 
19 70 19 3.38 0.79 
20 87 20 3.54 0.82 
21 126 15 2.86 0.73 
22 56 17 3.10 0.76 
23 17 7 2.02 0.72 
24 37 10 2.45 0.74 
25 52 18 3.18 o. 76 
26 57 16 3.28 0.82 
27 137 20 2.99 0.69 
28 65 18 3.19 0.77 
29 2 4 0 -
30 4 4 2.00 1 
31 49_ 19 3.78 0.89 
32 67 15 3.43 0.88 
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2. 2. 2. Les unités de peuplement 

Il est possible de regrouper les différentes espèces en unités de peu
plements correspondant à une communauté benthique. Les associations 
sont le plus souvent très dépendantes de la nature granulamétrique de 
substrat. Le regroupement des espèces en peuplements peut se faire à 
1' aide de méthodes mathématiques telles que les dendrogranmes. Il · 
s'agit d'un mode de représentation schématique (fig.4) dans un espace 
à deux dimensions applicable à une matrice de similitude. Cette simi
li tude peut être un coefficient de similituae ou une distance, celle 
du X2 par exemple. 

Pour construire le dendrogramme (DAGET 1976), on porte sur un axe 
autant de points (ou stations) qu'il y a à partitionner et sur un 
axe perpendiculaire au précédent, on porte des niveaux de similitude 
croissants à partir de 0 s'il s'agit de distances. On joint d'abord 
les deux observations les plus proches par des segments de droites 
parallèles aux axes dont l~un correspond au niveau de similitude entre 
les deux observations. On joint ensuite à ce premier groupe 1' observa
tion, s'il y en a une qui est plus proche que toute autre observation. 
Sinon, on la joint à 1' observation la plus proche pour former un autre 
groupe et ainsi de suite. Ceci aboutit donc à former des groupes homo
gènes et semblables caractérisant les peuplements. 

Dans le secteur étudié, 3 peuplements principaux peuvent être mis en 
évidence (fig.5) : 

-Le peuple!llent des sahles fins propres situé près de la côte, 
-Le peuplement du maerl, 
- Le peuplement des sédiments grossiers hétérogènes, 

2.2.3. Caractéristiques des peuplements (fig. 6, 7, 8, 9) 

- Le peuplement deg sables fi.'Yls propreg. 

Ils constituent le prolongement sous-marin des plages déjà décrites 
précédemment dans 1' étude du benthos intertidal . C'est un peuple
ment relativement pauvre qui compte en moyenne 220 individus par m2. 
La diversité moyenne du peuplement est voisine de 3.22 (si l'on ne 
tient pas compte de la station 29 qui a une diversité nulle). En 
!ntégrant cette station, on obtiendrait une diversité moyenne de 
H: 2.76. 

Le nombre moyen d'espèces présentes dans ce type de peuplement est 
égal à 15. 

Les espèces caractéristiques de ce peuplement sont celles rencontrées 
habituellement dans ce type de sédiment ( CABIOCH 1968) • A noter 
toutefois l'absence totale de CorbuZa gibba. 
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- Le peuplement du rna.erl 

Ce peuplement présente la particularité de vivre dans des accumulations 
de thalles de mélobésiées arbusculaires libres constituant de vérita
bles fonds sédimentaires. C'est un peuplement riche et bien équilibré. 
La moyenne du nombre d'individus est égale à 703 individus par m2. La 
diversité moyenne atteint 3,53 et le nombre moyen d'espèces par mètre 
carré est de 24,7. Ce type de peuplement est caractérisé notamment par 
de petits crustacés amphipodes tels que Maera othonis et Melita gla
diosa auxquelles se joint tout un cortège d'espèces accompagnatrices 
telles que Tapes rhomboïdes. Ces fonds de rna.erl sont généralement très 
fragiles et il :importe de limiter les effets que certains facteurs né
fastes (comme la turbidité) pourraient avoir sur eux. 

- Le peuplement des sédiments grossiers hétérogènes 

Le sédiment dans lequel vit ce peuplement se compose de sables grossiers 
et de graviers mal classés. Ces ~diments se localisent en général en
tre les zones de sables fins et~e maerl qui tapisse le centre du chenal 
situé entre les roches de St Quay et la côte. Dans ce sédiment hétéro
gène, le nombre moyen d'individus par mètre carré est égal à 825. La 
diversité spécifique est assez élevée puisqu'elle atteint en moyenne 
3,39 et le nombre moyen d'espèces par mètre carré est égal à 19. Il 
s'agit donc d'un peuplement bien diversifié et assez riche dans son 
ensemble. 

