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P R E A M B U L E 

Le travail sur le site des Iles CHAUSEY fait partie des six études confiées au 

CNEXO par le Ministère de l'Environnement. Les six études sont destinées à 

dégager l'ensemble des problèmes d'ordre écologique, économique et social qui 

pourraient se poser lors de la création de parcs ou de réserves naturelles en 

milieu marin. 

Les sLx études sont méthodologiques et ne sont donc pas préliminaires à la 

création de parcs marins sur les sites en question qui n'ont été choisis par 

le Ministère de l'Environnement que pour leur diversité. 

Si il était décidé de constituer à CHAUSEY un parc naturel en milieu marin 

en c omp lément du parc terrestre envisagé, il serait indispensable de réaliser 

de véritables études de projet au cours desquelles seraient consultées toutes 

les personnes concernées et seraient réalisés tous les travaux scientifiques 

complémentaires nécessaires. 

La présente étude méthodologique ne doit en aucun cas remplir ce rôle de 

projet puisque, telle qu'elle a été confiée au CNEXO, elle ne dépasse pas le 

cadre de la documentation existante et disponible. 
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C~PITRE I . • MOR.Pl:IOLOOIE 

A) &'ELIMITAT:ION DU SITE 

L'Archipel des Iles CHAUSEY est si t.ué à 15 km au Nord-Ouest de 

~dans la partie.Uiéridionale du Golfe Normano-:Sreton ; lui

.lBê:me est c.ompris entre la presqu'île du COTENTIN et la c&te Nord

Rst de la BRETAGNE et est séparé du Bassin occidental de la MANCHE 

par les îles anglo-normandes (cf. carte n° l). 

C.et archipèl qui s'étend sur 70 km2 environ est composé d'une 

multintde de petits Îlots granitiques qui représentent l'affleu

r.ement drun massif de forme elliptique long de 12:~5 km en direction 

Est""'ue·st et large de 5, 5 km en direction Nord--Sud, délimité en 

gros pat' la courbe - 10 m de la earte marine. 

1.a .majorité des îlots est recouverte par la marée : on en dénombre 

plus de 300 à marée basse, dissétninés sur un vaste platier, tandis 

qu'à marée haute 52 seulement émergent. 

B) tJESClUPT!ON . DU SITE 

2 

Les Iles CHAUSEY offrent selon la marée un paysage très différent. 

A marée basse l'archipel découvre totalement sauf dans sa partie 

Nord-ouest oû îlots et écueils restent toujours entourés d'eau. 

:Partout ailleurs les îles et les roches sont reliés par d'immenses 

~telldues de sable et surtout de vase que l'on peut en grande partie 

parcourir à .pied. Toutefois, quelques chenaux comme le SUND et le 

chenal de BEAUCHAMPS (cf. carte n° 2:) et quelques flaques conservent 

de 1 'eau à toutes les mârées. 

Sources. : Thèses de ELHAI (1963)., FORX!N-.(1972) et PRILIPPONEAU (195:6). 
·--~··~ ' "-, 

:k~~u-I;.:C:.R~F. (B~i,e:_c~duJ!Ient..-St~4çbel, f~fl). 
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Deux domaines apparaissent, séparés par le chenal de BEAUCHA..T\fPS qm_ 

traverse l'archipel de part en part du Nord-Ouest au Sud-Est : l'un à 

l'Est est constitué de sable clair coquillier, organisé en bancs 

ou en flèches, d'oû émergent quelques rochers étroits qui sont 

recouverts à marée haute ; l'autre à l'Ouest groupe la presque totalité 

des Îlots, les plus étendus et les plus élevés et comporte un estran 

emras,é et découpé par tout un réseau de chenaux. 

Cette différence serait due à des causes tectoniques (failles) et à une 

action plus intense de l'érosion à l'Est qu'à l'Ouest. 

I) Les Îles 

Le relief des îlots apparaît cormne le résultat de l'action de 
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nombreux agents dont le plus important est la mer. Il est dû 

essentiellement à la succession des transgressions et des régressions 

marines du quaternaire qui ont façonné l'ensemble du massif granitique. 

Les formes les plus déchiquetées se rencontrent au Nord-Ouest de 

l'archipel, secteur le plus exposé aux actions de la mer. 

La plupart des îlots qui émergent sont de faibles dimensions. Ce 

sont même de simples pointements rocheux. Seule la GRANDE-ILE 

couvre une surface plus importante. Elle mesure 1800 rn de long sur 

'f50 rn de large environ. Cette île est constituée par la réunion de 

plusieurs pointements granitiques par des flèches sableuses. Ces 

flèches se sont ancrées d'une part sur les Îlots principaux (le 

GROS MONT au Nord et la butte qui porte le fort et le phare au 

Sud} et drautre part sur les écueils rocheux qui pointent au travers 

des plages. Leur formation n'est pas encore bien élucidée mais il 

ne fait aucun doute quant à leur relation avec les courants marins. 
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Photo n° 

La Grande-Ile vue du Sud-Est• 
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2) Les bancs de sable 

Ils sont aussi en rapport avec les courants de marée et représentent 

des traits caractéristiques de l'estran des Iles CHAUSEY. 

Les plus importants, situés à l'Est, sont entièrement constitués de. 

sable coquillier : banc des CANUETTESt des OITREES, des CANIARDS. 

Au Nord-Ouest de l'archipel il existe d'autres bancs, construits à 

partir des sables quartzeux mais ils sont de plus faible importance 

et moins nombreux. 

Ils se sont formés à 1 'abri de zone.s rocheuses là où le co.urant est 

ralenti : entre l'ENSEIGNE et le GRAND-ROMONT d'une part et entre 

la MASSUE et le VIEUX d'autre part. 

Il existe sur l'estran des CHAUSEY d'autres formes d'accumulations 

sableuses entassées en arrière des rochers et qui s'allongent dans 

le sens Sud-Nord, délimitant entre elles une série de chenaux. Ce 

type d'accumulation évolue différemment selon la direction du 

courant de flot. Au Sud de l'Archipel la croissance des tombolas 

s'effectue du Sud vers le Nord tàndis qu'au Nord et à l'Est ils se 

développent du Nord vers le Sud • 

• 
3) Les chenaux 

Ils caractérisent la partie Ouest de l'Archipel. Selon leur importance 

on peut distinguer des chenaux principaux qui canalisent les courants 

de ma.:ré.e et des chenaux affluen.ts des précédents. 

a) Les chenaux principaux 

Ils présentent des orientations différentes. Certains sont de 

direction Nord-Sud et sont délimités par des flèches sableuses 

(tombolas) : c'est le cas du chenal qui traverse l'Archipel de 

l'ILE-LONGUE aux ROCHES des GUERNESIAIS. 
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Photo n° 2 

Tombola rattachant le Gros-t-1ont à la Grande-Ile. 



D'autres sont orietlt'és Nord-Ouest Sud-Est et représentent des 

lignès de fracture qu'emprunte le flot dans la partie occidentale 

de l'archipel : le plus important, le SUND en est un exemple. 

Le chenal de BEAUCHAMPS qui marque la limite des deux domaines 

chau:ssiais est le plus important de tous : c'est le plus large et 

le plus profond (- 12 rn au Sud) de l'archipel des CHAUSEY. 

Il .présente un tracé mixte Nord-Sud dans sa partie méridionale 

Nord-Ouest dans sa partie septentrionale et a une al:ture de vallée 

fluviatile. Peut"'"être a-t-elle pu être creusée lors d'une période 

de régression en suivant une ligne de flexure ou un.e faille du 

mas.sif granitique. 

b) Les chenaux affluents 

Ils sont très nombreux·et forment sur l'ensemble de l'estran de la 

zone occidentale un réseau sinueux qui le découpe en une multitude 

de banquettes. 

Dans le domaine oriental, des chenaux se sont établis dans les 

zones dépressionnaires liées aux bancs de s.able. Il s'agit du 

8 

.~ chenal situé à 1 'Ouest du banc des CANUETTES et de celui qui contourne 

par l'Est le Banc des CANIARDS. 
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CHAPITRE II : CLIMATOLOGIE 

A) LES VENTS 

La. direction la plus fréquente des vents enregistrés au phare de CHAUSEY 

est le Nord-OUest (cf. carte n° 3). 

Les vents dominants les plus :forts sont de sect.eur Nord-Ouest à Sud4mes:t 

awcprédoainance du secteur Ouest. 

Ainsi sur 1000 observations ( 1), on a pu établir .la distribution suivante 

Vitesse du vent en km/h < 27 27 à 45 > 45 
-'· 

Fréquen<:.e en 0 /oo 746 193 61 

dont secteur NW-W-SW en % 42 56 67 

{l) L.C.H.F. 

Ce sont les mois de décembre et de janvier qui connaissent les plus fortes 

proportions de vents de tempête (> à 45 km/h). 

Ces vents violents combinent leurs effets à ceux de la houle venue du large 

et à ceux des courants de marée et en3endrent les tempêtes les plus fortes 

auquelles sont directement soumises les iles CHAUSEY. 

Sources Monographies. de la MétéorCJlogie Nationale L.C.H.F., PHILIPPONNEAU. 
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B) LES TEMPERATURES 

Etant donné 1' absence de renseignement ?Our CHAUSEY nous avons pr1s comme 

référence la station la plus proche : celle du ROC DE GRANVTLI..E. 

Les tetnpératures mensuelles calculées ?our la période 1931-1960 s'établissent 

comme suit : 

TEMPERATURES MOYENNES 

< .. 

Stl:t:tion J F M A M J J A s 0 ~ v Année 

fG!t:anv.iUe 5°2 5°3 1°1 9°1 12° 8 15 6 5 11° 4 11"'1 16°3 12(11. 8.0 9 6°·4 

1931-196:0 

On peut constater que le climat est doux. Les variations thermiques sont 

faibles d'un mois à l'autre. L'amplitude annuelle elle--même n'est pas 

élevée : 12°5 entre le mois le plus chaud (août) et le mois le plus froid 

(janvier). 

1 r" 3 

La température de l'eau de mer ne subit pas non plus de grandes variations • 

. Les courbes de température moyenne qui figurent sur les cartes mensuelles 

établies ?Our la MANCHE par LUMBY (1935) montrent que la température de 

surface dans la région du Golfe Normanno-Breton varie autour de 8° en. 

hiver et dépasse 17° pendant le mois le plus chaud (cf. ca·rte n° 4). 

C) PRECIPITATIONS 

Elles atteignent en moyenne 673 mm dans l'année, ce qui n'est pas très 

important en com?araison d'autres stations plus continentales. 
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Février 

DISTRIBUTION DES TEMPERATURES DE SURFACE DANS LA MANCHE 

(LUMBY, 1935) 

CARTE N° 4 
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Toutefois, les précipitations sont en général de faible intensité avec une 

prédominance des pluies fines et des crachins. Le climat de la région se 

caractérise donc par l'importance de son humidité. 

Les données qui figurent ci-dessous représentent les quantités moyennes Çes 

précipitations mensuelles mesurées à la station du ROC DE GRANVILLE de 1931 

à 1960. 

PRECIPITATIONS EN MM 

! 
J F M A M J J A s 0 ,1\J 

J 
v 

i 

GRANVILLE 70 55 50 36 47 45 50 55 60 65 75 i 65 i 
1 

7937-7960 1 

l 

On peut remarquer que les totaux pluviométriques sont répartis à peu près 

également tout au long de l'année. Toutefois, les mois d'octobre, novembre, 

décembre et janvier apparaissent comme étant les plus humides tandis qu'avril, 

mai et juin sont les moins pluvieux. 



CHAPITRE III HYDROLOGIE 

Plusieurs missions hydrographiques se sont déroulées de 1949 à 1960 dans 

le Golfe de ST-MALO pour les besoins des études préliminaires à un 
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projet d'usine marémotrice. Ces missions, réalisées par le S.E.U.M. 

(Service d'Etudes sur l'Utilisation des Marées) et le L.N.H. (Laboratoire 

Hydraulique de France) ont permis de recueillir un grand nombre d'enregis

trements de houle et de courants. 

A) LA HOULE 

Les enregistrements de la houle ont été effectués à des dates 

différentes dans 4 stations : 

- à un mille au Sud du phare de CHAUSEY par des fonds de - 20 rn, 

pendant la période 1949-1952 puis de 1956 à 1960. 

- à 500 rn au Sud de la plage de PORT-MARIE (GRANDE-ILE) par des 

fonds de - 5 rn de juillet à novembre 1954. 

-près de la POINTE DU GROUIN (1957 à 1960). 

-à l'entrée du PORT DE GRANVILLE (1965 à 1966) pour l'étude prélimi

naire à l'aménagement d'un port de plaisance. 

Pour chaque enregistrement on a délimité les amplitudes a~ns~ que 

les périodes de la houle. 

Sources EDF-Chatou, L.N.H., thèse de PHILIPONEAU, ouvrages du S.H. 
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ISTGGRAMME DE LA HAUTEUR 
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l ) Ampli tude:s: et périodes 

Les résultats des années 1949-1954 montrent qu'au premier point d'observation 

(Sud du phare de CHAUSEY) l'amplitude moyenne est de l'ordre de 0,30 à 0,40 m. 

L'amplitude maximum mesurée sur 100 vagues se situe autour de 2 m, elle 

peut atteindre 4 à 5 rn une fois l'an (cf. carte n° 5). 

A la deuxième station (PORT-MARIE) les valeurs sont de l'ordre de la moitié. 

Les périodes observées sont en général courtes (3 à 7 secondes) . 
.. 

En comparant ces résultats aux observations météorologiques on a constaté 

qu'il y avait une étroite corrélation entre l'amplitude de la houle et le 

vent local. 

Ainsi dans les paragesdes îles CHAUSEY la houle a le plus souvent l'allure 

d'une agitation irrégulière (type "mer du vent") crée par les vents locaux. 

La ho,ule longue d'origine atlantique peut parfois être observée par beau 

temps. C'est une houle déjà atténuée ap:tès l'intense diffraction qu'elle 

subit à travers l'écran des ROCHES DOUVRES, des MINQUIERS et des îles 

Anglo-Normandes. 

Les cartes n° 6, 6 bis et 6 ter donnent les résultats des autres séries d'observations 

@effectuées dans la région des îles CHAUSEY et de la Pointe du GROUIN, assez 

proches l'une de l'autre ; les mesures de la houle sont dans l'ensemble 

analogues ; toutefois, celles de CHAUSEY traduisent une position plus 

abritée. 

A GRANVILLE la houle arrive très atténuée. La répartition des amplitudes 

données ci-dessous le confirme : 

Pm . .l.!tc.e:nta.ge. de.J.> ampUtu.de.J.> c.omp!U.oe.J.> e.nt/te. deux. vale.wr..o 
.. 
.. 

H 1/3 (.e.MJ) 0 à 0,5 0,5à.7,'0 1, 0 à 1, 5 1,5 à 2 2 à 2,5 2,5 à 3 Su.p. a 

~HALISEY 2&,2 32,3 33,2 6,0 '2,4 

GRAH111LLE 50,3 28,0 1'2,0 6,0 Z,3 0,5 0,9 

3 

R 1/3 =houle significative (hauteur moyenne du tiers des vagues les plus fortes). 



2) Direction 

Les houles de secteur Nord-Ouest à Sud-Ouest sont prédominantes en 

fréquence et le.s plus fortes en creux. 

A titre indicatif, la répartition des directions de la houle à 

GRANVILLE se présentent connne suit : 

-l1 V:ixec.:üon NMll NW WNW w WStrt SC tl 

% GRANVILLE 1' 1 10,6 79,9 31,5 3,8 18, 1 

lfpr a.,i:JJc.è.ô L. C. H.F. 

ssw 

1 

20 

C'est donc la partie occidentale des CHAUSEY·qui est le plus soumise 

à l'action des vagues et qui en arrête la propagation vers l'intérieur 

de l'archipel. 

B) LES MAREES 

Toute la zone du Golfe Normanno-Breton est soumise à des marées 

d'amplitUdes exceptionnelles. Les marnages s'accroissent vers le 

fond de la Baie du MONT ST-MICHEL. Ils atteignent déjà dans les 

parages de l'archipel des CHAUSEY des valeurs considérables 

Ha.u.t.eu:Jt-6 de ma.Jc.ée en mèbtu C.M. CHAUSEY 
( c.a.Jc.te.ô ma!Unu! 

Vive eau mouenne 

. Pleine meJc. 12,80 . Ba.Me meJc. 2,00 

Maximum de vive..ô eaux 

. Pleine meJc. - c.oe6Mc.ien:t 120 14,25 

s 

4 
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A ces valeurs il convient d'ajouter des surélévations exceptionnelles 

dues aux actions du vent et aux dépressions barométriques. 

La courbe de marée est en général dissymétrique, la durée du jusant atteignant 

7 h environ et celle du flot 5 h 20 (L.C.H.F.). 

C) LES COURANTS 

Les données de courantométrie déjà acquises par le Service Hydrographique 

et Océanographique de la Marine depuis la fin du siècle dernier ont été 

complétées lors de 2 campagnes océanographiques : 

-Au cours dè la première (1953 à 1954) les mesures ont porté sur une 

ligne CHAUSEY - (phare) Pointe du GROUIN et sur une ligne CHAUSEY 

(HAUTE FORAINE) - GRANVILLE (Pointe du ROC) . Elles ont été 

co.mplétées par une ceinture de l'archipel des CHAUSEY (cf. carte n ° 7) . 