En résumé, il ressort des données exammees lors de 1' étude des caracté
ristiques des peuplements benthiques que le projet d'extension du port 
s'insère dans un complexe biologique subtidal riche et bien diversifié. 
Ces résultats s'opposent aux conclusions issues de l'étude des peuple
ments de la zone intertidale qui, eux, sont également pauvres et peu 
di versifiés. '\ ' ' (\ r 

\)(',V\('1~"1().\.'· 

\t, 
2.2'.4. Les bancs de Venerupis (Tapes) rhomboïdes 

1 \ 
Cette espèce de mollusque bivalve est abondante dans le secteur étudié, 
(fig. 10) et mérite une attention particulière car la fausse palourde est 
une espèce susceptible d'être commercialisée. 
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Cette espèce vit préférentiellement sur les substrats grossiers et le 
maerl. la densité moyenne de ces organismes par unité de peuplement est 
la suivante : 

Peuplement des sables fins propres 
Peuplement du maerl 
Peuplement des graviers hétérogènes 

soit une moyenne 

51 individus/m2 
12:-5 " 
49.5 " 

78,5 Il 

~--tapes (Venerupis) rhomboïdes est donc répartie un peu partout avec une 
_i nette allg7!lentat1on de densité dans le maerl. 

A l'heure actuelle, cette espèce ne représente aucun intérêt commercial, 
mais cependant, s'il s'avérait à l'issue d'études démographiques que le 
stock est commercialement rentable, une exploitation pourrait être envi
sagée. 

la zone d'emprise du futur port empiète légèrement sur ce gisement· natu
rel de fausses palourdes, et il est très probable que les travaux de 
construction et de dragages conduiront à la destruction d'une partie 
de cette population. 

L'emprise du port sur le domaine marin est d'errviron 24 ha dont sensible
ment la moitié de la sur1'ac.:e se trouve sur le domaine intertidal, et 
l'autre moitié dans l'infralittoral. On peut donc s'attendre à une dis
parition temporaire quasi totale de la faune qui peuple les fonds où 

. s'exercera l'emprise du port. En se rapportant à l'étude des bancs de 
~ ~~ (Tapes~homboides des Glénans (CHASSE-GLEMAREC, 1973), on 

· note que Ià -·prôductiôrr-générale apparente de ces fonds est de 1' ordre 
de 140 à 280 kg frais/ha pour les évaluations faites à la drague à co
quille, alors que les prélèvements faits à la benne (B.S.A.) et complé
tés par plongée donnent des productions réelles de l'ordre de 5 à 6 ton
nes à l'hectare. 

En se basant sur les mêmes chiffres, la production du gisement de St 
Quay poUITait se situer aux environs de 8 tonnes à 1 'hectare. Cette 

V valeur n'est qu'une approximation de la production et seule une étude 
/\~émographique du gisement pourrait donner des résultats plus précis de 
~la production du banc. A l'aide de ces do~s, on peut cependant esti-
0 mer que 96 tonnes de matière vivante ser~détruite>par les opérations 

de construction du port. C'est donc une faible portion du gisement 
(environ 5%) qui sera atteinte. 

\ 
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D'autre part, d'après des études antérieures réalisées sur la recoloni
sation des zones draguées (SCffi.JBEL et \VISE, 1979) (MONBEr, 1980), il 
ressort que le repeuplement des fonds par la faune et la flore s'effectue 
en général au bout de 1 an ou 1 an et demi. Dans le cas du port de St 
Quay, il est très probable que le type de conm.mauté qui s'installera 
dans le port sera différente de celle qui existë actuellement. Le proces
sus responsable de cette modification est l'envasement attendu de la 
zone située à 1' abri des digues. Les organismes qui coloniseront ces 
fonds appartiendront à des espèces ayant une certaine affinité pour les 
sables plus ou moins envasés. 

PEUPLEMENTS BENTHIQUES SUBTIDAUX 
Biomasses exprimées en g/m2 de poids sec décalcifié 

No No No- No 
station biomasse station biomasse station biomasse statior;t biomasse --------r---------- -------- -----------------------------

___ ..;. ____ 
---------1 7,1 9 4,7 18 6,6 26 55,0 

2 1,8 10 15,0 19_ 12,7 27 60,3 
3 47,8 11 - 20 83,1 28 3,3 
4 80,4 12 9,8 '21 96,5 29 -
5 88,4 13 68,40 22 4,1 30 -6 5,3 14 2,70 23 4,1 31 8,5 
7 15,2 15 16,7 24 42,9 32 37,5 
8 9,2 16 ' .. 24,0 25 8,1 

1 
biomasse moyenne : 28,8 g/m2. 