-La deuxième, de 1957 à 1959, a permis l'enregistrement de courants 

dans toute la zone intéressée par le projet d'aménagement marémoteur 

(Cf. carte n° 8). 

1) Généra li tés 

L1 onde de marée qui se propage progressivement d'Ouest en Est se 

heurte à la côte Ouest du COTENTIN. Sa réflexion sur cette barrière 

provoque :la formation d'une onde stationnaire dans la Baie du MONT ST

MICHEL. L'amplitude de cette onde est à peu près le double de l'onde 

progressive passant au Nord de la presqu'île du COTENTIN. Les courants 

parallèles à la côte Bretagne et liés à l'onde stationnaire se combinent 

aux courants parallèles du COTENTIN qui résultent de la différence 

d'amplitude de la marée entre le Sud et le Nord. 

A marée basse le ntveau étant plus bas dans la Baie du MONT-ST-MICHEL 

qu'au Nord du COTENTIN, un courant s'établit du Nord au Sud pour 

compenser cette différence de niveau. Inversement, à marée haute, le 

niveau étant plus élevé au Sud qu'au Nord, le courant s'établit en 

sens contraire. 
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EMPLACEMENT DES POINTS DE MESURES 
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Les courants W-E, propres à l'onde stationnaire ne peuvent se rétablir qu'à 

mi-marée quand les différences de niveaux sont faibles (cf. carte n° 9). Ce méca

nisme est en fait plus compliqué : la configuration des fonds et l'existence 

des îles déterminent en effet des contre-courants et des tourbillons. Toutefois, 

on peut remarquer que les courants aux différents points de mesure sont 

influencés, selon leur position, soit par l'onde stationnaire (points si~ués 

sur la ligne GROUIN-CHAUSEY), soit par l'onde progressive (ligne CHAUSEY

GRANVILLE). Ceci détermine autour des CHAUSEY 2 types de courants de marée. 

-LES DEUX TYPES DE COURANTS DE MAREE DE LA BAIE 

~ LES COURANTS AUTOUR DES CHAUSEY 

a) Les courants de type alternatif 

Ils se rencontrent dans la partie occidentale. Ainsi, des CHAUSEY 

à la Pointe du GROUIN les courants sont alternatifs avec des maxima 

et des minima bien marqués. La rotation s'opère rapidement à l'étale 

et vers la gauche d'tVNW à ESE. La vitesse, plus forte près du GROUIN 

et des CHAUSEY dépasse souvent I,5 noeud, en particulier au flot où 

on enregistre des vitesses supérieures à celles du jusant (3 noeuds 

au flot, 2 à 2,5 noeuds au jusant par coefficient II5). Cette 

différence est en rapport avec les durées inégales des courants de 

flot et de jusant : le flot a une durée comprise entre 5 h I5 et 6 h IS, 

le jusant durant environ 6 h 15 à 7 h I5 (E.D.F., I960-I96I). La 

vitesse des courants dépend également de l'amplitude de la marée et 

varie considérablement selon les coefficients (cf. cartes n° IO et II). 
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.•. . .. 
COURANTS DE MAREE 

.•. 

D'APRES S.H. (OUVRAGE 550) 

CARTE N° 9 
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CARTÊ N" Il 

Variation des vitesses maxima de flot et de 

jusant en fonction du coefficient de la •3 

marée 
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b) Les courants de type giratoire 

On trouve ce type de courant aux stations de mesures situées 

entre CHAUSEY et GRANVILLE. La rotation s'effectue vers la 

gauche de façon assez régulière. Les vitesses sont inférieures 

à celles observées sur la ligne GROUIN - CHAUSEY. Elles sont le. 

plus souvent inférieures à 1 noeud et ne dépassent pas 1,5 

noeud, sauf près des CHAUSEY où le courant de flot est plus 

fort (2,5 noeud environ par fort coefficient). Au jusant les 

valeurs sont sensiblement les mêmes de CHAUSEY à GRANVILLE. 

3) Les courants dans l'archipel 

Dans la partie occidentale de l'archipel les courants de marée 

empruntent les chenaux principaux. On peut citer parmi ceux-ci le 

chenal de l'ILE-LONGUE aux ROCHES DES GUERNESIAIS qui traverse 

l'archipel du Nord au Sud, le SOUND à l'Est de la GRANDE-ILE et le 

chenal de BEAUCHAMP, le plus important de tous. Par sa largeur et 

sa profondeur (12 rn env1ron au Sud), ce chenal constitue un passage 

de choix pour les courants. Ceux-ci semblent y être particulièrement 

violents. Des mesures effectuées dans la partie Nord (balise du 

BONHOMME) par le Service Hydrographique de la Marine donnent une 

vitesse maximum de 3 noeuds au flot. 

On constate d'autre part une dissymétrie très nette entre la durée 

du flot et du jusant : le flot porterait au Nord-Ouest pendant 9 h 

environ, le jusant au Sud-Est pendant seulement 3 h 1/2. 

Dans la partie orientale les courants ne sont pas canalisés. Les 

courants de flot orientés Nord-Sud dans la partie septentrionale et 

Sud-Nord dans la partie méridionale se rencontrent au niveau de la 

zone médiane, y créant un véritable piége hydraulique pour les 

sédiments. 
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Les conditions hydrologiques particulières du Golfe Normanno-Breton 

font de l'archipel des CHAUSEY un site marin exceptionnel. 
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La modification du paysage marin tout au long de la journée et aux différentes 

heures de la marée y est très frappante : la zone découverte à marée basse 

de vive eau s'étend sur près de JO km d'Ouest en Est et 5 km du Sud au Nord. 

L'action des courants de marée s'exerce de façon intermittente sur ce 

vaste estran. Ces courants sont assez violents surtout dans les chenaux et au 

flot où l'eau peut monter de plus de 4 men 1 h (Cf. mesures E.D.F.). 

Ce contexte hydrologique particulier joue un r8le prépondérant dans le 

modelé de l'estran et la répartition des sédiments (zonage sédimentaire, 

formation de bancs de sable, creusement des chenaux). 



D E U X 1 E M E P A R T 1 E 
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CHAPITRE I SEDIMENTOLOGIE 

Le socle granitique des Iles CHAUSEY, déchiqueté en une multitude d'îlots, est 

recoùvert par des sédiments organogènes et terrigènes. L'archipel est entouré 

par une couronne de dépôts zoogènes. Deux placages graveleux, l'un au Nord

Ouest et l'autre au Sud, viennent s'appuyer sur CHAUSEY. Tous les autres fonds 

sont constitués de sable biogène. 

sables biogènes 
(dont maërl) 

sables biogènes 

~------ Couronne de dépôts zoogènes 

SCHEMA DES FONDS SEDIMENTAIRES ENTOURANT L'ARCHIPEL DES ILES CHAUSEY 

Sur l'archipel lui-même une ligne NW-SE passant par la grande entrée et la 

grande-ancre sépare deux domaines sédimentaires bien distincts : à l'Est une 

région de sédimentation exclusivement organogène (d'origine marine) et à l'Ouest 

une région à sédimentation exclusivement terrigène (cf. carte n° 12). 

Les raisons de cette répartition originale sont à chercher dans le comportement 

des courants et dans l'exposition plus ou moins grande des régions de CHAUSEY 

aux agents hydrodynamiques. 



REPARTITION DES SEDIMENTS 

48.52 

0,5Mille l D'après FORTIN· 19721 .. ILE,ILOT ... SABLE QUARTZEUX 

~ ESTRAN ROCHEUX, ROCHE ... SABLE VASEUX 

ESTRAN MEUBLE 

~ SABLE COQUILLIER ' w ZERO HYDROGRAPHIQUE 

* 
_. 

COURBE BATHVMETRIQUE ·JOrn· GRAVIERS SILICEUX 



32 

A - LA REGION ORIENTALE : DEPOTS BIOGENES 

Cette région, non abritée par des récifs plus orientaux, est recouverte de 

dé~ris coquilliers apportés par les courants et les houles. On peut considérer 

deux fractions : 

Seuls des courants de marée ou de fortes houles sont capables de transpor

ter les débris de coquilles supérieurs à 2 cm. Cette fraction coquillière 

grossière est donc localisée sur unë bande Nord-Sud à-i'extrêmité Est de 

l'Archipel. Ces débris proviennent de deux stocks d'âges différents : un 

stock ancien constitué de débris usés de palourdes, praires, spisules, 

glycemeris ... et un stock jeune provenant des gisements actuels dont les 

principaux sont ceux de mactres, spisules, coques, praires et palourdes. 

Les grosses coquilles de mactres ne sont pas transportées loin de leur 

gisement. 

Arca lactea (Mollusque bivalve) 

Les Arca sont toutes étrangères à CHAUSEY. Elles proviendraient d'un stock 

fossile auquel la mer apporte ses sédiments actuels. Des courants méridien

naux transportent les coquilles usées et les déposent dans la partie orien

tale de l'Archipel. 

Nuaula (Mollusque bivalve) 

Les coquilles dispersées dans le secteur oriental des Iles CHAUSEY sem

blent appartenir à un stock ancien, Seul le gisement de Nucules vivantes 

situé au Sud dans le chenal de BEAUCBAMP produit des coquilles qui sont 

entraînées vers le centre de l'Archipel. 

Bittium 't'eticulatum (Gastéropode) 

Ces petits gastéropodes se répartissent sur tout l'Archipel, ils provien

nent en partie d'un stock fossile. Un stock actuel au centre de l'Archipel 

provient des Bittiurn vivant dans la zone des herbiers. 

Articles de balanes (Crustacés Cirripèdes) 

Les. balanes vivent sur les rochers à un niveau bien particulier de la zone 

de balancement des marées. 
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Les articles de balanes sont abondants dans les zones rocheuses. Ce sont 

de bons indicateurs de l'influence de la côte. 

Articles de CeZZaria (Bryozoaire) 

Ce bryozoaire vit sur les cailloutis au Nord-Ouest de la Bretagne et à 

l'Ouest de GUERNESEY. La forme cylindrique des articl~de CeZZaria fait 

qu'ils sont facilement transportés par les courants. Les articles se ras

semblent dans les régions formant un piège hydraulique. Dans la région 

orientale de CHAUSEY, ils forment une bande étroite due à la décharge de 

deux courants opposés. Nous avons là l'exemple type de l'influence du large. 

Piquants d'oursins 

La forme et la taille equivalentes aux articles de Cè Zlaria ainsi que la même 

distribution laissent supposer une origine commune. 

Rotalia et A ZveoZina 

"Ces foraminifères sont les témoins sûrs de l'influence des terrains ter

tiaires (calcaire cénozoÏque de la Manche Occidentale). Remaniès depuis 

leur gisement, ils sont apportés par les courant uniquement à l'exrêmité 

orientale de l'Archipel". 

Lithothamnium (Algue calcaire) 

La répartition du maerl au Nord de CHAUSEY se superpose assez bien avec 

celle des lithothamniêes vivante-s. Les courant ventilent les débris et ne 

permettent aucune accumulation auprès de la zone de croissance. 

CONCLUS !:ON 

La richesse en calcaire de la région orientale de CHAUSEY est due à deux 

facteurs : un facteur biocenotique et un facteur hydrodynamique. Le premier 

est constitué par l'apport en calcaire par les organismes autochtones. Le 

deuxième, et de loin le plus important, est .constitué de calcaire alloch

tone apporté par les courants et la houle. La convergence des courant op

posés du Nord vers le Sud dans la partie septentrionale et du Sud vers le 
1 

Nord dans la partie méridionale entraîne une accumulation de matériel 

· organogène dans la partie médiane de 1' Archipel. Ainsi le pourcentage de 

calcaire dans les sédiments diminue progressivement d'Est en Ouest 

(cf. carte n° 14). 
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Dans la région occidentale, il est au maximum de 30 %. Cette pauvreté tient 

essentiellement au mode abrité. Quant à la région orientale, le pourcen

tage de calcaire dans les sédiments y atteint plus de 60 %. C'est là un 

bon exemple du résultat des pièges hydrauliques créés par les courants. 

C'est dans le secteur oriental de CHAUSEY que l'on trouve les plus impor

tants bancs de sable coquilliers de l'Archipel : banc des CANUETTES, 

banc des OITREES et banc des CANIARDS (cf. carte n° 12). 
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B - LES DEPOTS TERRIGENES DE LA REGION OCCIDENTALE 

A CHAUSEY, la fraction terrigène est constituée exclusivement d'éléments 

siliceux. Toutes les classes granulométriques sont représentées. Les blocs 

(diamètre supérieur à 200 mm), les galets (diamètre compris entre 200 et 

20 mm), les graviers (diamètre compris entre 20 et 2 mm), les sables (diamè

tre compris entre 2 et 0,05 mm) et les pélites (diamètre inférieur à 0,05 mm), 

offrent chacun une répartition originale. 

Le morcellement de la roche mère par les diaclases et les fissures ont 

produit un amoncellement chaotique de gros blocs autour de chaque île. 

Ils sont présents mais peu abondants. 

a) Qa!e!s_e! ~r~vieEs_d~ ~r~nit~ ~e_C~A~S!Y 

Il y a deux gisements de galets : le pre.mier au Sud de 1' Ile PLATE 

est formé de galets allongés et bombés, le second à l'Ouest du GRAND 

ROMONT est formé de galets à l'aspect de parrallélépipèdes. Ces galets 

sont issus de l'île adjacente. 

Les graviers sont représentés à des taux souvent importants au centre 

de l'Archipel. 

b) Graviers et roches cristallines 

Ils sont étrangers à CHAUSEY et se locàlisent au pourtour de l'Archipel. 

c) Qr~vieE_s_d~ .s.u~r!z 

Absents au centre de la région occidentale, ils se trouvent sur tout 

le reste de l'Archipel et sur son pourtour. Ces graviers proviennent 

de granit local et de régions étrangères à CHAUSEY. 

Le.stock graveleux de CHAUSEY est constitué pour la moitié de granit 

de CHAUSEY, de roches cristallines et de quartz. Le reste des graviers 

provient de roches sédimentaires et de roches diverses. 
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3) 1~~-~ê:~1~~ 

L'estran de CHAUSEY est trèspeu alimenté en matériel frais. Les grains de 

quartz appartiennent au vieux stock sableux quaternaire de la Manche. Au 

Nord-Ouest de l'Archipel, il existe quelques bancs de faible importance 

construits à partir de sable quartzeux (cf. carte n° 12). 

Sur la Grande Ile, les formes d'accumulation sont remarquables. 

Les dépôts de sable ont soudé cinq îlots primitifs : le Promontoir du FORT 

la Pointe de BRETAGNE, le Pointe aux CHOUX, le GROS MONT et le Roc de 

LA CHAPELLE. Les courants de marée et essentiellement le flot sont à l'ori

gine de deux tombolas de la Grande Ile. La croissance des tombolas s'effec

tue du Sud vers le Nord dans le Sud de l'Archipel et du Nord vers le Sud 

dans le Nord de l'Archipel. 

Les grèves sableuses sont sur la Grande Ile 

GRANDE GREVE et l'anse du GROS MONT. 

PORT MARIE, PORT HOMARD, 

Cet archipel détient donc les vestiges d'une érosion intense et de beaux 

phénomène d'accumulation. 

Les pélites communément appelées vases sont sans aucun doute la particula

rité la plus caractéristique des Iles CHAUSEY. L'alimentation pélitique 

actuelle est très faible. Lors de la dernière transgression marine, la mer 

a déposé dans le secteur abrité, au voisinage de la Grande Ile une grande 

quantité de vase. L'épaisseur et l'étendue des vases impriment aux Iles 

CHAUSEY un caractère spécial qui les distinguent des autres îles Anglo

Normandes. 

CONCLUSION 

L'ancienneté des pélites appuie la confirmation de l'appartenance des 

Iles CHAUSEY au vieux d.omaine sédimentaire de la Manche Occidentale. La 

presque totalité des sédiments de cet archipel sont l'aboutissement de longs 

phénomènes de transport et de triage par les courants marins. 
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Photo no 3 

La Grande-Ile la Grande-Grève. 
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C - LES FACIES SEDIMENTAIRES PARTICULitRS 

Il existe un certain nombre de végétau~ et d'animaux qui s'implantent sur 

des sédiments meubles. La densité de ces individus est parfois très forte. 

Ils modifient alors le faciès du sédiment sur lequel ils s'installent. 

Les herbiers de zostères sont abondants au centre de l'archipel jusqu'au 

Sud-Ouest de la Grande Ile. Leur limite Est est marquée par le chenal de 

BEAUCHAMP. Les herbiers s'installent sur des sédiments sablo-vaseux très 

bien classés. L'étroitesse des frondes de Zoster>a permet la rétention 

de particules sédimentaires très petites : le taux de pélites plus 

fort dans les sédiments recouverts de zostères que dans les sédiments 

libres permet d'affirmer que le piégeage est réel. Zoster>a nana, la plus 

fréquente à CHAUSEY, préfère les particules calcaires. C'est probablement 

la forme des débris calcaires qui explique ce phénomène. En effet, en 

raison de leur forme aplatie , les débris calcaires adhèrent mieux que 

les particules minérales. A CHAUSEY, Zosteyoq nana modifie les caractères 

du substrat, ce qui n'est pas toujours le cas (exemple : JERSEY). 

Dès que le sédiment devient sableux, on observe un feutrage de couleur 

verte dü à Micr>ocoZ.eus. Cette algue, située entre la zone des Fucus et 

les hautes mers de vives eaux (HM- VE), est capable de supporter un 

assèchement poussé. Par l'enchevêtrement de ses filaments ainsi que par 

le mucilage de sa gaine Micr>ocoZ.eus piège les particules en suspension. 

La teneur plus forte en pélites ainsi qu'en carbonate de calcium du sédi

ment piégé par rapport à celle des sédiments libres avoisinants est la 

preuve que cette algue sélectionne les particules en fonction de leur 

taille et de leur nature chimique. 

3) ~~Sg~-~.-é:~~:f.~~ia_st~f~!~ (cf. carte n° 15) 

Une prairie de salicornes existe au Nord-Est de la Grande Ile, elle est 

d'ailleurs associée à des revêtements de Micr>ocoleus. Cette plante est 

recouverte deux fois par jour par la mer. 
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Les Microco~eus transforment le substrat en un véritable sol. Les sali

cornes s'installent alors. Elles freinent les courants qui déposent les 

particules les plus fines. 

4) f~!!f~~-~~!!~~fk~~ (ver Annélide P.olychète) (cf. carte n° 15) 

Il y a trois aires à Lanice : au Sud de la Roche HAMON. entre 1 'ENSEIGNE 

et l'Ile PLATE et entre l'ETARDIERE et le VIEUX. Situées au n~veau des 

basses mers. les Lanice peuve.nt s'implanter indifféremment sur un sub

stratum siliceux ou calcaire, mais le pourcentage de particules fines 

est toujours faible. 

Vis-à-vis de leur substratum, les Lanice jouent un double rôle 

CONCLUSION 

- tout d'abord, ils sélectionnent les particules calcaires pour 

édifier leur tube. La teneur en carbonate de calcium est de 50 

à 60 %, ceci quelle que soit la teneur en calcaire du substrat. 

-D'autre part, ces tubes arenacés, enfoncés jusqu'à 30 cm dans le 

sol, constituent une armature solide pour le sédiment. Leur densité 

peut atteindre 88 individus par m
2 

(Sud de l'ETARDIERE). 

Le socle tourmenté de l'archipel des Iles CHAUSEY est recouvert essen

tiellement de sédiments anciens apportés par les courants. A ce stock 

ancien, s'ajoute une faible part de matériel frais. Les sédiments meubles 

peuvent être colonisés par des animaux ou des végétaux depuis le chenal 

de BEAUCHAMP jusqu'aux zones abritées occidentales des CHAUSEY. Zostera, 

Microco~eus, Salicornia et Lanice jouent un rôle actif dans la sédimenta

tion. Ils favorisent, en effet, les atterissements particulaires et main

tiennent les sédiments en place. Ainsi ces organismes créent des faciès 

sédimentaires particuliers qui leur sont propres. 
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CHAPITRE II BIOLOGIE MARINE 

Le granite déchiqueté de CHAUSEY offre de multiples formes promontoires, chaos, 

surplombs et cuvettes. La modification des terres émergées entre la pleine mer (PM) 

et la basse mer (BM) est impressionnante. Pendant les hautes mers de vives eaux 

(HM- VE), la superficie des îles et îlots est de 65 hectares. Lors de marées 

d'équinoxe, d'amplitude 15 rn, la particularité de CHAUSEY est accusée car tous 

ces îlots sont alors rattachés par un plateau de sable, de graviers ou de vase 

qui s'étend à perte de vue. Nulle part le phénomène de la marée n'est plus impres

sionnant qu'à CHAUSEY. 

Ces centaines d'hectares sur lesquels s'étend ici la zone de balancement des ma

rées (zone intertidale) forment un support extrêmement favorable à une faune et 

une flore si ce n'est très riche du moins d'aspect particulier. 

Tous les documents concernant le benthos de l'archipel sont hélas très anciens 

1936 pour la faune et 1960 pour la flore. De plus, la majorité des documents 

sont sur la flore. Il en résulte un très grand déséquilibre entre lès données 

faunistiques et algales contenues dans ce rapport. D'après P. de BEAUCHAMP, la 

similitude des types bionomiques entre l'île de BREHAT et les îles CHAUSEY est 

très grande. En ce qui concerne la faune benthique, cet auteur renvoie le lec-

teur à celle de BREHAT (1921). Par contre la flore algale a été très bien ftudiée. 

En 1937, G. HAMEL a décrit la richesse algale exceptionnelle des CHAUSEY en lo

calisant 37 algues bleues, 63 algues vertes, 84 algues brunes et 165 algues rouges. 

On peut distinguer pour les îles CHAUSEY les peuplements suivants ; 

A- Sur l'archipel : 

1) Peuplements des substrats rocheux 

2) Peuplements des sédiments meubles 

. 3) Peuplements des chenaux 

B- Autour de l'archipel 

- Peuplements des fonds biogènes et graveleux. 



Photo no 4 

L'estran à mi-marée vu de la Grande-Ile 

vers le Nord-Est. 
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A - PEUPLEMENTS BENTHIQUES DES ILES CHAUSEY 

Les îles CHAUSEY ne sont jamais hautes sur l'eau.-Tantôt leur rivage tombe 

à pic formant une petite falaise d'une dizaine de mètres maximum, souvent 

creusée de fissures, tantôt, et plus fréquemment, la berge rocheuse s'en

fonce en pente dou,ce dans la mer. Tous les récifs ont une face tournée 

vers le large plus ou moins exposée aux i~gues et aux co1J'I'ants et une face 

abritée tournée vers le centre de 1 •·archipel. Les faces tournées vers le 

large appartiennent au mode très battu, battu ou peu battu selon la posi

tion de l'îlot sur l'archipel (fig.17). Ainsi, sur chaque récif le peuple

ment varie progressivement quand on se déplace de la zone abritée vers 

celle tournée vers le large, cette dernière est toujours plus diversifiée. 

Le mode tnè~ battu 
Deux récifs, la DECHIREE et les RONDES de L'OUEST sont parmi les plus 

battus de l'archipel. La DECHIREE est très exposée aux vagues car elle 

se trouve au Nord-Ouest des CHAUSEY, là où la houle atlantique atteint 

sa plus grande intensité dans la Manche. L'isobathe 10 m est proche de 

la DECHIREE, cette profondeur est rare près des autres récifs et aura 

une influence sur sa flore. Aux grandes marées ce récif est entièrement 

recouvert par la mer. Les RONDES de L'OUEST situées exactement à l'Ouest 

de l'archipel sont également très battues, un peu moins toutefois que 

la DECHIREE. Aussi la flore en est-elle très analogue. ,, 

Les algues de la DECHIREE ont un beau développement tout· en étant très 

diversifiées. Cette richesse floristique se situe essentiellement dans 

la zone inférieure du médiolittoral (zone de balancement des marées). 

Le Lithophyltum incrustans forme par endroits presque une ceinture sur 

les rochers comme cela se produit souvent sur les rochers ainsi exposés 

au choc direct des vagues. Les flaques inférieures permettent la proli

fération de Cystoseira granuZata caractéristique de la flore battue des 

Iles Anglo-Normandes et nulle part plus abondante à CHAUSEY qu'ici. 

Entre les flaques on peut suivre des suintements de CoZpomenia sinuosa 

et de Jania rubens. Il y a aussi quelques flaques à HaZopithys pinastroides. 
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T A B L E A U I 

Zonation des faciès rocheux très battus des CHAUSEY 

N I V E A U X 

1 SUPRALITTORAL 

MPMVE 

HEDIOLITTORAL 

SUPERIEUR 

MPM11E 

MEDIOLITTORAL 

MOYEN 

IMBHME 

MEDIOLITTORAL 

INFERIEUR 

Très bas 

n~veaux 

(La DECHIREE et les RONDES de l'Ouest) 

PAROIS ROCHEUSES 

~verrucaria maura 

Pelvetia cancûiculata 
Lichina pygmaea 
CateneUa opuntia 
Fucus platycarpus 

Nema~ion multifidum 
Fucus vesiculosus 
Rivularia bullata 

Rhodymenia palmata 
Dasya arbuscula 
Bifurcaria tuberculata 
Corallina officinalis 
Laurencia pinnatifida 
Laurencia obtusa 
G1.:gartina mami llosa 
Ceramium rubrum 
Cystoclomium purpurascens 
Cladostephus verticillatus 
Cystoseira ericofdes 
Chondrus crispus 
Callithamnion tetricum (rare) 
Halyseris polypodiofdes 
Laminaria flexicaulis 

Delesse~ia sanguinea 
Nitophyllum laceratum 
Plocamium coccineum 
Phy llophora rubens 
Griffithsia setacea 

C U V E T T E S 

Bifurcaria tuberculata 
Enteromorpha intestinalis 

Halydris siliquosa 
Corallina officinalis 
Cystoseira foeniculacea 
Cystoseira fibrosa 
Codium tomentosum 

flaques obscures 

Delesseria sanguinea 
Nitophyllum laceratum 
Plocamium coccineum 
Phy Zlophora rubens 

NMPMVE 
NMPMME 
NMBMME 
NMBMVE 
NIBMVE 

Niveau Moyen des Pleines Mers de Vives Eaux 
Niveau Moyen des Pleines Hers de Mortes Eaux 
Niveau Moyen des Basses Mers de Mortes Eaux 
Niveau Moyen des Basses }fers de Vives Eaux 
Niveau Inférieur des Basses Mers de Vives Eaux 
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C'est dans les niveaux les plus bas que l'on peut trouver sur une faible 

distance une quarantaine d'espèces, les unes communes telles Mesophyllum 

licheno-îdes qui peut former une ceinture végétale, Sphondylothamnion 

multifidum qui peut recouvrir les rochers sur une grande étendue, ou 

bien des individus rares comme Monospora pedieellata. 

Aux RONDES de L'OUEST on trouve au niveau inférieur les Sacehorizes 

(laminaires) qui n'ont pu être trouvées à la DECHIREE. La présence 

d'AscophyUum nodosum en dehors des fentes indique que ce récif est moins 

battu que celui de la DECHIREE où ,cette algue se localise dans les fentes. 

Dans les flaques supérieures vit Anfeldtia plicata espèce peu courante 

à CHAUSEY. La flore des petites flaques inférieures est intéressante car 

elle comporte des espèces que l'on trouve difficilement ailleurs. Il 

s'agit de Cystoseira myriophyUo1:des, de Pterocladia capiUacea et de 

Grateloupia filicina. En dehors de ces flaques, la flore est pauvre par 

rapport à celle de la DECHIREE. Les espèces communes à ces deux récifs 

sont rassemblées dans le tableau 1. 

Le. mode. ba.üu. 

Le récif de la CORBIERE, l'Ile de 1la MEULE, l'Ile PLATE et le PETIT

EPAIL sont, par la grande diversité de leurs algues, les plus intéres

sants. En effet, sur ces quatre îles on trouve plus de la moitié des 

espèces présentes sur l'archipel (fig.l6). Comme sur toutes les côtes 

rocheuses, la dominance des algues rouges est très nette. 

C'est à la HEULE un des rares endroits où l'on peut voir en place le 

Delesseria sanguinea. Cette algue d'un beau rouge vif se présente sous 

forme de feuilles ovales nervurées pouvant atteindre 20 cm de hauteur. 

Sur le técif de la CORBIERE on voit l'étagement typique des côtes bat

tues. Dans la zone inférieure existe de très beaux développements de 

Lithothamnion lenormandii et d'Halopteris filicina. La particularité 

de la CORBIERE réside dans la présence dans les flaques très inférieures 

de 1' algue brune Dictyopteris po lypodi oi'des. Quant à Plumaria e legans, 

commun sur les côtes bretonnes, il atteint là une croissance remarquable. 

L'Ile PLATE, située au Nord de l'archipel détient, de par sa morphologie, 

deux types de stations dans la zone inférieure du médiolittoral. Le pre

m1er type est constitué par des rochers plats fortement éclairés 
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supportant une association de quatre algues brunes et huit algues rouges. 

L'intensité lumineuse très grande détruit certains pigments cellulaires. 

Le tapis algale, formé par cette association, est décoloré : il est 

d'une teinte jaunâtre uniforme. 

Le second type de station est constitué de rochers ombragés, de flaques 

et de fentes obscures. La flore y est très colorée et constituée d'es

pèces différentes de la premjère station. 

PETIT-EPAIL se trouve au Sud-Ouest de la Grande Ile. La figure 9 met 

en évidence la richesse impressionnante de cet îlot, qui sur une si 

petite surface rassemble 155 espèces dont 93 non présentes sur les trois 

autres îlots dont nous venons de parler. PETIT-EPAIL doit une grande 

partie de sa richesse à la présence de flaques nombreuses et variées à 

tous les niveaux. Dans les cuvettes supérieures les Cladophora rupestris 

sont si abondants, là où il y a des suintements d'eau douce, qu'ils 

sortent presque de l'eau. Les Lyngbya majuscula qui, fait très rare, en

vahissent parfois complètement des cuvettes. Padina pavonia, algue 

brune exigeant la présence de sable et une eau calme, se rencontre dans 

les flaques sableuses. Les suintements reliant les nombreuses flaques 

sont bordés et tapissés d'algues variées. Enfin, signalons la présence 

d'Asparagopsis armata, espèce méridionale originaire d'Australie qui 

atteint à CHAUSEY sa limite orientale dans la Manche. 

Le mode ~emi-battu 
La Grande Ile fait la transition entre le mode battu et le mode abrité. 

Les flaques à tous les niveaux sous le phare sont avec celles de PETIT

EPAIL les seules qui soient bien représentées sur l'archipel. 

A 3 rn au dessus des Pelvetia existe deuN flaques plates de 2 rn de dia

mètre qui sont peuplées exclusivement l'une d'Enteromorpha intestinaZis 

et l'autre de CZadophora crystallina. De même, au niveau de Lichina 

pygmaea, il y a de toutes petites flaques à Calothrix confervicola. 

Ordinairement, les flaques supérieures dans la zone des Pelvetia sont 

tapissées de LithophyUwn inerustans et d' entéromorphes localisées sur 

les coquilles de patelles. 
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Le mode abtU..té. 

Les phénomènes d'ensablement et d'envasement des zones abritées ne 

laissent à nu, le plus souvent, que les niveaux supérieurs et moyens 

du médiolittoral. La flore marine y est très pauvre et très uniforme 

donc à peu près dépourvue d'intérêt. 

A GU:lBEAU-FOSSE et aux DEUX ANCRES, où le mode est très abrité, le 

développement important d'AscophyUwn nodoswn s'étend sur 4 à 5 rn de 

dénivellation. 

b) ~a_f~u~e (cf. carte n° 17) 

Au niveau du médiolittoral inférieur et de l'infralittoral, on trouvait 

en 1910 des ormeaux, des crevettes, des tourteaux, des étrilles, des 

araignées de mer et des homards en grande quantité. Les animaux trou

vaient nourriture et refuge dams la multitude des rochers occidentaux. 

Tous ces mollusques et crustacés ~omestibles capturés en trop grand 

nombre ont subi une diminution inquiétante de leUT stock. Les bigorneaux 

abondent sur tous les rochers abrités de l'archipel. Quant aux moules, 

elles sont localisées au Nord-Ouest de l'archipel. Les moules de 

CHAUSEY sont réputées les meilleures de la région de CANCALE. 

Sur les rochers dispersés sur les grandes grèves sablonneuses on trouve 

de nombreuses anémones de mer et en moindre abondance les ascidies. 

Les grottes des îlots de l'Ouest et du centre de l'archipel abritent 

une faune dont l'exubérance de certaines espèces attribue à CHAUSEY 

un caractère particulier qui la différencie des régions de ROSCOFF. 

Certaines éponges recouvrent les grandes surfaces de parois rocheuses. 

L'anémone, Calliactis effoeta, commensale habituelle du bernard l'her

mite, est ici à même le rocher. Les madrépores sont très communs à des 

niveaux relativement élevés : l'Alcyonium digitatum et surtout A. glo

mer>atum criblent souvent toute une paroi de leurs petits tubercul_es 

rouges ou roses praline. Abondent aussi : bryozoaires, mollusques, asci

dies et alcyonairgs. Il y a quelques formes rares : Amar>oucium punctwn 

souvent abondant et StoZonica aggr>egata observé seulement au chenal de 

la CORBIERE. 
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CONCLUSION 

La particularité des peuplements rocheux réside dans la flore qui atteint à 

CHAUSEY un très beau développement. La presque totalité des algues élaborent 

leur matière organique par le phénomène de la photosynthèse. L'énergie lumi

neuse pénètre d'autant plus profondément que les eaux sont moins chargées en 

particules. La beauté et la diversité des algues des récifs bordant l'archi

pel sont dues à la clarté des eaux du large. 

On remarque, à basse mer, vers le Nord-Ouest de grandes étendues de sable 

blanc ne portant aucune végétation, alors qu'au contraire entre les récifs 

du centre et du Sud-Est, ce sont des champs ·de vase colonisés en grande 

partie par les zostères 

a) Le sable 

Le peuplement du sable est dominé par le règne animal. Les traînées 

vertes sur le sable trahissent la présence de Convol.uta roosaoffensis 

(ver plat) dont la densité peut atteindre 100.000 individus par m2 

dans le creux de certains ripple marks. Dans-te sable de la plage infé

rieure, s'étendant entre les îles aU: Nord du sound, on trouvait Solen 

ensis ou couteau "dont les jets d'eau jaillissaient de tous côtés à cha

que pas" (BEAUCHAMP, 1923). 