En résumé, les peuplements benthiques de la zone étudiée se caractérisent 
·par une différence importante entre les peuplements de la zone intertidale 
et ceux de la zone subtidale. Les premiers sont généralement pauvres et peu 
diversifiés. Les seconds, au contraire, sont assez riches, bien diversifiés 
et l'équitabilité a une valeur le plus souvent voisine de 0,80 ce qui est 
généralement considéré comme l'indice d'un peuplement équilibré (DAGET, 

, 1976) et la biomasse est élevée (fig.II). Les influences du projet sur la 
faune et la flore intertidale seront cependant ·assez limitées. Elles pré
sentent un impact plus important dans la zone subtidale, mais resteront 
probablement localisées aux abords immédiats de 1' ouvrage. 
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IV. EVALUATION DES IMPAGrS RESULTANT DE LA CONSIRUGriON DU PORI' 

1. ~ê~~~~!Q!l_g~~ O!_'g~ê~ê-~~ 

20 

' L'implantation de la digue et des terre~pleins ainsi que les travaux de 
dragage aura pour conséquence de provoquer la destruction des végétaux 
et des animaux qui vivent dans les zones où·s'effectuera la construction. 

Il s'agit essentiellement pour la zone intertidale : 

• d'une superficie d'environ 10 ha constituée de plage de sable fin et 
de rochers. La biomasse moyenne de cette zone est voisine de 1 kg/m2 · 
poids frais. La construction du port se traduirait donc par une des
truction de l'ordre de 100 tonnes de matière vivante partiellement re
constituée après la construction du port. 

pour la zone subtidàle : fig. II 

• d'une superficie d'environ 18 ha de sables fins et grossiers. La bio
masse moyenne étant égale à 28,8 g/m2 poids sec, il en résultera la 
destruction de 30 tonnes de matière vivante. 

;y-Rappelons en outre qu'approximativement 5% dJ gisement de fausses palour-
des seront altérés. / · 

!A. 

2. 'rurbidité 
La création d'un nuage turbide susceptible d'altérer la photosynhtèse des 
végétaux marins est très peu probable car le sédiment qui sera draomUé est 
pauvre en éléments fins inférieurs à 50 ~. Toutefois, une turbidité impor
tante pourrait résulter du dragage éventuel d'une veine d'argile bleue, 
telle que celle observée sur la grève du moulin. 

Il est très peu vraisemblable que des zones à faible teneur en oxygène 
puissent se développer au cours des dragages. En effet, le sédiment est 
bien oxygéné, comporte peu de particules fines et les conditions de re
nouvellement des eaux dans le futur bassin portuaire apparaissent suffi
santes pour ne pas être à l'origine de tels phénomènes. 

4. f211~~!QQ_2gr_le~~~rQ2211~~~ê-~~r§~-Q~_Qrg~~~ê-2Q~Y~~-êff~~~~r 
1g_Y1:!L~~~· 

/ Les teneurs en micropolluants minéraux et organiques mesurées par le 
Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin n'atteignent 
que très rarement les seuils fixés par les normes américaines de l'Envi
ronmental Protection Agency. On peut donc raisonnablement. penser que 
l'édification du nouveau port n'entraînera pas de problème grave de pol-

\t lution par les micropolluants. J. Clu.~ .....,~s. 0'1, ~IJ.. Vl<IIA1l;,-.._ ~ loc..'i eG<.u~.r \Î"IA.'III(..~.... f .. , .. _N~ 

N {f!.h(.u\o!,>. 1.1\ (Â,L~\>I~)t."JC • ..\ ~.~t.. be. fc.-.. t-. err ...Zrnc. .ok~~ ... QCv...-. ru.-~ r· 
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5. N~.ê~ri~§ 
)~ pe3 études de terrain n'ont pas fait l'objet d'un examen détaillé des 

nurseries de poissons ou de crustacés. ·Bien que les observations effectuées 
en avril ~.,1980 révèlent la présence de nombreux jeunes crabes dormeurs 
(Cancer pagurus), l'étendue limitée de la zone affectée, ainsi que la 
nouvelle place offerte aux crustacés par les enrochements de la digue, 
devraient se traduire par un effet minime sur le_~ jeunes orgarûsmes. 

6 · f12g!fica~!2!L9~_22ŒIE~1!~~~L2~Dthig1!~.ê 
On peut s'attendre à des modification~ importantes des communautés ben
thiques au voisînage du futur port. Elles porteront essentiellement sur 
les organismes qui viendront coloniser le bassin portuaire après la fin 
des travaux de dragage. Ces nouvelles communautés seront celles qui peu
plent ha.Oituellement les substrats sablo-vaseux. Ce changement devrait 
se traduire par une augp1entation temporaire de la biomasse à 1' intérieur 
des ouvrages portuaires (MONBEI', 1980) • 

D'autres modifications pourront apparaître sur la plage de la Comtesse. 
Elles seront liées aux déplacements du sable qui viendra s'appuyer contre 
la nouvelle jetée. n est probable que certaines populations des subs
trats rocheux disparaîtront par suite d'un ensablement excessif des poin
tements rocheux. Cependant, cet aspect négatif pourra être partiellement 
compensé par une colonisation des enrochements de la nouvelle digue par 
les algues et d'autres orgarûsmes sessiles. 

7 · §;ffet_ê_ Sll!:_1~ê._~2~!Y!~~~L9~-2~2he 
Parmi les activités de pêche qui se pratiquent dans le secteur où sera 
établi le projet, on peut dénombrer : 

• la pêche à la coq~ille St Jacques, 
• l'ostréiculture, 
• la mytiliculture, 
• la pêche à pied, 
• les sites potentiels pour l'aquaculture. 

Les gisements ostréicoles de Binic et les bouchots à moule de l'anse de 
Morieux sont trop éloignés du projet de port pour en subir des consé
quences dommageables. 

IÛ 
.La pêche à la coquille St Jacques est effectivement pratiquée dans les 

~zones voisines du site choi*i pour le projet de port. Cependant, cette 
activité ne s'exerce dans ces parages que lorsque les conditions météo
rologiques sont défavorables et il ne s'agit alors que d'une zone de 
repli. De plus, des mesures ont montré que ce secteur était relativement 
pauvres en coquilles et qu'il contenait probablement des réserves assez 
faibles, car il n'existe que très peu de jeunes coquilles. 
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Pour ce qui concerne la pêche à pied, i'implantation du nouveau port 
soustraira un secteur de côte à cette activité. Toutefois, les obser
vations que nous avons pu faire sur le terrain montrent que la zone 
concernée n'est pas particulièrement favorable à la pêche à pied par 
rapport par exemple à la grève du Moulin. _ 

Sur 3 sites sélectionnés dans l'inventaire des sites potentiéls pour 
l'aquaculture sur le littoral des Côtes-du-Nord, seul le site des Mou
lières de Portrieux est sous l'influence directe du projet. Si ce site 
après une étude ultérieure est définitivement retenu, et que le projet 
de port se concrétise, on peut estimer que la superficie du site aqua
cole sera réduite d'environ la moitié. 
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En résumé, compte tenu des dimensions relativement modestes du projet, 
ainsi que des observations réalisées au cours de cette étude, on ne peut 
raisonnablement pas prévoir de conséquences particulièrement néfastes, 
susceptibles d'endommager sérieusement le potentiel biologique de la 
zone intéressée par_l 'extension du port de St Quay Portrieux. 

RESUME ET CONCilJSION 

Cette étude en nature a été réalisée pour déterminer les incidences éco
logiques de 1 'extension du port de St Quay Portrieux. Elle a porté :?ur 
les points suivants : · 

- les caractéristiques physiques du site, 
- les caractéristiques hydrologiques, 
- les activités de pêche, 
- les caractéristiques biolo~io.ues du fj t~. 

êi~~~!2~-g~~~~11~ 

Le projet de l'extension du port de St Quay Portrieux est localisé sur 
la partie occidentale de la baie de St Brieuc. Le futur port abritera 
700 à Boo bateaux de plaisance sur pontons flottants et au moins une 
centaine de bateaux de pêche. Le bassin portuaire d'une superficie 
d'environ 20 ha. sera dragué jusqu'à la côte -3 rn pour permettre 1' accès 
du port à toute heure. 

L'étude de la qualité du milieu a été faite à partir de sources documen
taires pour ce- qui concerne la qualité des eaux et à partir d'études en 
nature pour la biologie marine. 