D'autres bivalves étaient aussi abondants : mactres, lucines, coques, 

praires et tellines. Dans le secteur septentrional et oriental des 

CHAUSEY existaient des bancs étendus de coquilles St Jacques (Pecten 

mw:imus) et d'olivettes (Pecten VaPius). De cette richesse d'il y a 

50 ans subsiste un certain nombre de biotopes (fig. 18). Au Nord-Est 

de l'archipel se trouve le biotope à Mr:wtPa glauaa (mactre) établi 

dans un sable ass.ez gro,ier au niveau des BMVE. Dans le secteur orien

tal s'est installé, dans les sables riches en calcaire, le biotope à 
2 Spisula subtruncata dont la densité atteint 70 individus par m . Une 

autre partie de la faune fouisseuse est formée d'ascidies et d'annélides 

banales telles Nephthys et Leioahone mais aussi d'espèces rares conune 

TPavisia forbesi. 
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Les grains de sable pur sont trop petits et trop mobiles pour supporter 

une végétation, sauf pour Enteromorpha linsa qu1 forme des taches vertes 

sur les grèves de sable fin 

b) le.! _!é~i!!!e_!!t_! .!a!l~-~a~e~x 

La faune fouisseuse devient tout à fait différente quand on passe du 

sable pur au sable vaseux. Les annélides typiques de ce sol sont tou

jours bien représentés. Il existe dans le sable vaseux trois biotopes 

qui sont localisés sur la figure 18 ~ 

Lê b.W.ta~:>e à. CVtctôtodeJtma. e.dt.d.e. (coque) 

Le gisement se situe à l'Est de l'ENSEIGNE entre les BMVE et les Blf!1E. 

La densité du peuplement dépasse rarement 10 individus par m2 . 

Le. b.-i.otape. à Ve.nU-6 vVl.!l.uc.OI.>a. (praire) 

Les bancs de praires étaient très importants autrefois. Les deux pr1n

cipaux sont indiqués sur la figure 18. Les gisements actuels de moindre 

importance sont disséminés sur l'archipel sur les sables organogènes ou 

quartzeux de l'infralittoral. 

Le. biotope. à Ve.nVtup,W de.ç.U-6.6a.tU-6 (piilourde) 

Il y avait en 1910 deux gisements importants de palourdes au Nord de 

la Grande Ile et au Nord-Est de la GRANDE-ANCRE (fig. 18). Aujourd'hui, 

les palourdes sont localisées à l'Est de l'archipel dans des sédiments 

mal classés depuis le médiolittoral inférieur à l'infralittoral. 

En un seul point, entre la HOUSTON et la CORBIERE se développe l'algue 

bleue : Vaucheria pilobolo'ides. Cette espèce très rare se trouve à l'em

bouchure des rivières marines sur des petits monticules de sable vaseux 

où elle forme des gazons. Là où la vase domine, l'algue bleue Lyngbya 

majusculata apparaît. 

c) .!:_e_! !.a.!e.! 

Les vases déposées dans la partie occidentale de l'archipel sont recou

vertes d'une faune et d'une flore particulières dont nous avons décrit 

le rôle actif de certains individus dans la sédimentologie. 
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La flore des vase est la plus répandue et la plus caractéristique des 

Iles CHAUSEY. Au niveau du supra-littoral, on trouve le schorre à 

salicornes, puis les soudes et obiones. Sur la slikke pousse un fucus 

limicole : le Fucus lutarius, qui est certainement l'algue la plus carac

téristique des Iles CHAUSEY, tant en raison de son abondance que de son 

mode de vie exclusive sur la vase. Le Fucus lutarius se développe sur 

les dômes de vase de superficie assez grande dont l'épaisseur atteint 

facilement 0,75 m à l'abri des vagues. Dans la zone inférieure existe 

des plaques d'Enteromorpha prostata et plus bas encore des herbiers de 

zostères sur la vase molle. 

Pour décrire la végétation typique des vasières de CHAUSEY, nous prendrons 

l'exemple de l'anse du GROS MONT de la Grande Ile, puis nous nous dépla

cerons vers les îlots se trouvant de l'autre côté du sound : PUCEAU et 

FOURCHE .•. qui sont en mode très abrité (fig. ). 

En nous plaçant sous le sémaphore de la G.rande Ile, nous avons à nos 

pieds l'anse du GROS MONT au fond de laquelle se développe une associa

tion de Salicornia, Sueda, Statice, Obione et Bostr>ychia scor>piotdes. 

Sur les pentes du schorre Rivulair>e et Lola apparaissent. Puis sur la 

slikke s'étend le Fucus lutar>ius, remarquable par son abondance et 

l'étroitesse de ses frondes colorées en jaune claire. Les frondes géné

ralement de 5 à 20 cm atteignent ici 50 cm de longueur. A cet endroit, 

le Fucus lutar>ius est recouvert à chaque marée. Au delà s'étendent les 

Enteromor>pha sur la vase molle. De l'autre côté du sound, les herbiers 

occupent de grandes surfaces entre les îlots. Les deux espèces de zos

tères sont présentes : Z. nana et Z. mar>ina. Cette dernière est plus 

rare (maladie de 1932 des herbiers). De ces verdoyantes prairies émer.,. 

gent les têtes rocheuses recouvertes des sombres draperies d' Ascophy llum 

nodosum. Dans ces herbiers, la faune est très pauvre, on trouve en abon

dance : Phascolion elongatum (vers marins), Cer>anthus menbr>anaceus (hexa

coralliaire) et Squilla desmansti (crustacés). Entre les PUCEAUX et la 

FOURCHE, la prairie à Salicor>nia her>bacea existe depuis des dizaines 

d'années, ce qui prouve la très grande stabilité de cette formation 

végétale installée sur une vase durcie. 
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Tous les peuplements dont nous venons de parler se retrouvent sur l'Ile 

aux OISEAUX. Cette île située à l'Ouest de CHAUSEY est formée 

mée de trois îlots et d'une multitude de récifs qui, reliés les uns 

aux autres par des levées de galets et de graviers, enserrent une petite 

dépression colmatée de vase en son centre, mais caillouteuse sur sa péri

phérie. Ce bassin que de BEAUCHA..'fil à nonnné à juste titre "le jardin de 

l'Ile aux OISEAUX" s'ouvre sur un chenal vers le Nord-Est, sur les vas

tes grèves que draine Le fameux "SACCAVIRON". 

Ce petit bassin présente de par sa topographie et sur une superficie très 

restreinte, de l'ordre de quelques hectatres, toute une succession de 

biotopes parfaitement définis aussi bien sous l'angle floristique ctu'éco

logique. L'abondance de la vase, l'absence de tout ressac, les pentes 

relati\rement faibles des bords de la cuvette sont autant de facteurs 

favorisant l;apparition de végétations spécialisées, mais aussi leur 

interpénétration. De plus la présence de blocs rocailleux épars y permet 

une facile comparaison, pour un même niveau, des faciès végétaux vas.icoles 

ou halophiles et rocheux. On peut y séparer quatre groupements végétaux 

qui sont en se déplaçant des niveaux inférieurs jusqu'aux niveaux supé

rieurs 

l'herbier à Zostera nana 

l'herbier à Fucus lutarius 

- la prairie à Salicornia herbacea 

- la prairie à Salicornia radicans 

L'h~bi~ à Zo~t~a nana 

Cet herbier, situé à la sortie du bassin, se développe uniquement au som

met de plateaux formés de vases superposées à des restes de revêtement 

limoneux. C'est ce qu'on appelle des herbiers suspendus. Au dessus de 

l'herbier monospécifique apparaît le groupement à Fucus lutarius et 

Zostera nana qui pousse sur un substl"at sabla-vaseux (20% maximum de vase). 

L' h~bi~ à Fu.cu.6 tu.ta!UU-6 

Cet herbier de teinte brun grisâtre occupe le centre et la partie inférieure 

du bassin. Il se développe principalement sur des dômes de vase, plus ou moins 

ferme, ou encore au sonnnet de petits plateaux limoneux découpés par une 
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multitude de ruisselets. Le Fucus Zutarius semble exiger la présence 

d'éléments fins dans son substrat. C'est pourquoi le Fucus Zutarius 

est toujours l'espèce dominante. Il forme souvent des faciès monospéci

fiques. On trouve alors à la surface de la vase un voile brun clair de 

diatomées. Comme à BREHAT, le Fucus vesicuZosus vit souvent fixé sur le 

Fucus Zutarius. Les expèces vicariantes de Fucus Zutarius sont l' Entero

moropha pros tata, le Vauche ria ou des diatomées. Vers sa limite supérieure, 

l'herbier ne forme plus que quelques touffes éparses, laissant ainsi plu

sieurs mêtres de vase libre. Vers ses limites supérieures apparaissent 

successivement les Vaucheria puis des algues bleues et enfin des phané

rogames halophiles telles Sueda maritima et surtout SaZicornia europacea 

dont le degré de recouvrement peut égaler celui des FU(JUS Zutarius~~ 

La p~~ à Satieo~ni~um henbae~a~ 

Dans ce groupement deux espèces dominent. Ce sont SaZicornia europacea 

et Sueda maritima. Elles sont fidèlement accompagnées par Limonium vuZgare 

Vau(Jheria sp. et Fucus Zutarius dont la présence dans cette association 

est assez rare. On trouve auss1. le Bostrychia scoY'pio'ides ce qui est 

assez exceptionnel. 

En bordure de ce schorre, il y a de nombreuses Oncidiella ceZtica logeant 

dans des galeries parcourant la vase durcie à quelques centimètres de la 

sur.face et peut y rester plusieurs années. Ordinairement on trouve ce 

mollusque sur les rochers battus au niveau des moulières ou bien dans 

les fentes de rochers. Ici, le mode de vie dans des galeries rend cette 

espèce très intéressante. De plus, CHAUSEY constitue le point le plus 

oriental où OncidielZa a été trouvé. 

La J?'lCWt..{.e. à Satieo~nie;tu.m ~acü.c.an.:tu., ' 

·Il s'étend en arc de .cercle dans la partie supérieure de l'Ile aux OISEAUX. 

Deux espèces y dominent : SaZicoY'nia Y'adicans et Obione portuZaco1des. 

Le SperguZaria marginata est aussi caractéristique de ce groupement. Deux 

plantes supérieures : Limonium vuZgare et Sueda maY'itima y sont bien re

présentées. Le sol graveleux et caillouteux est très pauvre en argiles et 

limons. Il ne convient plus au Fucus Zutarius. 
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CONCLUSION 

La flore de ce bassin est plus riche que dans l'Anse du GROS MONT. Pendant les 

mortes eaux. le Fucus Zutarius n'est pas recouvert par la mer. Cette algue est 

donc capable de supporter de fortes variations de température, de lumière, de 

salure et surtout d'humidité. C'est incontestablement la plus curieuse des 

Iles CHAUSEY. 

Entre tous les îlots de l'archipel, l'eau de mer s'écoule par une multitude 

de chenaux. Au fond de ces chenaux la flore est très particulière. Cystoseir>a 

faeniciûacea~ Laur>encia obtus~ Graci Zaria compressa~ Chorda fi Zwn~ Sti ~o

phora rhizodes~ Asperococcus echinatus etPolysiphonia elongata sont les 

représentants les plus fréquents. Les fonds sableux ou sabla-vaseux, où 

subsiste une mince couche d'eau, sont colonisés par Lanice conchy~ega 

(voir sédimentologie). Quand le fond des chenaux devient vaseux, ce sont 

les arénicoles qui s'installent (annélides polychètes). C'est avec le fa

meux SACCAVIRON qu'on peut sans doute décrire un des plus beaux exemples 

de chenal. 

Le SACCAVIRON_ 

C'est une des stations les plus intéressantes et les plus célèbres de 

CHAUSEY. Le SACCAVIRON est un chenal profondément encaissé séparant l'île 

aux OISEAUX de l'île de la HEULE. Il s'étend sur 300 n de long et 30 rn 

de large, C'est par ce chenal que s'écoule toute l'eau de mer retenue par 

les sables et les vases supérieures et qui alimente pendant toute la marée 

une succession de vastes flaques de sable ou de gravier. Ces flaques sont 

reliées par de véritables rapides parsemés de blocs rocheux ressemblant à 

des torrents de montagne. Cette topographie particulière permet le dévelop

pement d'une flore et d'une faune originales. 

Le-e 6iaqaeo 

Le fond des grandes flaques sableuses des niveaux supérieurs peuvent attein

dre 50 m de long, 10 rn de large et 1 rn de profondeur. On peut y voir des 

petites prairies d' Ha~opithys pinastrofdes, d'abondants Jania rubens et 

Aspar>agopsis aWiata qui atteint à CHAUSEY presque sa limite orientale. 
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Sur les rochers tapissant le fond de ces cuvettes, où l'eau est tiède les 

J0t1r~ de soleil, se d.éveloppent des ascidies, Diplosomotdes lacazei d'une 

m.agnif ique· t.einte rouge, des épong~s et d'au tres formes fixées. 

Dans les flaques moyennes et inférieures, la diversité des peuplements, aux 

couleurs et aux formes variées, constituent de splendides paysages marins 

qui font le bQnheur de tous les naturalistes. 

VctYUJ lu eheYULux et f!-/'ttJt.e lu 6la.quu 
Certaines espèces qui se trouvaient: dans les flaques se rencontrent à un 

niveau plus bas •. Aux l'oint où te eours.nt est le plus \l1ioient a,pparaissent 

Cystoseir!a foeniculacea:> Sphaerococcus coronopifoîiu:s et ·Graciîia compressa.. 

Sous les pierres des rapides.se trouve fréquemment le tunicier Styeîopsis 

grossuîaria. Entre les chenaux au niveau inférieur s'étendent les herbiers 

de Zostera marina. A l'embouchure du SACCAVIRON, Laminaria saccharina et 

Laminaria flexicauUs de très•grande taille, ont leur fronde déformée. 

Quant aux petites banquettes sableuses, elles sont recouvertes de Chondrus 

crispus. 

La faune errante du SACCAVIRON est très active. Parmi les grosses espèces 

non banales mais communes sous les pierres on peut citer l'échinoderme 

Cucumaria montagui, l'annélide Eunice harassei~ les mollusques : ormeaux, 

fissurelles, Archidoris tubercuîataetmarmorata, et pour les crustacés : 

tourteaux, PiUumnus:> P.isa et galathé.s. 
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B - PEUPLEMIDIT:S BENTHIQUES AUTOUR DE L'ARCHIPEL DES ILES CHAUSEY 

Les Iles CHAUSEY sont situées dans le golfe Normano-Breton. L'affinité des 

peuplements benthiques de ce golfe avec ceux de la Manche occidentale et 

orientale laisse supposer le rôle de charnière de cette région dans la dis

tribution des peuplements benthiques de la Manche. La force des courants de 

marée autour de CHAUSEY. ne permet que le dépôt de sédiments grossiers. On 

peut distinguer autour de l'archipel trois sortes de fond supportant des 

peuplements différents 

1) Peuplement des fonds de maerl envasé 

2) Peuplement des fonds de sédiments biogènes 

.3) Peuplement des fonds de cailloutis et de graviers 

Au Nord-Est de l'archipel, les sédiments hétérogènes envasés sur des fonds 

de ma.erl sont peuplés en majorité par les annélides Pista eristata et 

Sthenelais boa et par le lamelliqranche Nueula nucleus. 

2) ~~:!:!E.!~m~!!!-~~~-~2!!Q.~_i2-~§.~!1}}2~~J:üogèg~~ 

Le maetl au Nord de l'archipel est constitué de deux espèces : Lithothamnium 

ealoar>eum et Lithothamnium eor>allotdes. Au Sud, les sédiments zoogènes 

grossiers abritent l'Amphioxus lanceolatus (échinoderme). Sur ces fonds 

phycogènes et zoogènes vivent diverses sortes de polychètes, de lamelli

branches, de crustacés, de bryozoaires •.. A l'entrée de la DEROUTE, les 

sabelles,les balanes et les anomies sont très nombreuses. Deux gisements 

d 'huttres (Ostrea edulis) se sont établis sur les fonds de maerl. Le plus 

important au Sud-Est de 1' archipel s 1 échelonne sur le banc de la FORRAINE 

et celui du TROU à GIRON où les huîtres sont très grosses. Le second gise

ment au Nord-Ouest de l'archipel n'est pas exploité. La richesse d'un banc 

n'est pas uniforme. En un point, la densité des huÎtres peut varier au 

cours de l'année. Ceci peut être dû au froid qui agit sur les zones peu 

profondes ou au développement important des anomies ou pétoncles ou hamon 

(Anomia éphippium). Quand les anomies sont trop abondantes, elles étouffent 

les huttres par leur poids. Les chalutages pour la pêche au poisson plat 
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ou la drague pour la pêche aux huîtres ont entratné une diminution des ano

mies et 1' ,augmentation du stock d'huîtres. Les très grosses huîtres ou 

npied de cheval" sont facilement atteintes pa,r la. maLadie d!J. 11cul pourri'' 

causée par l'éponge CUona ceZata 

La faune de ces fonds- est plus diversifiée que celle des fonds zoogènes. Les 

individus les plus représentatifs sont pour les mollusques : Buacinum una

tum, Ocenebm ePinacea., aibbul.a cine:r>arla et GibbuZa tumida et pour les 

C'n!Stàcés : EUPynome aspero., llyas aoaPctatus et Pi Zumnus hiPte Z Zus. La den

sité de certains animaux est très fol'."te, plus de 5 Anomia sur 10 dm2, 

112 SabeUes dans 10 dm3 et 16 CeZZopoPa (bryozoaire) sur 10 dm2
• 

Une remarque importante concerne l'Anomia ephippiwn. Sa densité diminue 

quand la profondeur augmente. Son abondance à CHAUSEY s'expliquerait par 

le voisinage itlllttédiat des grandes vasières. A p,roximité de 1 1 archipel la 

densité de ce bivalve est très forte puisqu'elle est de 16 individus par 

10 dm2
• L'anomie vit sur les coquilles, parfois en paquets énormes. 

CONCLUSION 

La physionomie très particulière des Iles CHAUSEY, permet de les distinguer 

nettement des autres ~les Angle-Normandes bordées de hautes falaises rocheuses 

battu.e:s par les vagues et les rapproche au contraire de l'Ile de BREHAT. Les 

divers peuplements selon la nature du substrat, le degré d'humectation et l'ex

position S:Ont bien représentés. tl est intéressant de .noter que dans les envi

rO'D:S de ROSCOFF, en 1909, CHALON dénombrait 330 espèces d'algues tandis qu'à 

CHAUSEY, en 1937-l 938, Gontran HAMEL en localisait 339_ réparties sur quinze 

tles e.t sur les substrats meubles, Il est tout à fait remarquable que sur une 

si petite surface autant d'algues différente-s aient été récoltées il y a 39 ans. 

M&lheur:ausem,e'flt, aucune étude approfondie des peuplements marins n'a été faite 

depuis celles de BEAUCHAHP en 1923 et de Ad. DAVY de VIRVILLE en 1956. 

G.M. GEHU, en 1960, signale l'abondance du Fucus 2-uta.rius dans le jardin de 

l'Ile aux OISEAUX. Aujourd'hui, ce fucus qui était si abondant et si carac.té

ristique d~s Iles CHAUSEY, est paraît-il devenu très rare. Plusieurs algologues 
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se pencheraient actuellement sur ce problème. Hélàs, aucune observation n'ayant 

été faite depuis une vingtaine d'années, camment résoudre ce problème et ceux 

à venir. Est .... ce le labourage fréquent de la vase par les pêcheurs à pied qui 

a entraîné la rareté du Fuaus Zutaroius ou bien s'agit-il du résultat d'une 

compét.ition naturelle ? Malgré tout, la richesse floristique des Iles Cl:AUSEY, 

même si elle a évolué, n'a sans doute pas perdu de sa diversité et de sa beauté. 

Il en va autrement en ce qui concerne la f&Ulle. Elle est contaminée, comme 

tout le reste des côtes françaises, par la pêche à pied abusive et mal faite. 

Ces tles étaient, il y a des années, un paradis de fruits de mer et de crus

tacés que 1' on cueillait abondamment. Ceci n'est plus que légende. En 1910, 

L. JOUBIN disait déjà au sujet de CHAUSEY : "pendant tout l'été, un service 

spécial pour la pêche d'amateurs transporte à chaque marée des centaines de 

destructeurs. Il est possible que la richesse des CHAUSEY en animaux côtiers 

touche. à sa fin. C'était le seul point de la région où l'on pouvait trouver à 

peu près intact la faune côtière", 

En terminant, il faut de nouveau expliquer que la documentation existante 

sur la faune et la flore des Iles CHAUSEY est, pour la plus grande part, 

très ancienne. On gardera donc à l'esprit que, par bien des aspects, la 

biologie actuelle des Iles CHAUSEY n'a plus que de lointains rapports avec 

la description qui en est faite ici. 
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CHAPITRE III A VIF AUNE 

Les Iles CHAUSEY sont habitées ou visitées par un très grand nombre d'oiseaux 

terrestres ou marins. La Grande Ile, couverte de landes, prairies, bocages et 

forat, accueille 56 espèces d'oiseaux t"errestres. Les oiseaux marins peuvent 

être séparés en deux groupes les hivernants et les nicheurs. 21 espèces d'oi

seaux hivernent sur l'archipel comme par exemple la bernache cravant, la harle 

huppée, la harle piette ... D'autres hivernants, comme le macareux moine, restent 

au large des CHAUSEY. La vie des oiseaux marins nicheurs dépend des conditions 

climatiques, biologiques et humaines qui règnent sur les Iles CHAUSEY au moment 

de la nidification. 

' 

Chaque tlot possède des caractéres écologiques qui lui sont propre. Ainsi CllAUSEY 

offre aux oiseaux nidificateurs un bel échantillonnage où ils peuvent choisir le 

biotope qui leur convient le mieux. Le choix du lieu de nidification dépend de 

facteurs abiotiques et biotiques que nous énumèrerons rapidement 

- Les facteurs abiotiques sont : 

• la dimension de l'îlot, 

. le relief de l'îlot, 

• l'accès à l'eau libre (chenal et périphérie de l'archipel). 

- Les facteurs biotiques sont 

o soit des lichens sur les petits Îlots, 

o soit une végétation herbacée, 

o soit une végétation buissonnante limitée par le vent à 2 !iii de 

hauteur. C'est l'association à lierre, troène, ronce, chèvre

feuille et petit houx, 

o soit J.a végétation particulière de la Grande Ile. 
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• l'influence humaine ___ ....._ __ ~--~----
La Grande ne et la demi-douzaine d'îlots qui l'entourent sont 

très fréquentés par l'homme, ce qui a pour conséquence la rareté 

d'oiseaux nicheurs sur ces îlots. 

Les rats très nombreux semblent habiter tous les îlots compor

tant au moins une végétation herbacée. La prolifération des rats 

est favorisée par les déchets que laissent les touristes. C'est 

aux rats, plutSt qu'aux goéland marins, qu'il faut attribuer en 

partie la disparition d'oiseaux nicheurs. 

Pendant la bas&e tt~er, les oiseaux tt~arins se dispersent en quête de nourriture 

sur une table richéttlent servie. Ces oiseaux limicoles et marins refluent sur 

les tlots quand la mer remonte. 

Nous nous pencherons uniquement sur le problème des oiseaux de mer nichant à 

CHAUSEY étant donné leur liaison étroite avec le milieu marin de l'archipel. 

LES OISEAUX MARINS NICHEURS SUR L'ARCHIPEL 

Il y a neuf espè.ces d'oiseaux marins nichant à· CHAUS~Y. L '_ef-fectif de ces oiseaux 

es-t évalué en comptant le nombre de nids contenant au moins un oeuf, ce qui cor

respond au nombre de couples. La période de nidification se fait de la fin mai 

à début juin pour la plupart .. Les îles et îlots prospectés sont ceux qui sont 

accessibles à pied à l'exception des HUGUENANS. Ainsi, les îlots périphériques 

et ceux de l'Est n'ont pas encore été récensés. 

La figure }9 indique la localisation des oiseaux marins niC;heurs. On voit net

tement que les nidifications sont éloignées de la Grande Ile. L'effectif de 

cha.que espèce nicheuse varie d'une année à l'autre pour des causes parfois dif

férentes. La COttlparaison de l'effectif nicheur entre CHAUSEY et le reste de la 

Bas&e Nonnandie, dont les lieu:x de nidification sont le NEZ de JOBOURG, les 

falaises du BESSIN et les nes SAINT MARCOUF, sont très significatifs de l'impor

tance des CHAUSEY pour ces espèces. 
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1) Le grand cormoran 

Les grands cormorans atteignent à CHAUSEY la limite Sud-ouest de leur aire 

de reproduction. Ces oiseaux nichent en Haute et Rasse NORMANDIE, on trouve 

le grand cormoran sur les falaises du Pays de CAUX. Cette population comporte 

essentiellement quatre colonies : DIEPPE, FECAMP, ANTIFER et SAINT JOUIN. 

La population de Basse NORMANDIE niche aux Iles CHAUSEY et aux Iles SAINT 

MARCOUF. 

L'évolution du nombre de nids de Haute NORMANDIE, SAINT MARCOUF et CHAUSEY 

est indiqu~ sur le graphique 1. La population globale de Haute NORMANDIE 

subit une diminution progressive dont la cause est le mazoutage dû à la pro-

ximité du Port du HAVRE et aussi à la pratique désastreuse de la pêche sur 

les fonds à moins de quatre milles de la côte. Cette .pêche fait tomber à 

un taux trop bas la nourriture pour les cormorans, ce qui influe sur l'éle

vage des jeunes. La population des côtes normandes va donc finalement dispa

rattre d'ici quelques années (C. CHAPPUIS). Par contre, l'effectif des nids 

sur les tles Anglo-Normandes est en nette progression. Cette expansion est 

sans doute due aux mesures de protection appliquée à cette colonie depuis 

1967. 

En 1969, la Basse NORMANDIE abrite plus de la moitié de la population fran

Ç_aise de grands cormorans. A CHAUSEY, l'effectif nicheur double de 1959 à 

1969 (130 couples). Signalons le déplacement groupé de la colonie du LEZARD 

vers la Roche HAMON puis les HUGUENANS. En 1975, plus de la moitié des grands 

connorans franç"ais nichent sur les HUGUENANS (227 nids). En 1976, 1' effectif 

des nids à CHAUSEY est en forte diminution (170 nids). Cette baisse peut être 

due à 1' inst.allation de cet oiseau sur d'autres î:les ou à une éclosion précoce. 

La reproducdon nidicole exige une longue période de tranquilité pour 1' incu

bation de la ponte et 1' élevage des jeunes. 

2) Le cormoran huppé 

La population de cormorans huppés à CHAUSEY est bien supérieure à celle du 

reste de la Basse NORMANDIE (fig. 20 ). L'effectif nicheur sur l'archipel 

est en forte progression. Il pass~ de 160 nids en 1974 à 204 nids en 1976. 

Ana HUGUENANS, cette progression est peut-être due à une concurrence moins 

~tante du grand cormoran. 
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3) L'huitrier pie (fig. 22) .· 

De 1959 à 1969, l'effectif semble avoir diminué de moitié. Abondant sur l'ar

chipel depuis 1932, la reproduction s.ouffre des prédateurs et des rats. Depuis 

1969, l'effectif s'est nettement accru. 

4). Le goéland ma:rin (fig. 21) 

Il est intéressant de noter le caractère assez exceptionnel de la nidifica

tion du goéland marin qui se fait en colonie à CHAUSEY. En progression, le 

nombre de nids passe de 57 en 1974 à 71 en 1976. L'effectif réel doit être 

plus grand car la différence entre les nids de goéland brun e.t de goéland 

marin n'est pas évidente. 

5) Le goéland argenté (fig. 21) 

C'est 1' o:i;seau nicheur le plus abondant de l'archipel. Les colonies importantes 

se trouvent sur les grandes 'îles : les HUGUENANS et l'Ile LONGUE. En 1959, on 

comptait 1.000 nids, en 1974, 1.070 nids et en 1976 2.672 nids. Cette progres

sion est remarquable sur les 'îles de l'Est et nettement négative sur celles de 

l'Ouest, 

6) Le goéland brun (fig. 21) 

Les nids de goélands bruns sont peu nombreux sur CHAUSEY par rapport a ceux 

du reste de la Basse NORMANDIE. 

7) Le canard tadorne (fig. 22) 

Le tadorne de Belon est un des oiseaux nicheurs les plus intéressants des 

CHAUSEY où il n'est pas rare. Le dénombrement par nid n'est pas significatif 

car cet oiseau niche caché dans les broussailles. Il est donc très difficile 

de trouver les ·nids si on ne voit pas les tadornes sortir du lieu de leur 

nidification. Les tadornes arrivent à CHAUSEY au printemps. Ils se nourrissent 

sur les vasières d'un petit gastéropode : l'Hyd:raobia. La ponte commence vers 

le 10 mai. Dès 1 'éclosion les canards quitteraient les Iles CHAUSEY avec leurs 

poussins, se dirigeant vers le fond de la baie du ~10NT SAINT MICHEL. L'effectif 

des cana'l:'ds tadornes, qui s'était maintenu à une vingtaine de couples depuis 

1940 jusqu'en 1960; a fortement diminué. Le tadorne est devenu bie.n rare en 

tant q.ue nieheur sur les côtes de la Manche. 

• 



500 

Î 

[ILES CHAUSEY 1 
69 

1 FIGURE 21 
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8) La sterne pierregarin (fig. ~2) 

Cette sterue niche chaque année à ëli:AUSEY au nombre de quelques dizaines. 

Certains nids sont formés à même la roche, ce qui fait que les oeufs roulent 

facilement et se cassent. L'évolution de cette colonie est donc très fragile. 

L'effectif di•inue d'environ un nid par an. 

9) La sterne caugek 

En 1914 et 1975, des adultes de sterne ca.ugek sont vus à CHAUSEY, mais il 

n'y a aucune trace de nidification."Le 27 mài 1976, sur le CANON il y avait 

130 nids de sternes avec un ou deux oeufs. Il y avait visiblement un début de 

colonisation de cet 'Hot. Le 13 juin 1976, il restait de tout cela : des oeufs 

cassés ou rongés par le petit bout, cinq cadavres de sternes caugek et plu

sieurs coquilles qui portaient enc()re des traces de membrane irriguée de vais-
• Il 

seaux sangtu.ns ~· 

"QQ&Cf)'l1,Cl_ure eur cet accident d'une a.m:pleur peu commune (130 nids abandonnés) 

survenu à une colonie rare ? Rivalité des goélands ou bien colonie dérangée 

par les ntii:IÛ)reux touristes et plaisanciers de la Pentecôte, abandonnée trop 

longtemps et livrée au pillage des rats ? Qu'au moins cette triste expérience 

pl:'OUVe que toute tentative de nidification nouvelle est très fragile et par 

conséquent l'accès aux îlots, même déconseillé, est insuffisant. La pleine 

réussite de la réserve doit comporter l'interdiction absolue de débarquer 

dans tous les tlots du 1er mars au 1er août" (C. DESLlENS, 1976). 

CONCLUSlON 

L'.:tf:fèctif.:des oiseaux marins nicheurs à CHAUSEY est en progression en ce qui 

coneel:'ne le g()éland marin, le goéland argenté, l'huitrier7pie, le cormoran 

huppé. Par c.ontre, le nombre de nids de grands cormorans diminue depuis 1974. 

Cette bai,sse est probablement due au fait que cet oiseau commence à nicher 

da.ns les C8tes du Nord. Les sternes pierregarin ont leur population qui dimi

m.e rapidement, cett.e baisse est très p~ononcée pour le tadorne de belon. 

Pour la sterne c.aug~k~ le problème majeur est que sa nidification est groupée 

et: que celle-ci ne peut se faire qu'à partir d'une colonie importante. Par 

ailleurs, il faut signaler le rôle bienfaiteur des goélands adultes qui dé

truisent las rats. 
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La présence des oiseaux constitue le charme le plus attrayant de 1' archipel. 

De plus ces oiseaux jouent un très grand r8le dans la répartition des végé

taux sur les Iles CHAUSEY. Certains se nourrissent de fruits dont ils avalent 

les graines qu'ils rejettent avec leurs e.xcréments. Ces semences peuvent ulté

rieurement germer sur place avec un pouvoir germinatif accru dans ces condi

tions. On constate dans la flore la.prépondérance d'un très grand nombre de 

plantes à fruits vivement colorés.et recherchés par les oiseaux. On voit 

ainsi, sur des tlots isolés, des pruniers, des poiriers et des pommiers sau

vages ••• dont la présence paratt extraordinaire en apparence. De tous les ré

cifs de la Manche, ce sont les tles CHAUSEY qui présentent la flore à la fois 

la plus riche et la plus curieuse, ,aussi bien en raison de son origine que de 

se_s modifications sous l'action du vent. En plus de sa flore, CHAUSEY présente 

un intér@t ornithologique exceptionnel. Cette richesse ornithologique est mieux 

prot;égée _depuis, qlJ, 1 1.\iSe,. réserve de chasse a été créée sur 1 1 archipel. 
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CHAPITRE I LE TOU'RISME 

A) ~E Et CAPACITE D'ACCUEIL 

La fréquentation touristique de l'archipel des CHAUSEY est très impor

tante. Plus de JOO.OOO personnes débarquent chaque année sur la GRANDE-ILE, 

seul endroit de l'archipel accessible aux vedettes qui effectuent en 

été les liaisons régulières avec GRANVILLE et ST-MALO. 

Il s'agit surtout d'un tourisme "à la journée" car les structures d'accueil 

sont pratiquement inexistantes : 2 hôtels, des résidences secondaires. 

Le camping, toléré et contrôlé dans l'enceinte de l'Ecole de Voile et 

du Presbytère est interdit partout ailleurs (l'archipel est classé à 

l'Inventaire des sites). 

Ces structures d'accueil sont localisées sur la partie Sud-Est de l'île 

(entre la cale, le phare et la plage de PORT-MARIE), dans une enclave 

qui appartient au Domaine Public. 

Le reste de l'île et 11 ensemble'des îlots de l'archipel sont la propriété 

d'une société civile immobilière dont les actionnaires actuels sont 

opposés à tout développement d'une infrastructure touristique. Ils mani

festent même une volonté certaine à'conserver l'archipel dans son état 

naturel et sont très favorables à toutes les mesures destinées à protéger 

et à sauvegarder le site des CHAUSEY. 

Sources - A. P. I. P. : Premières Réflexions sur les îlês du PONANT. 

- G. BARTHELEMY : Les Iles CHAUSEY. 

- M.A.B.N. : Schéma d'Aménagement du littoral Bas-Normand. 

-Penn ar Bed : n° 88 : Les Iles CHAUSEY. 