Les résultats obtenus montrent que le projet s'inscrit dans un contexte 
sédimentologique stable (LCHF, 1980) et qu'il n'existe pas actuellement 
de sources importantes et chroniques de pollution sauf pour la pollution 
bactérienne qui a entraîné un classement de la zone insalubre par 1' ISTPM. 
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Les activités de pêche qui se déroulent au voisinage du site ne s'y 
exercent pas de façon continue (pêche à la coquille St Jacques), ou 
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bien elles ne consistent qu'en la pose de quelqu~s casiers et de filets. 
Les activités conchylicoles, quant à elles, sont· localisées à plus de 
2-kilomètres du Sud du site choisi pour la construction du nouveau port, 
et il est peu probable que le gisement d'huîtres soit altéré par la 
construction du nouveau port. L'inventaire des sites potentiels pour 
l'aquaculture sur le littoral des Côtes du Nord a sélectionné 3 sites 
dans le secteur nous concernant. Seul 1' un d'entre eux (les Moulières 
de Portrieux) est sous l'influence directe du projet. Si ce site aqua
cole de pleine eau est dans une étape ultérieure définitivement retenu, 
et que le projet de port se réalise, on peut estimer que la surface 
disponible pour l'aquaculture sera d~uée d'environ la moitié de la 
superficie actuelle. La qualité biologique du site choisi se présente 
sous deux aspects différents selon que l'on s'intéresse à la zone inter~. 
tidale (zone découverte à chaque marée) ou à la zone subtitale (zone · · 
toujours immergée) • 

Dans la zone intertidale, la flore et la faune marine sont pauvres et 
peu diversifiées, réflétant en cela une exposition à de fortes actions 
hydrodynamiques (courants et vagues) • Les ceintures algales et animales 
sont étroites et peu peuplées. 

Dans la zone subtidale au contraire on rencontre généralement une faune 
abondante et très diversifiée, ce qui dénote un ;état général satisfaisant 
des peuplements. L'étude réalisée a permis d'identifier un peuplement in
téressant d'une espèce comestible de mollusque (fausse palourde) qui n'est 
pas actuellement exploitée. La construction du port pourrait avoir une 
influer1ce né15acive sur· une peel te partie du stock (envir·on 5%). 

Les données recueillies sur le site de St Quay Portrieux montrent que les 
impacts négatifs du projet d'extension du port sur la faune et la flore · 
marine n'auront dans l'ensemble qu'une faible influence sur le biotope. 

Une partie de ces impacts provient de l'emprise de la structure sur en-
. viron 28 hectares du domaine marin. Les conséquences de cette emprise 

conduira à la destruction de 100 tonnes de matière organique vivante dans 
la zone intertidale et 30 :tonnes dans la zone subtidale (fig.11). Environ 
5% du gisement de fausses palourdes seront altérées. D'autre part, on 
peut craindre une diminution d'environ la moitié de la superficie du site 
aquacole sélectionné au voisinage des Moulières de Portrieux. Rappelons 
cependant que l'adoption définitive de ce site aquacole nécessite une 
étude complémentaire. 
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Au cours de la construction des digues, · ainsi que durant les dragages, il 
est peu probanle que la turbidité atteigne des niveaux suffisants pour 
altérer la production primaire végétale de façon significative. Toutefois, 
il existe dans le secteur des veines d'argile bleue (grève de Moulin) qui 
poUITaient provoquer au moins temporairement, des. teneurs importantes en 
matières en suspension dans 1' eau. L'extension du· port va modifier les 
actions hydrodynamiques et sé<limentologiques à ses abords. Il en résultera 
tme modification des peuplements au Nord de l'ouvrage (plage de la Ccmtesse) 
concomitante avec l'accumulation de sables sur la face Nord ~e la nouvelle 
jetée et 1 'érosion de la plage. Cet impact qui aura une faible ampleur du 
fait de la pauvreté biologique de l'estran, consistera essentiellement en 
la destruction des organismes vivant sur les roches qui seront alors ensa
blées (mais il y. aura une colonisation nouvelle sur les roches que le sable 
aura dégagées) et . en une migration des organismes de la plage vers les ac
cumulations de sahle le long de la jetée. 

Le futur bassin, abrité de 1 'agitation, sera exposé au dépôt de sables 
fins et de vase.Les peuplements actuels (peuplements des sables fins et 
peuplements des sédiments grossiers hétérogènes, seront remplacés par 
des peuplements plus riches colonisant les sables fins envasés, à con
dition que la pollution du bassin portuaire ne soit pas excessive. Il 
faut s'attendre à une augmentation sensible de la pollution bactérienne 
dans la zone concernée pour le projet, par suite de l'utilisation du port. 
Des mesures devraient être prises pour limiter au minimum cette pollution, 
bien qu'actuellement la zone soit classée insalubre. 

Enfin, les impacts sur la pêche, intéressent exclusivement la coquille 
St Jacques et la pêche à pied. Pour cette dernière, les impacts seront 
mineurs,. car la zone touchée est, de beaucoup, moins fréquentée que la 
grève du rr"c.ulir. ou les île:.:~ St Quay. Po.œ ce qui concerne la pêche à 
la coquille St Jacques, la zone occupée par le futur port, ne constitue 
qu'une zone de repli, en cas de mauvais temps, et la densité moyenne des 
individus (environ 2/m2) est faible. L'effet de la construction du port 
sur cette activité sera donc minime. 

En résumé, il ressort de 1' ensemble des résultats obtenus au cours de 
cette étude, qu'il ne résultera pas de conséquences graves sur la flore 
et la faune marine liées à l'extension du port de St Quay Portrieux. 
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A N N E X E 1 

Observations effectuées aux points 2 du Réseau 
d'observation de la qualité du milieu·marin, 

et évolution temporelle des principaux paramètres. 
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ANNEXE II 

Liste et abondance numérique des espèces 
récoltées dans la zone subtidale. 



·iollusques 

'olyplacophores chiton sp. 
astropodes 
'Jto.6o bJta.nc.hu 
Diodora apertura 
Emarginula fissurata 
Gibbula aineraria 
Calyptrea ahinensis 
Crepidula forniaata 
Natiaa alderi 
Oaenebra erinaaea 
Nassarius retiaulatus 
Buaainum undatum 
Aamaea virginea 
'p.L6tho bJta nc.hu rrucUbJtanc.h u 
Doris sp. · 
:caphopodes 
Dentalium sp. 
li valves 
> Jto to bJta.nc.hu 
Nuaula turgida 
~ilibranches 
Anomia ephippium 
Arca Laatea 
Glycymeris glycimeris 
Modiolus adriatiaus 
Musaulus sp. 
Mytilus eduUs 
ulamellibranches 
Leptonidae 
Te Uina crassa 
Gari fervensis 
Maatm soUda 
Spisula ovalis 
Spisula solida 
càrdium nodosum 
Venus verruaosa 
Venus ovata 
Venerupis rhomboïdes 
Dosinia exoleta 
Ensis ensis 

1 2! 3 4 1 5 6 . 7 8 9 10 11 ' 12 13 \14 15 16 17 18 ,19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 6 3 i 5 2 2 5 10 2 2 3 1 1 8 5 2 

2 

2 

1 
2 

' 5 .. 
3 12 

1 

1 

2 

1 
17 

2 

1 

4 

1 

1 
6 

1 5 
1 

2 

1 1 6 1 1 
2 2 3 40 81 15 9 8 

2 
1 

' 

2 

• i 6 

' 1 

1 
• 
1 

2 

113 
' 3 

4115 
i 1 
1 1 

1 . 
1 • 

9 

1 

1 

2 
1 

4 

3 

1 
6 

1 

1 

1 
6 

1 1 

1 

2 3 
1 

1 4 

1 

1 
1 
8 
1 

2 

3 

2 4 
1 

5 

1 1 1 
5 22 22 16 7 

2 
4 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

13 20 2 
1 

1 

1 7 

1 
1 

1 

1 

1 1 

1 

2 1 

1 
5 

11 11 

2 1 

5 4 

1 

8 



Cumacés 
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SITE 3~IE DE SAINT-BRIEUC 

~EQIODE: J~NVIE~ 79 - JUIN 79 

J 
"' 

i.~ IMM TE"'P SAL ox 

1 3 1J .15 -1.0 7.00 34.55 7. :l2 
1 3 1). 1 5 -21. J 6.5J 34.61 Ir 

22 3 B. 0 -1.0 8.0!) 34.59 7.32 
22 s B. 0 -1 è. J 7.20 34. !>8 " 5 4 B.15 -1.J 8.50 34.57 " 5 ~ 15.15 -17.::1 7.70 34.64 " 7 !» 11 .1 5 -1.0 13. 5!) 34.50 6.30 

7 !» 11. 1 5 -11.0 12.5 J 34.52 • 
2d !> 'f.10 -1.0 15.50 34.613 6.09 
28 !> 9.10 -19. J 14.30 34.72 lt 