La Grande-Ile 

Phdto n° 5 

barrière séparant le domaine de l'Etat 

du domaine privé. 
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De cette attitude résulte en particulier un contraste saisissant 

entre l'aménagement du domaine privé et du domaine public sur la 

GRANDE-ILE car c'est paradox~lement sur la partie publique que la 

densité des constructions privées est la plus importante De 

nombreuses résidences secondaires y ont été édifiées sur des terrains 

loués à l'Etat par bail emphiteotique (99 ans). 

B) FREQUENTATION 

En hiver la GRANDE-ILE compte une vingtaine d'habitants, une centaine 

y réside durant l'été. Cette île reçoit en plus chaque jour de 

l'été la visite de près d'un millier de personnes (sans compter les 

très nombreux plaisanciers) qui sont déversées sur son territoire 

exigu par les vedettes qui assurent les liaisons maritimes. 

Hors saison, un seul bateau assure 2 fois par semaine la liaison 

île - continent à partir de GRANVILLE. Par contre à partir de mai et 

jusqu'en septembre CHAUSEY est desservie plusieurs fois par jour 

par 2 vedettes sur la ligne CHAUSEY - GRANVILLE et par une autre 

sur la ligne CHAUSEY -ST-MALO. 

Ces bateaux transportent à chaque fois une centaine de passagers et 

font parfois, suivant la marée, jusqu'à 5 à 6 débarquements dans la 

journée. 

Ceci est rentable pour les compagnies maritimes mais certainement 

pas pour l'économie locale car la majorité de ces touristes qui 

font l'aller-retour dans la journée apportent leur piquenique et ne 

dépensent rien sur l'île. 
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En fait, ce type de tourisme apporte plus de méfaits que de bienfaits 

et n'est pas toujours bien accepté par la population chausiaise qui 

reproche surtout aux gens de passage leur malpropreté. Chaque jours 

tous les déchets des piqueniques sont abapdonnés ici et là et débordent 
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Photo n° 6 

La Grande-Ile type d'habitat traditionnel 

(inclus dans le domaine privé). 



des poubelles qui ont pourtant été installées en grand nombre sur 

l'île. ,.Il faut reconnaître" disent M. JONIN et J.P. GUYOMARC'H 

"qu'aux beaux jours de l'été, les ordures font partie intégrante 

du paysage de la GRANDE-ILE". Et c'est aux habitants de l'île 

qu'incombe le nettoyage .•• On comprend mieux alors leurs invec

tives contre les touristes de passage et la prolifération des 

pancartes incitant à respecter la propreré sur l'île. 
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Au niveau de l'archipel cette pression humaine est fort heureusement 

moins importante car les vedettes ne desservent que la GRANDE-ILE 

ce qui rend l'accès aux autres îlots impossible'pour le touriste 

venu à la journée par le courrier régulier. 

Cependant, ces îlots sont fréquemment visités à la belle saison par 

les nombreux plaisanciers venus de la région de GRANVILLE ou de 

ST-MALO pour une partie de pêche ou une visite des îles. 

C) ACTIVITES TOURISTIQUES 

1 ) La baignade 

C'est sans nul doute l'activité principale des milliers de 

touristes qui affluent sur la GRANDE-ILE et qui y stationnent 

toute la journée jusqu'au départ du bateau. 

Les plages sont nombreuses autour de l'ile mais en raison de 

leur faible surface, la majorité d'entre elles sont saturées 

pendant l'été. La plus fréquentée est la plage de PORT-MARIE, 

la plus proche du lieu de réembarquement Toutes les plages 

de l'île sont soumises à une forte érosion anthropique liée à 

la présence quotidienne d'un trop grand nombre de personnes. 

Ainsi, les dunes sont peu à peu détruites par le piétinement 

incessant. Dans un premier temps la végétation (chardon, oyat) 

disparaît puis, peu à peu, la dune s'affaise (comm.e à PORT-HO~.ARD 

où le haut de la plage gagne de plus en plus la dune). 
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Photo n° 7 

La Grande-Ile le village des Blainvillais 

(inclus dans le domaine privé). 
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2J La pêche à pied 

t..'.~rehipel de~.-!1~.1? CHAUSEY est :un_gndroi t très réputé pour la pêche 

à pied. Ses immenses étendues de sable et de vases qui découvrent 

à marée basse offrent aux amateurs de pêche un vaste espace à explorer. 

C'est lors des grandes marées d'équinoxes que la densité des pêcheurs 

à pied atteint son paroxysme ••• 11Ces jours là" écrit G. BARTHELEMY, 

lfle long de la grande grève et même à l'ILE-:PLATE, on est presque 

obligé de faire la queue pour aller tremper sa bichette dans 

les trous d'eau" ! A~ec une telle fréquentation il ne faut pas 

s'étonner qu'aujourd'hui on ne fasse plus à CHAUSEY d'aussi belles 

pêches qu'autrefois. 

Le site est surexploité ici comme dans beaucoup d'endroits très 

fréquentés par les pêcheurs-à pied et les conséquences sont néfastes 

pour le milieu : décimation'des populations de coquillages par un 

ramassage en trop grandes quantités et sans discernement d'individus 

jeunes et âgés, quasi-disparition de certaines espèces comme les 

ormeaux, bouleversement des'biotopes par un ratissage inconsidéré, etc. 

3) La plaisance 

L'attr.ait des CHAUSEY pour1 la petite et moyenne croisière à partir 

de CHERBOURG, GRANVILLE et ST-MALO est incontestable. L'archipel 

est en effet un but de sortie pour les plaisanciers qui naviguent dans 

le Golfe Normanno-Breton mais aussi un lieu d'escale pour ceux qui 

partent ou reviennent des îles anglo-normandes. C'est par ailleurs un 

endroit privilégié pour l'apprentissage de la croisière côtière. 

C'est dans ce but qu'une base de Plein Air de la Jeunesse et des 

Sports s'est installée sur la GRANDE-ILE. Elle accueille 100 à 

1.50 stagiaires chaque été et fonctionnent depuis 1970. 
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La majorité des plaisanciers qui viennent à CHAUSEY mouillent dans le 

SOUND, aux abords de la GRANDE-ILE. Il s'agit d'un mouillage forain où le 

Yaccht Club de GRANVILLE et la Société Nautique de la Baie de ST-MALO ont 

installé des corps morts à flotteurs. Mais le nombre de ces bouées est 

insuffisant et la majeure partie des bateaux doivent mouille.r sur ancre. 

Les déplacements de plus en plus fréquents des bateaux de plaisance à 

l'intérieur de l"archipel pose un problème dans la mesure où un nombre de 

plus en plus important de plaisanciers débarquent sur des îlots où vivent 

et se reproduisent d' importante.s colonies d'oiseaux. 

L'intérêt ornithologique de CHAUSEY est indéniable (c.f. chap. Biologie) et 

la préservation des espèces qui y nichent exigent de ne pas les perturber 

au moment de la nidification (printemps et début de l'été). Malgré l'infor

mation et les recommandations faites aux plaisanciers de ne pas débarquer 

en période de nidification, les débarquements restent inévitables. Faudra

t-il en arriver à interdire l'accès de certains îlots pendant la période de 

nidification des oiseaux ? 

4) Conséquences du tourisme sur 1' environnemen.t 

Il existe une contradiction flagrante entre 11 ensemble des m.esures déjà 

prises pour assurer la protection de ce milieu insulaire (inscription à 

l'ln~entaire des Sites et classemebt, réserve de chasse, etc.) et l'envahis

sement touristique que subissent chaque année les îles CHAUSEY. 

Cet afflux.estival dont nous venons d'évoquer les conséquences (prolifération 

des détritus, dégradation du milieu naturel) est en effet incompatible avec 

une pr()tection effective de l'archipel. 

Une limitation du nombre des débarquements sur la GRANDE-ILE, la recherche 

de solutions concernant la navigation de plaisance à l'intérieur de l'ar

chipel S()nt nécessaires à la sauvegarde et à la préservation de ce site. 



Photo n° 8 

La Grande-Ile : résidences secondaires construites 

sur le domaine de l'Etat. 
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Le principe de création d'un parc national aux CHAUSEY est aujourd'hui 

acquis, un choix devra donc être fait dans les années qui viennent pour 

que CHAUSEY ne soit plus •.. "victime du tourisme" (1). 

(1) M. JONIN et J.P. GUYOMARC'H. 
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Photo n° 9 

La Grande-Ile l'estacade. 
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CHAPITRE II LA PECHE ET LA CONCHYLICULTURE 

A) LES PECHEtmS DE CHAUSEY 

La pêche est P a.etivité principale des ruibi tants de CHAUSEY: Ils pratiquent 

essentiellement la. pêche aux crustacés (homards, araignées et bouquets) ainsi 

que le dragage des praires. 

Il faut souligner ici qu'il est difficile de définir exac.tement la population 

active de CHAUSEY (comme d'ailleurs définir sa population totale). En effet, 

dans leur grande majorité, les pêcheurs de CHAUSEY vivent à GRANVILLE la plus 

part du temps et ne viennent à CHAUSEY que l'été. Les raisons de cette émigration 

s.ont multiples. Les pêcheurs, qui sont en moyenne assez jeunes, préfèrent souvent 

vivre sur le continent. Par ailleurs, les femmes des pêcheurs ne peuvent trouver 

du travail si elles restent à CllAUSEY. Mais la pêche aux praires est également 

responsable de ce phénomène. En effet, les praires doivent être vendues sitôt 

pêchées, si bien que pendant toute la saison des dragages (8 mois) les pêcheurs 

doivent revenir après chaque pêche à GRANVILLE où un marché de la praire est 

organisé. 

Les pêcheurs de CHAUSEY se sont donc installés à GRANVILLE où les revenus de 

la pêche aux praires leur ont souvent permis de construire des maisons et ils 

ne viennent plus à CHAUSEY qu'épisodiquement ou saisonnièrement. Il ne reste 

plus en permanenc.e à CHAUSEY que quelques pêcheurs qui utilisent des lignes 

et des casiers dans 1 'archipel. 

B) LAPECHE.AUX CRUSTACES 

Cette pêche se fait aux casiers. Les principales espèces pêchées sont le 

homard et l'araignée. Cette pêche est pratiquée par les pêcheurs de CARTERET 

et de GRANVILLE (et donc par les pêcheurs de CHAUSEY installés à GRANVILLE), 

mais aussi par les pêcheurs des petits ports de la côte Ouest (DIELETTE, PIROU, 

BLAINVILLE, etc.). Les lieux de pêche sont la CHAUSSEE DES BOEUFS et les 

~RE'IîoUS, ai~fli~_gu~ les archi~ls des MINQUIERS et des Iles CHAUSEY. En 1975, 
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Photo n° 10 

Casiers à crustacés sur la cale de la Grande-Ile. 
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il a été ramené à GRANVILLE 370 tonnes de crabes pour une valeur de 1.110.000 F 

mais, il es't difficile de savoir comment se répartit 1 'effort de pêche entre 

les différentes zones fréquentées. Toutefois, parce qu'il représente la zone 

de pêche la plus proche des ports et aussi parce qu'il est lui-même habité par 

des pêcheurs, l'archipel des Iles CHAUSEY semble avoir subit pendant longtemps 

un ef,f.Qrt .•de .pêche plus important. Les dangers de surexploi tati on y sont donc 

plus grands qu'ailleurs. 

C'est pour limiter ces risques de surexploitation qu'un cantonnement formant 

réserve à crustacés de 220 hectares a été créé en 1964 dans le SOUND de CHAUSEY. 

A l'intérieur des limites de ce cantonnement toute pêche est interdite à l'excep

tion de la pêche à l'aide de lignes ou palangres. Même la récolte des algues 

est interdite dans ce périmètre. 

Cette pêche au casier est la seule pêche professionnelle importante pratiquée 

à l'intérieur même de l'archipel des Iles CHAUSEY. 

C) LA PECHE AUX. PRAIRES 

Cette pêche se pratique à la drague. Une centaine de bateaux de GRANVILLE et 

de CARTERET draguent les praires dans la baie de GRANVILLE, tout autour de 

1 'archipel des CHAUSEY' jusqu'aux MINQUIERS et jusqu'aux ECREHOUS. Cette pêche 

se fait de septembre à·avril inclus, elle est de loin la principale activité 

du port de GRANVILLE et la plus lucrative. 

Les tonnages pêchés sont en augmentation constante après une fort.e diminution 

vérs 1970 : 

ANNEE TONNES 

1962 3,503 
196.5 2.222 
J.Q79- 1.490 

. . .. ~ ~ 1971 l • .527 
1972 - 1. 924 
1973 2.540 
1974 3.133 
lill. 3. 689 
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Photo n° Il 

Le Sound de Chausey cantonnement à crustacés et mouillage abris 

pour les bateaux de pêche et de plaisance. 
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En 1975, à GRANVILLE, la praire à elle seule a rapporté plus de 10 millions 

de francs contre 9 Millions pour l'ensemble des autres types de pêche (chalut, 

casier, etc.). 

Le caractère spéculatif de cette pêche aux praires encourage l'individualisme 

des pêcheurs. Ceux;...ci pensent surtout à draguer le plus possible de praires 

tant qu'il y en a car ils sont convaincus que bientôt les gisements seront 

épuisés et qu'on né peut rien faire pour éviter cela. 

Cependant, la création à GRANVILLE, en 1975 d'une criée réservée aux coquillages 

(praires en particulier) peut être considérée comme une première forme d'orga~ 

nisation. Elle permet une meilleure commercialisation des praires ; mais on 

est loin de la nécessaire gestion des stocks. 

Tout ceci concerne CHAUSEY puisque, comme nous l'avons vu, les pêcheurs de 

CHAUSEY pratiquent le dragage de la praire à partir de GRANVILLE. Mais l'archipel 

de CHAUSEY lui-même est protégé depuis l'arrêté pris en 1968 par la Direction 

des Affaires Maritimes "Normandie-Mer du Nord". Cet arrêté, qui classe les 

gisements de praires de la baie de GRANVILLE et de l'archipel de CHAUSEY, 

in.~grdit; en particulier "la pêche des praires en bateaux à l'aide de drague ou 

de tout autre engin traînant" dans l'ensemble de l'archipel. 

D) LES PROBLEMES DE LA PECHE A L'INTERIEUR DE L'ARCHIPEL 

Certains problèmes naissent de la pêche non-professionnelle (pêche à pied, 

pêche de plaisance, pêche sous-marine). Le problème le plus aigü est celui 

de la pêche à pied. En effet, sur cet estran qui découvre à perte de vue dans 

l'~rchipel, la pêche à pied prend parfois, surtout aux grandes marées, les 

proportions d'un pillage. Bien entendu ce "ratissage" systhématique et répété 

de l'estran ne va pas sans inconvénient pour l'ensemble de la faune et de 

la flore de l'archipel. 

Avec la pêche sous-marine, le problème principal vient de la difficulté de 

contrôle dans ce fouillis de petits îlots. Il en est de même pour la pêche 
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Photo n° 12 

Rangée de bouchots inutilisés. 
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de plaisance : les quelques engins mouillés par chaque plaisanciers ne 

représentent pas grand chose à côté des centaines de casiers des pêcheurs 

professionnels ; encore faut-il être sûr que les plaisanciers respectent 

les limitations qui leur sont imposées où même qu'ils ne relèvent pas les 

casiers des pêcheurs. 

Il reste qu'aussi bien pour les plaisanciers que pour les p~cheurs à pied 

ou sous-marins, c'est essentiellement la question de leur nombre qui se pose. 

Mais, d'autres difficultés viennent de la pêche professionnelle elle-même, en 

plus de la question primordiale de la surexploitation. Ainsi en est-il par 

exemple lorsque des bateaux viennent utiliser des chaluts pélagiques dans 

des zones où sont mouillées des casiers. 

Il semble qu'à l'origine, les marins-pêcheurs ont été plutôt favorables aux 

différentes mesures de protection pris~s dans l'archipel. Mais, comme il n'y 

a pas eu1: uri. contrôle suffisant pour garantir que tout le monde !'eS'('lecterait 

ces règlements, peu à peu chacun s'est mis à les respecter de façon "distendue" 

pour ne pas être pénalisé. C'est ainsi, par exemple, qu'il n'est pas rare 

d'observer jusque sur l'estran des traces de dragues à praires. 

E) LA CONCHYLICULTURE 

La conchyliculture est une activité très développée tout le long des côtes 

du COTENTIN (13.500 tonnes récoltées en 1975). Seule la mytiliculture est 

représentée dans l'archipel des CHAUSEY. Les bouchots y sont constitués de 

pieux autour desquels sont enroulées les cordes supportant les naissains. 

Les pieux ont 3 à 4 mètres de longueur et sont enfoncés de 1,50 mètres à 

2·œètres dans le sol pour qu'ils résistent aux grandes tempêtes d'Ouest. 

Encore les bouchots des Iles CHAUSEY sont-ils mieux protégés de la houle 

que ceux de la côte Ouest du COTENTIN. 

Les naissains utilisés viennent de NOIRMOtTTIERS et de la baie de l'AIGUILLON 

tandis que les pieux sont originairesdes CHARENTES, du MAINE et LOIRE et de 

l'ORNE. 



Photo n° 13 

Lieux de prédilection pour la pêche à pied : 

l'immense estran au Nord-Ouest de la Grande-Ile. 
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Toutes les concessions sont situées en deux endroits de la partie Est de 

1' archipel (cf. carte). Chaque concessionnaire a des concess.ions très petites 

(quelques ares) et très éparpillées. Les conditions naturelles (roches) 

rendent le remembrement difficile. 