--

X02 PH 

103.6 8.16 .. 3.16 
11 o. 5 8.23 

• 8.23 .. 8.18 
• 3.19 

107.1 8.23 . 
lt 8.24 

1 î 8. D 8.20 
lt 8. 21 

STATION DE ~:SURE 2 
LATlTUaë N 48 39 4 
LONGITUDE : W 2 49 1 

S04 FLUD TURf! 
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" .. • 
* Ir .. 
• .. .. 
" * lt 
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" .. • 
"' Ir lt 

"' .. "' • • lt 

MES 

"' * 
Ir 

" 
" 
• 
Ir 

" • 

cc 

* 
.. 
Ir 

4 

.. .. 
lt 

• 
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3 1;. 1 5 -1. J 12.!JJ • 23 .39 
3 1 J. 1 5 -21.J 6.70 • 15 .26 

22 3 n. J -l.J 11.40 .23 1.77 
22 3 n. J -1 !'. J 5.40 .14 .40 

5 4 B.15 -1.:) 7.1C .13 .38 
5 4 13.1 5 -17.~ 5.80 .12 .49 
7 !> 1 1. 1 5 -1.0 6 ,, 

• u .QO .16 
7 6 11 .15 -11.0 6" . " • J 1 .26 

2j 6 '). 1 0 -1.;) 1.4C • J3 .C6 
23 6 9.1!) -19.0 • 20 .at • 9G •. 

AT:-10 P04 

12.t>2 .47 
7.11 .42 

13.40 • 38 
5.94 .32 
7.61 .24 
6.41 .28 

• 76 .oo 
• 87 .as 

1.49 .c4 
1 • 1 1 .05 

STATI~~ DE ~ESURE • 2 
LATITUDE N 4~ 39 4 
LONGlTU~E : w 2 49 1 

S IOH tOT COP. 

5.4 lt • 
2.9 lt .. 
3.7 lt lt 

1.5 * * 
2.4 * * 2.4 " • 
3.4 * * 3.5 * * 
.a * * 
.6 ,. .. 

NOP. 

lt 
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1C4•c3 

* S8•66 
1COo14 
1C0•~3 
S9•72 

* 1C1•1!1 
1c1•?7 
1C1•?5 

96•114 
96•49 
S9 •114 
58q5 
S8•80 
S7•73 
S7•83 
57•1\5 
98•19 
S8•37 

* S7•?9 
SS•I!? 
98•cS 
S8o:;7 
S8•28 

STATIEN CE ~ESURE 2 
~ATITLDE : ~ lt8 39 4 
~BNGITUDE : W 2 ~~ 1 

11•50 
22•300 

.ll•SO 
11•9o 
12•so 
13oSO 
12•30 
11oSC 
11•30 
1ê•CO 
12•50 
11•50 

* 5 ,tfo 
•40 
•40 
•30 
•20 
'10 
•fO 
•30 
•2C 
•50 

1o30 
oéO 
•10 
oltQ 
•20 
•20 
•50 
•20 
oSO 
•10 
.::o 
•CO 
•CO 
•20 
•êO 
•20 

2•ëo 
2•CO 

•40 
•éO 

·2·ëo 
l•ZO 

•30 
2So30D 

•20 
•10 
oéO 
•50 

1•CO 
1•70 
1•70 
2•20 
1•Eo 
2•50 
3•20 
3•éO 
lt•êo 
4•30 
7•60 
"•co 

21•COD 
4t4Q 
a.so 
So4C 
7•So 
6•f:0 

NH1t P61+ SIBH 

o33 •30 •66 6o9 
o37 •25 •68 6o9 
•20 •50 •71 7•0 
•20 •45 •68 7oO 
•16 •5o •61 7•2 
•16 o30 •61 7•1 
•18 •65 •o3 So6 
•18 1•20 •61 5•6 
•16 •5o •63 ~+·B 
•15 •30 •61 SoS 
•18 •25 o58 4o4 
•15 •15 •58 l+o5 
•11 •37 •15 •2 
•12 •25 •15 o3 
•05 •15 •02 ·3 
•OS •55 •02 •3 
•CO •32 •06 o4 
•CO •30 •07 o4 
•oo •1s •o3 •5 
oOO oOO t03 •6 
•CO •00 •03 olt 
•CO •OS •02 o4 
•00 •08 •09 1•3 
•00 •10 •11 1•3 
•03 •08 •06 1•3 
•C2 •15 •OS o9 
•00 •23 •Olt 1•9 
•CO •40 •02 2•0 
•00 •20 •10 3o4 
•01 •20 •08 2•8 
•04 •00 •14 1•3 
o02 •15 •12 1•5 
•Cl •05 •13 2•4 
•CO •OS •13 2•3 
•CO •30 •10 3•2 
•00 •25 •17 3·2 
•OS •30 •15 2•5 
•01 •25 •13 2•4. 
•c3 •oo •o6 2•7 
•o1 •35 •os 2•6 
•03 •15 •07 2•9 
•00 •25 •11 SoS 
• 01 • 25 •15 - 5. 6 
•C1 •50 •11 3o9 
•01 •35 •07 4•!. 
•c3 •15 •oB 4•8 
o09 olS o14 5•8 
•o1 •os •1~+ 8•1 
•02 •02 •11 6o2 
•04 •ZS •17 s.n - ;o1·----·15--~ •. 1·-7;-_.....;::::.· ::..:.~='--