Une autre difficulté vient de la destruction des naissains par les crabes et 

les oiseaux, mais ce problème a été à peu près résolu en entourant les pieux 

de plastique. 

Il ne s~mble pas qu'il y ait de grande possibilité de développement de la 

mytiliculture dans l'archipel. 

Par contre, des projets ont été élaborés pour développer l'ostréiculture en 

eaux profondes dans la zone située entre CHAUSEY, GRANVILLE et la baie du 

MONT-ST-MICHEL. Dans ce type d'exploitation, les huîtres sont semées sur le 

fond (entre zéro et moins JO mètres) et sont récoltées à l'aide de petits 

bateaux munis de dragues. 

Au total, CHAUSEY représente très peu de chose dans la conchyliculture des 

côtes de la MANCHE, cependant, l'évolution y est la même dans le sens d'une 

régression de la mytiliculture et d'une orientation nouvelle vers l'ostréi

culture. 
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CHAPITRE III CONFLITS ENTRE ACTIVITES ET ENVIRONNEMENT 

A) DES EXPLOITATIONS DESTRUCTRICES QUI ONT CESSE 

Il s'agit de deux exploitations du milieu qui ont amené plusieurs centaines 

de personnes sur ces îles, à.certaines époques : l'exploitation des algues 

et l'extraction du granit. 

1) L 1 expioitation des algues 

Depuis plusieurs siècles trois espèces de Fucus étaient exploitées en 

grand par ceux que l'on appelait : "les Barilleurs". Ceux-ci brûlaient 

le varech récolté pour en extraire la soude (ou "barille") destinée aux 

industries du verre, des engrais et du savon. Cette exploitation s'est 

terminée vers 1885, les éléments extraits du varech ayant été remplacés 

par des produits de synthèse plus faciles à obtenir en grande quantité 

(il fallait environ une tonne d'algue pour extraire 2 kg de soude). 

Le goëmon n'est plus exploité qu'en petites quantités et irrégulièrement 

pour servir directement d'engrais. 

2) L'extraction du granit 

Dès le XIème siècle on exploite le granit des Iles CHAUSEY pour la 

construction. 500 ouvriers travaillaient en 1860 à extraire le granit 

de CHAUSEY. A cette époque, il y avait des carrières ouvertes sur 37 des 

53 îles de l'archipel. On voit les dangers de cette exploitation à grande 

échelle sur de si petits îlots. Aussi, dès le XIXème siècle, un début de 

réglementation est apparu. En 1858 en effet, le Préfet de la MANCHE 

interdit l'extraction du granit au-dessous du niveau des plus hautes mers 

dans le SOUND DE CHAUSEY. 
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Photo n ° 14 

L'une des carrières de granit maintenant toutes abandonnées. 
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L'extraction, en grande partie abandonnée au début du XXème siècle, fût 

reprise après la seconde guerre mondiale, en particulier pour la recons

truction de ST-MALO. 

Actuellement, toute extraction de granit a cessé dans l'archipel, la dernière 

carrière a été abandonnée en 1951. 

D'importants transports de granit se font encore par le port de GRANVILLE. 

Ce trafic est un héritage direct de l'ancienne extraction de granit à CHAUSEY. 

B) DES EXTRACTIONS QUI SUBSISTENT LES SABLES ET GRAVIERS, LE MAERL 

Pendant des années, des dragages de sable calcaire à destination de l'agri

culture ont été effectués à l'intérieur de l'archipel. Mais, devant les 

dégradations produites par cette exploitation, un arrêté a été pris il y a 

quelques années pour interdire ce genre de prélèvements dans l'archipel. 

Malheureusement, il semble que cette interdiction ne soit pas totalement 

respectée. 

A l'extérieur de l'archipel, des gisements de sables et graviers utilisables 

pour la construction ont été décelés. Une accumulation de ISO millions de m3 

de sables et graviers a été mise en évidence au Sud-Ouest des Iles CHAUSEY. 

De même, on a évalué à plusieurs centaines de millions de mètres cubes l'accumu

lation de sables coquilliers observée au Nord-Ouest de CHAUSEY. 

Il est bien évident que le dragage de ces sables et graviers n'irait pas 

sans poser de problèmes vis à vis de la faune marine et de la pêche. 

Les mêmes problèmes risqueraient de se poser en cas d'exploitation de nouveaux 

gisements de maërl autour de l'archipel, en particulier vis à vis des praires. 

Cependant, des prélèvement~ expérimentaux fait en 1974 semblent montrer qu'il 

n'y a pas de gisements de praires sur les deux sites où le maërl serait exploi

table (aux ARDENTES et sur la CHAUSSEE DES BOEUFS). 
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C) EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT 

Sur la grande île de CHAUSEY (la seule habitée) il y a un grave problème 

d'alimentation en eau douce. En effet, il n'y a aucun puit sur cette île 

et le seul approvisionnement naturel est assuré par la pluie. Les diffi

cultés sont moindres en hiver où il pleut plus et où la population perma

nente ne dépasse guère la vingtaine de personnes. Mais, en été le problème 

peut devenir critique lorsqu'il y a près de 200 résidents et plusieurs 

centaines de touristes journaliers. 

En 1973 le bureau d'étude "GAILLARDIN" avait, sur la demande de la municipalité 

de GRANVILLE, établi un projet qui tentait de régler à la fois les problèmes 

de fourniture d'eau douce et d'assainissement. Il s'agissait : 

1) De construire une petite unité de dessallement de l'eau de mer pour obtenir 

de l'eau potable (boissons, lavabos, salles d'eau). 

2) De collecter et d'épurer les eaux usées. 

3) De redistribuer l'eau ainsi épurée comme eau sanitaire (toilettes publiques 

et privées, chasse d'égout). 

Cette solution a été rejetée par la D.D.E. comme trop coûteuse. La méthode 

finalement adoptée consiste à amener du continent le complément d'eau douce 

nécessaire. Ainsi, actuellement chaque maison a sa citerne propre alimentée 

par la pluie, mais en plus une réserve de 250 ~3 a été constituée avec la 

citerne du fort. Cette citerne est entièrement remplie une fois l'an à partir 

d'une péniche amenant l'eau du continent. Pour augmenter un peu le volume 

d'eau disponible, le service officiel de bateaux entre GRANVILLE et CHAUSEY 

en amène 3 ou 4 m3 à chaque voyage. 

Pour les habitants de CHAUSEY cette solution est loin d'être parfaite, d'une 

part elle ne fourni pas assez d'eau, d'autre part elle ne règle pas les pro

blèmes d'eaux usées. 
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D) POLLUTIONS 

Toutes les zones littorales sont, coliiiile les Iles CHAUSEY, menacées de pollutions 

accidentelles ou systhématiques par les transports maritimes, en particulier 

par les transports d'hydrocarbures. Mais, il faut souligner que peu de sites 

naturels "protégés" se trouvent à proximité d'une zone de trafic aussi intense 

que celui qui passe en MANCHE, au large de CHAUSEY. C'est pourquoi, sans même 

qu'il y ait eu des accidents de pétroliers, il n'est pas rare de trouver dans 

l'archipel d'épaisse~ plaques de pétrole agglutiné, surtout dans les ilots 

extérieurs. 

Ces problèmes ne pourront être résolus que par une amélioration des réglements 

internationaux et des moyens de surveillance. 

Au titre des pollutions éventuelles ayant leur origine à l'extérieur de 

l'archipel, il faut aussi noter deux éléments qui seront à surveiller de près 

il s'agit d'une part des effluents radioactifs sortant de l'usine de 

retraitement nucléaire de LA HAGUE et d'autre part des centaines de mètres 

cubés par seconde d~eau chaude chlorée qui sortiront de la centrale nucléaire 

de FLAMANVILLE sans qu'on puisse, là non plus, exclure à priori des rejets 

d'effluents radioactifs. 
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INTRODUCTION REGIME JURIDIQUE DE L'ARCHIPEL DE CHAUSEY 

Les Iles CHAUSEY sont situées à 16 kilomètres au Nord-Ouest du port de 

,GRANVILLE, dans la baie du même nom, c'est-à-dire dans la portion de mer 

limitée par le lit;toral de la MANCHE et de l'ILLE ET VILAINE d'une part, et 

par les ECREHOU, le littoral de JERSEY et les MINQUIERS d'autre part. 

Cette zone a été exploitée par les pêcheurs anglais et français pendant 

tout le 18ème siècle, sans limite et par tous les moyens. Elle s'est, par 

conséquent, trouvée tellement menacée qu 1 il a fallu limiter les droits 

respectifs des pêcheurs par voie d'accords internationaux. Ainsi est née la 

Convention Franco-Britannique du 2 août 1838 (application réglementée par 

l'accord ultérieur de 1843) et ltaccord du 30 janvier 1951 réglementant les 

droits de pêche en baie de GRANVILLE. Ces traités constituent donc un régime 

particulier de la pêche en baie de GRANVILLE. 

Le long des côtes du COTENTIN, les pêcheurs français jouissent du droit 

exèlusif de pêche dans une zone délimitée par une ligne brisée (cf. carte). 

Cette zone atteint dans sa partie Sud la largeur de 15 mn (milles nautiques). 

Cette longueur inaccoutumée nous amène naturellement à considérer cette partie 

de la baie de GRANVILLE comme une baie historique, placée sous la souveraineté 

de l'état riverain. 

Dans cette zone donc, géographiquement délimitée et juridiquement qualifiée, 

est englobé l'archipel des CHAUSEY. Cet archipel est composé de plusieurs 

centaines d'îlots (autant que de jours de l'année dit-on) dont 53 restent 

toujours découverts. La "GRANDE-ILE" est la pièce la plus importante de ce 

vaste échiquier avec 1 800 rn de long sur 750 rn de large. 

Pour l'essentiel, les îles CHAUSEY sont propriétés privées d'une Société 

Civile composée de MM. J. DURANT DE SAINT FRONT DE FOUGEROLLES DU PLESSIS, 

P. FORTIJ5J .DE TINCHEBRAY, G. CROSNIER. Seule une partie de la GRANDE-ILE 

est propriété de l'Etat, résultat d'une procédure d'expropriation menée 

en 1866. 
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Toute étendue de terre dépassant aux plus hautes marées la surface de 

la mer (donc toujours émergée) constitue une île. Les règles de délimi

tation du D.P.M. (Domaine Public Maritime) y sont donc les mêmes que 

celles qui concernent le rivage du continent. L'élément "rivages de la 

mer11 du Domaine Public Maritime a par conséquent, pour limites du côté 

du large, la laisse de basse mer, et du côté terre, la laisse de haute 

mer, En l'espèce, le balancement des marées découvre une immense 

étendue dè D.P.M .. Il faut rappeler que sont également inclus dans le 

D.P.M. le sol et le sous-sol des eaux intérieures et de la mer territo

riale, autrement dit toute la zone sous-jacente à l'espèce maritime 

faisant l'objet de l'enquête. 

L'administration est donc en mesure, par le biais de ses pouvoirs de 

concédant, de contrôler les utilisations économiques du sol et du 

sous-sol ; pour les activités qui supposent une utilisation des espaces 

maritimes, l'administration dispose des pouvoirs de police de la pêche 

et de la lutte contre la pollution et de la navigation. 

Du point de vue administratif, les ILES CHAUSEY sont rattachées à la 

commune de GRANVILLE et dépendent du Quartier Maritime de Cherbourg. 

L'archipel de CHAUSEY se caractérise par l'importance et la diversité 

des moyens utilisés pour sa protection. Nous mettrons en relief dans 

ce rapport ces différents instruments de protection avant de relever 

les contraintes plus classiques résultant de la réglementation des 

activités économiques exercées dans l'archipel (pêche, conchyliculture, 

extraction d'amendements marins, tourisme). 
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CHAPITRE I MOYENS .DE PROTECTION DE L'ARCHIPEL DE CHAUSEY 

1) Protections existantes • "Une superposition de mesures sectorielles" 

Différents moyens juridiques de protection du littoral marin ont été 

utilisés dans les îles CHAUSEY qui forment un rideau de protection 

t,r~s, .~erré contre les agressions éventuelles : dégradation du site, 

massacre des oiseaux migrateurs, surexploitation des fonds côtiers, 

etc. 

a) Inscription puis classement de l'archipel à l'inventaire des sites 

Par arrêté du Ministre de l'Environnement du 24/12/1959 {JO du 9 

ma1 1970, page 4341) l'ensemble formé par l'archipel avait été 

inscrit à l'inventaire des sites. Parmi les conséquences que 

cette mesure entraine, signalons notamment que : 

-Les intéressés {collectivités publiques, partiquliers) doivent 

avant d'effectuer des travaux, aviser l'autorité préfectorale, 

4 mois à l'avance de leur intervention. Seules exceptions 

les travaux d'exploitation courante de fonds ruraux, les 

travaux d'entretien normal de construction,. Mais, à l'expi

ration du délai de 4 mois, ils sont en droit d'entreprendre 

les travaux en respectant les _règles relatives au permis de 

construire, ,l'avis de la Direction Départementale de l'Equipemen_t! 

et, le cas échéant, l'avis de l'architecte des Bâtiments de 

France. 

- Par aill~urs, l'affichage, la publicité sont interdits sur ces 

si tes 1ains i que le camping, le caravaning et les villages de 

vacances. 

Si la protection assurée par la procédure de l'inscription à 

l'Inventaire des Sites n'est pas négligeable, elle laisse cependant 

des portes ouvertes à l'utilisation d'un espace qui pourrait ne 

pas correspondre avec la finalité défensive que cette réglemen

ta~ion poursuit. 
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En effet, pour reprendre l'exemple déjà évoqué de travaux sur des sites 

inscrits, si l'Administration veut s'opposer à ces travaux que des particuliers 

désirent exécuter après avoir respecté la procédure des consultation de 

l'autorité préfectorale, elle ne peut le faire qu'à la condition expresse 

de renforcer la procédure initiale de l'inscription à l'Inventaire des 

Sites en lui substituant celle du Classement du site . 

• 
Ce souci d'assurer, avec le maximum de rigueur la protection de l'archipel 

des ILES CHAUSEY s'est concrétisé par l'adoption de cette mesure de classement 

du site par voie d'arrêté du 24 mai 1976 (JO 16 juillet 1976). 

b) Création d'une réserve de chasse 

La loi du 24 octobre 1968 sur la chasse sur le D.P.M. et le décret du 25 

septembre 1972, portant R.A.P. (Règlement d'Administration Publique) ont 

prévu la constitution de réserves dans lesquelles la chasse serait interdite. 

L'arrêté interministériel du 25 juillet 1973 (JO - 29 juillet 1973 

p. 8298) (Ministre de la Protection de la Nature et de l'Environnement -

a Ministre des Transports) a utilisé cette possibilité dans les îles CHAUSEY . 
• 

Article l : "Sont érigées en réserves de chasse les aires ci-après 

désignées : îles CHAUSEY : la portion de D.P.M. limitée par une ligne 

f.e.rmée passant à 1000 m au large de la laisse de basse mer des îlots 

périphériques de l'archipel des îles CHAUSEY, à l'exclusion de la zone 

0 
limitée par une ligne fermée passant à 500 rn au large de la laisse de 

pleine mer de la GRANDE ILE. 

Article 2 : Chaque réserve d~vra, notamment du côté terrestre, être signalée 

d'une manière apparente. 

Article 3 : Toute activité de chasse est strictement interdite en tout 

temps sur les réserves. 

• 
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Article 4 : Le Préfet de Région en accord avec les Préfets fera assurer la 

gestion des réserves. Il se fera assister d'un Conseil Régional qu'il 

désignera". 

Donc, sur la quasi totalité de l'archipel, la chasse est interdite : mesure 

nécessaire en raison de l'intérêt ornithologique exceptionnel des îles 

CHAUSEY. Il existe, en effet, une faune très riche d'oiseaux de nombreuses 

espêces dont certaines sont très rares. 

Il ne restait qu'une exception : une partie de la GRANDE ILE pour laquelle 

le Président actuel de la Société Civile, M. GROSNIER, avait réservé un 

droit de chasse. Mais ce dernier a demandé récemment que cette tolérance 

soit levée. Désormais CHAUSEY est à l'abri de ces déprédations. 

c) Recommandation de ne pas débarquer sur certains îlots en période de 

nidification 

Cette recommandation a pour origine la constatation que l'affluence croissante 

des plaisanciers et touristes rend toujours plus précaire l'habitat des 

oiseaux migrateurs. Elle fait suite à une lettre du Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Manche aux Présidents de Sociétés 

Nautiques: " ... le plus grand danger qui menace actuellement la réussite 

des nidifications est la perturbation apportée par les trop fréquentes 

visites humaines. En effet, les plaisanciers sont de plus en plus nombreux 

à aborder les Îlots et à les explorer ... ". 

''Je me permets donc de m'adresser à vous pour que vous demandiez aux membres 

de la Société (de plaisance) que vous présidez de s'abstenir chaque année 

de pénétrer sur les îlots les plus riches en oiseaux pendant la période de 

nidification du ler avril au !er juillet. Ces îlots sont les suivants : LES 

HUGUENANS, l'ILE LONGUE, LE GRAND ROMONT, LE PETIT ROMONT, LE GUIBEAU

FOSSE, LE LEZARD, LES TROIS ILOTS, LA ROCHE HAMONT. 