•c5 •Sa •18 S•o 
•09 •30 •27 6o1 
•10 •35 •23 5•6 
•10 •30 •23 7•0 
•11 •35 •24 4o2 
•19 * •28 7oS 
•18 •20 •28 6•9 
•21 •25 •29 6o7 
o33 •80 •30 7o6 
o34 •80 •32 7•7 
o38 •5o •ltQ 7o7 
•35 •50 •36 7o9 
o48 1•25 o55 7•2 
"41 •80 •47 4t9 
o88 1•35 •62 8oS 
oS6 1•00 •58 8•2 
•62 •35 •48 6•9 
•SO •ltO •4S 5•7 



SITE EAZE CE SAINT•SRIE~C 

PE~IeCer· ~A~VIER 77 • CECE~ERE 77 

" ~ ~~.,. Jf'IM 1-G cc 

~ 1 1C •"C •1•C •Cit •H 
~ 2 11oé5 •l•C •Clt •17 

1C c ! oêC • •1•C •C3 •10 
17 2 ~·=c •1•C •551: •12 
24 3 11 ·1 c •loC •C6 •12 • 

7 " Eo1C •1•C •c 7 •12 
5 5 E•~C •1•C •c9 •CS s ~ 11o45 •l•C •Cit •1 4 
7 ' 11oé5 •l•C •Clt •12 a 7 ~.sc •l•C •C6 •14 

" ! 1C • 3 •1•C 21•CCC •15 
12 1! Eo2C •l•C •C7 •15 

1 s ~.~; •1•C •C4 •20 s s 1:i• c •1•C •51C •10 
15 s Eo::c •1•C •C3 •20 
22 s u. c •l•C •C3 •12 
25 s 11. c •l•C •C6 . •15 

E 1C lC• c •1•C •12 •15 
1~ lC 1C• 5 •1•C •11 •15 - 11 !:· 5 •1•C •C'+ •10 
17 11 Eo c •1•C •C7 •lf2 

2 12 E' c •1•C •C2 •17 
15 12 ·S' c •l•C •C2 •10 

PB ZN 

ë6o 12•0 
2•10 14•0. 
1•80 10•0 
2•1C '14•0 
3•90 16•0 
2•2C 25•2 

•60 11•5 
•90 6•5 

1•80 6•5 
3•90 12•5 
1•8C 8•5 
1•50 7•0 
1•3C 9•5 
4o90 20•0 
3•90 2o•o 
1•20 11•0 
1•60 18•0 
1•~C 18•4 
2•40 16•0 
5•5C 38•11 
3•6C ~ 
3•CO 24•0 
2•7C 40•0 

cu 

• • 
• 
• 
• 

4•5 
';.•7 
1•5 
3•9 
6•0 
4•0 
3•6 
2•5 
3•0 
~loO 

2•0 
2•5 
?•5 
1•0 
:?•0 
4•0 
;:?olt 

1•8 

STATION CE MESURE : 2 
LATZT~CE : N 1t8 39 ~ 
Le~GITUCE : W 2 1t9 1 

,. 
,. 



,. 

SITE eAIE CE SAI~T·eRIELC 

FE~I5C~: ~A~VIE~ 77 • CECE~ERE 77 

.. l" 

11 ! 
êê 5 
êC 1C 

"'·"' 
11f•~C 
1:;. c 
11•:;C 

LII\C 

1• 
1• 
1• 

1• 
1•< 
1• 

ALCR CIEL 

: 
1•< 1•< -
1•< 1•< 
1•< 1•< 

STATIBN CE I"ESURE 2 
LATITLDE : N 48 39 4 
LB~GITUDE : W 2 49 1 

CDT DDD ODE 

·---

pCs 

s. 
350• 

48· 

' 