Le Yacht Club de Granville et le Centre Régional de Nautisme ont largement 

diffus·é cette lettre et émis une circulaire de recommandation : • 

"A CHAUSEY, respectez les "parterres d'oiseaux" en période de nidification, 

une' simple promenade dans la partie des îles autres que la GRANDE ILE 

perturbe la vie animale ..• ". "Si vous débarquez, restez sur la plage !". 



d) lnstitution d'un cantonnement formant réserve à crustacés 

Face à la diminution des ressources marines en crustacés qui faisaient 

traditionnellement la richesse de la côte de CHAUSEY, un cantonnement 

formant réserve à crustacés a été institué par l'arrêté du 14 août 

1964 (modifié par l'arrêté du 9 août 1972) dans le SOUND de CHAUSEY 

sur le littoral du quartier de CHERBOURG. 

Les limites de ce cantonnement sont définies comme suit 

A l'Ouest:;: 

Lignes droites joignant successivement les points ci-après 

sommet du rocher "LE CHAPEAU", sommèt du rocher "LE VIEUX", 

extrêmité Nord-Ouest du "GROS MONT". 

Au Sud :Ligne droite joignant la balise "LE TONNEAU" à l'extrêmité 

Sud-Est découvrant à marée basse de l'ILE LONGUE. 

A 1 'Est 

Ligne droite joignant l'extrêmité Sud-Est découvrant à marée 

basse de l'"ILE LONGUE" au sommet de l'"ILE LONGUE" Sud, 

Lignes droites joignant successivement les sommets des îles 

ou Îlots ci-après : "ILE LONGUE" Sud, "ILE LONGUE" Nord, 

"GRAND COLOMBIER", "GRAND PUCEAU", "PETIT PUCEAU", "GRANDE 

FOURCHE", "LA SAUNIERE". 

Au Nord : Ligne droite joignant les sommets des îlots "LA SAUNIERE" 

et "LE CHAPEAU". 

A l'intérieur de ces limites, toute pêche, y compris la pêche sous

marine, la pêche à pied et la récolte de végétaux marins est interdite 

à l'exception de celle pratiquée .au moyen de lignes ou palangres. 

106 
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e) Interdiction de la pêche aux praires 

Par arrêté de la Direction des Affaires Maritimes du 13 septembre 1968 

''La pêche des praires en batéau, i l'aide de drague ou de tout autre engin 

traînant est interdite sur les gisements découvrant aux basses mers de 

vives eaux et à l'intérieur de la ligne polygonale joignant les points 

suivants : 

-La Pointe de l'EPAIL (au Sud-Ouest de la GRANDE ILE de CHAUSEY) 

- La Pointe Sud de la GRANDE ILE DES HUGUENANS, 

- La TOURELLE DE L'ETAT, 

- L'extrêmité Nord de la ROCHE LA DECHIREE, 

- L'extrêmité Ouest des ROCHES LES RONDES de l'Ouest, 

- La ROCHE LA CORBIERE, 

- L'extrêmité Sud de la ROCHE LA HOMARDIERE, 

-La Pointe de l'EPAIL. 

L'interdiction de cette pêche couvre, par conséquent, l'ensemble de 

l'archipel des îles CHAUSEY. 

On le voit, les moyens de protection existants sur les îles CHAUS.EY sont 

variés. La finalité de chaque instrument juridique est précisée : 

- protection contre une modification anarchique du paysage, 

- protection des oiseaux, 

- protection de la faune marine homards, langoustes, praires. 

Ces finalités correspondent aux exigences minimales d'un parc marin la 

principale préoccupation, dans la perspective de l'établissement d'un tel 

parc serait de s'assurer de l'efficacité des prohibitions déji existantes. 

2) Proj.et d'une nouvelle structure de protection "Le parc national" , 
La volonté de sauvegarder le site exceptionnel de l'archipel de CHAUSEY se 

concrétise donc par la superposition d'instruments de protection visant 

chacun un aspect particulier de cet environnement. 



108 

Plutôt que de recourir à ·toute cette kyrielle de réglements relevant d'auto- · 

ri tés différentes· (préfet, directeur des Affaires. Maritimes), il serait 

peut-être préférable d'utiliser une structure juridique plus vaste, plus 

ambitieuse intégrant ces différents moyens, les renforçant le cas échéant 

et créant de nouvelles contraintes dans un but de protection du milieu. 

Ainsi, les Pouvoirs Publics on.t envisagé, en mars 1976, de faire bénéficier 

les îles CHAUSEY du stàtut de parc national afin de permettre un renforcement 

de la protection de la faune et de la flore ainsi qu'une aide financière de 

l'Etat. 

L'assise juridique des parcs nationaux est constituée par la loi du 22 juillet 1960 

et par le décret du 31 octobre 1961. 

L'article ter de la loi du 22 juillet 1960 stipule que "le territoire 

de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé 

par décret en Conseil à Etat, en parc national lorsque la conservation 

de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des 

eaux et en général du milieu naturel présente un intérêt spécial et 

qu'il importe de préserver ce millieu contout effet de dégradation 

naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle 

susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. 

Le territoire délimité par le décret peut s'étendre du D.P.M.". Il 

n'est nul besoin de revenir sur l'intérêt ornithologique exceptionnel 

ainsi que sur le très grand intérêt de la faune marine qui justifie 

totalement la prise en considération de ce site pour un éventuel 

parc national. 

- Indubitablement, une telle structure entraînerait un renforcement des 

moyens de protection du milieu, dans la mesure où l'article 2 de la 

loi précitée de 1960 permettrait de "soumettre à un régime particulier 

et, le cas échéant, d'interdire à l'intérieur du parc la chasse, la 

pêche, les activités industrielles, publicitaires et commerciales, 

l'exécution de travau~ publics et privés, l'extraction de matériaux 

con,cessibles ou non, la circulation du public et toute action susceptible 

de nuire au dévelàppement naturel de la faune et de la flore". 
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CHAPITRE II CONTRAINTES REGLEMENTAIRES VISANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

.EXERCEES DANS L 1 ARCHIPEL DES CHAUSEY 

Du fait du caractère essentiellement ''protégé" de 1 'archipel de CHAUSEY, 

les activités économiques s'y exerçant sont peu importantes. De plus, 

des activités, telles que l'exploitation du granite, qui ont fait la 

réputation de CHAUSEY sont aujourd'hui abandonnées. Subsistent cependant 

certains modes de pêche, un peu d'activité conchylicole, l'extraction 

de sables coquilliers ; dominent les activités liées au développement 

du tourisme (pêche, plaisance). 

1) Pêche professionnelle 

Nous avons vu que l'exercice de la pêche est strictement réglementé 

avec 

- Interdiction de pêche dans le cantonnement formant 

réserve à crustacés (sauf au moyen de lignes et palangres), 

- Interdiction générale de la pêche aux praires. 

Trois modes de pêche demeurent cependant 

a) La pêche aux casiers : C'est à l'heure actuelle le mode de pêche 

le plus utilisé autour des îles, même si l'ère d'abondance des 

crabes et des homards est révolue. La réglementation générale 

concernant les casiers à crustacés s'applique conformément au 

décret du 4 juillet 1853~ Les conditions auxquelles doivent 

satisfaire les casiers sont des conditions de forme et portent 

essentiellement sur l'écartement minimum des cadres qui les 

constituent. Aucune restriction n'est apportée à 1 'usage de ces 

engins (sauf pour la pêche non-professionnelle). 

b) La pêche à pied : Elle est également très pratiquée en ra~son de 

l'immense étendue d'estran découverte par le balancement des 

marées. La réglementation générale concernant la pêche à pied 

résulte du décret du 4 juillet 1853 modifié à différentes reprises. 

Signalons que la pêche des différents crustacés est permise 

pendant toute l'année ainsi que celle des coquillages. 



c) Enfin, l'usage de lignes et de palan&res n'est assujetti qu'aux 

mesures d'ordre et de police (à ce titre, il serait par exemple 

possible d'interdire leur usage sur certaines plages pendant la 

saison d'été en vue de garantir la sécurité des baigneurs). 

2) Conchyliculture 
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Quelques établissements mytilicoles sont établis sur la partie Est de 

l'archipel de CHAUSEY. 

Ces établissements sont soumis à la réglementation générale des 

établissements de pêche, à savoir : 

Le régime de concession D-L 9 janvier 1852 (autorisation précaire), 

R.A.P. 1915 (concession : - 25 ans 

-renouvelable). 

Les obligations des concessionnaires sont notarrnnent 

La règle de l'exploitation personnelle, 

L'interdiction de louer ou de vendre les concessions, 

. Le respect des prescriptions d'ordre technique, 

Les obligations pécuniaires (principe de la redevance 

art. 2 loi de finances du 20/12/1872). 

Ajoutons les contraintes relatives à la salubrité des produits conchy

licoles : 

Décret 28 mars 1919, 

. R.A.P. 20 aoGt 1939. 

3) Extraction de matériaux 

Des navires viennent draguer des bancs de sables situés à l'Est de 

l'archipel (banc des CANUETTES) pour les écouler ensuite en tant que 

"maerl". 

La réglementation applicable découle des articles A 49 à A 59 du code 

du Domaine de l'Etat concernant les extractions d'amendements mar1ns 

sur le D.P.M .. 
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Les autorisations d'extraction sont du ressort des Affaires Maritimes 

tant au niveau de l'instruction des demandes que de la décision. Pour 

ce qui concerne les conditions financières, une époque de paiement est fixée 

pour chaque cas var domaine. Enfin ces autorisations ont un caractère 

précaire, c'est-à-dire qu'elles sont toujours révocables sans indemnités 

et sans droit acquis au renouvellement. 

4) Réglementation du tourisme 

1) Réglementation da pêche non-professionnelle 

Aucune contrainte particulière n'a été édictée pour la pêche non

professionnelle sur l'archipel de CHAUSEY. 

En vertu des textes de base, les plaisanciers ne peuvent faire 

commerce du produit de leur pêche. Seuls sont permis les engins 

énumérés dans l'acte de francisation et le titre de navigation de 

leur navire 2 lignes, 100 m de cordes munies de 50 hameçons ou 

1 carrelet, 2 casiers à crevettes et 2 à crustacés. 

La pêche sous-marine est, nous l'avons dit, interdite dans le 

cantonnement formant rêserve à crustacés. Par ailleurs, elle est 

soUmise à l'arrêtê maritime du let décembre 1960 qui fixe les 

conditions générales requises pour exercer la pêche sous-marine. 

La loi du 5 juillet 1966 interdit aux pêcheurs la commercialisation 

de leurs capturés (précisée par décret du !er juillet 1967). 

2) Ré~)ementation de la J'l.avig.at:.ion de plaisance 
"' 

Exception faite de la recommandation de "non-mouillage" (d'origine 

privée) autour des îles à forte densité d'oiseaux pendant la période 

de nidification, aucune réglementation publique particulière ne s'applique 

dans l'archipel des îles CHAUSEY. 
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CONCLUSION 

L'archipel des îles CHAUSEY bénéficie de mesures de protection contre les 

diverses agressions susceptibles de le dégrader. La nature essentiellement 

privée de l'archipel n'a donc pas été un obstacle à l'application de toutes 

ces mesures. Les propriétaires, au contraire, ont fortement contribués à ta 

préservation du site. 

Le problème du renforcement ou non des réglementation existantes ne peut 

être réglé qu'en fonction des conclusions d'une analyse socio-économique. 

Nous pouvons cependant relever quelques possibilités juridiques de modulation 

des contraintes actuelles. 

A) Si l'on raisonne à partir des mesures déjà existantes, 

celles-ci exercent assurément une protection importante (cantonnement, 

interdiction de pêche aux praires, réserves de chasse), mais certaines 

de ces mesures peuvent être aisément renforcées. complétées par de 

nouvelles contraintes réglementaires. 

a) Procédure de création de réserves sur des terrains privés 

(loi du 28 novembre 1963) : on sait que l'essentiel de l'archipel 

est propriété privée. L'administration a néanmoins la possibilité 

de réserver des terrains privés en vue de la satisfaction des 

"besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touris-

.. tique (art. 4, loi 28 novembre 1963) ". 

"La profondeur de la réserve ne peut dépasser perpendiculairement 

à la limite côté terre du D.P.M., 20 mètres en ce qui concerne 

les terrains clos de mers ou de toute autre clôture •.. et 50 rn 

dans les autres cas''. Les arrêtés créant ces réserves portent 

effet pendant 5 ans (renouvelable) et valent déclaration d'utilité 

publique. Cette formule pourrait s'avérer intéressante pour un 

site essentiellement privé dans la mesure ou des constructions 

anarchique~ pourraient contribuer à la dégradation du milieu et 

cela d'autant plus que ces terrains pourront éventuellement par 

la suite être incorporés au domaine public maritime. 



b) Interdiction d'extraction d'amendements marins. Les autorisations 

d'extraction ont un caractère précaire et sont toujours révocables 

sans indemnité. L'administration pourra par ailleurs refuser toute 

demande nouvelle. 

B) Si l'on résonne à partir du projet de Parc National, rappelons qu'une 

telle structure de protection procurerait un certain nombre d'avantages 

"objectifs" 
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- Renforcement de la protection du milieu marin par des dispositions 

concentrées dans un cadre juridique unique, et coordonnées par l'organe 

de gestion du Parc. 

- Bénéfice de subventions étatiques. 

La nature essentiellement maritime du site de CHAUSEY n'interd~t pas en 

effet le recours à une telle mesure, puisque le "Parc National peut s'étendre 

au D.P.M.". Cependant, si cette formule est utilisable, elle ne sera efficace 

que dans la mesure où les dispositions réglementant le Parc National 

seront consacrées précisément et spécifiquement aux activités et aux problèmes 

liés à la mer. 

On peut se demander enfin s~ le cadre de protection "Parc National" actuel-.. 
lement limité pour la partie maritime au D.P.M. est suffisant pour protéger 

un site comme celui de CHAUSEY. En effet, ce milieu maritime est constamment 

menacé par le risque de pollutions lointaines. Une seule pollution par 

hydrocarbures ou produits chimiques peut rendre sans objet un parc naturel. 

Le cadre de la loi de 1960 ne paraît donc pas suffisant pour régler des 

problèmes qui influent sur le parc mais dont l'origine se situe à l'extérieur 

du champ territorial d'action de la loi de 1960. De même, on peut douter de 

la possibilité d'obtenir par référence à la loi de 1960, les ressources 

financières nécessaires à la mise en place et au fonctionnement permanent 

des moyens de surveillance "avancée". 
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Ces difficultés et les insuffisances de la réglementat).on actuelle des 

parcs nationaux en ce qui concerne le mili'eu marin ne révèlent-elles pas le 

besoin d'une structure juridique entièrement nouvelle visant exclusivement 

le milieu marin et destinée à la protection globale d'une zone marine 

étendue, comme les parcs nationaux protègent globalement une zone terrestre. 

Tout cela nous rappelle aussi qu'il est impossible de créer efficacement un 

parc ou une réserve en milieu marin si le reste de l'espace marin environnant 

est laissé sans contrôle ni réglementation efficace. 



C I N Q U I E M E P A R T I E 

C 0 N C L U S I 0 N S - P R 0 P 0 S 1 T 1 0 N S 
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CHAUSEY présente le cas d'un site où le problème de la protection du milieu 

est pris en considération depuis quelques années. 

Sans doute a-t-il fallu comme partout ailleurs constater des excès avant de 

prendre des mesures, mais la volonté manifeste des actionnaires de la 

Société Immobilière, propriétaire' de toutës lès îles, à conserver 1 'archipel 

dans son état naturel a contribué fortement à accélérer les décisions admi

nistratives. 

Aujourd'hui l'ensemble de l'archipel est un site classé (1976) et une réserve 

de chasse (1973). Par ailleurs, des mesures ont été prises pour réglementer 

la pêche professionnelle : création d'un cantonnement à crustacés dans le 

SOUND (1964), interdiction de la pêche aux praires dans tout le périmètre 

de l'archipel (1968) . 

..Considérer que pour autant 1 ''archipel de$ CHAUSEY est maintenant préservé 

des agressions nuisibles aux milieux naturels serait se leurrer. 

Il y a peu de temps, en raison de la crise de l'Energie on a ressorti des 

tiroirs un projet, vieux de 20 ans, d'une immense usine marémotrice dont 

la digue fermerait la Baie du MONT-ST-HICHEL de CANCALE à GRANVILLE via 

CHAUSEY. Le coût trop élevé de cette installation a relegué le projet dans 

les tiroirs ma1s pour combien de temps encore ? 

Il y a aussi la pression du tourisme, menace déjà trop tangible à l'intégrité 

du site. L'envahissement touristique actuel est inadmissible aux vues de 

la faible superficie de la GRANDE-ILE et des capacités d'accueil plus que 

rudimentaires. Il est tel qu'il remet à lui seul en cause la plupart des 

mesures qui ont déjà été prises dans le but de préserver l'archipel. 

Il est grand temps qu'une politique réelle et cohérente de protection du 

milieu terrestre et du milieu marin soit mise en oeuvre. 



Dans un site comme celui-ci (multitude d'îlots répartis sur un vaste 

estran, loin du continent) les relations entre le milieu marin et 
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le milieu terrestre sont fortement imbriquées. Qui dit protéger l'un, 

dit aussi protéger l'autre car ce sont deux milieux indissociables. 

La réglementation qu'il s'agit de prévoir devra surtout viser à limiter 

la pression humaine, à supprimer effectivement les activités déjà inter

dites et à favoriser le développement contrôlé des activités les moins 

agressives pour le milieu naturel. 

A) LIMITATION DE LA PRESSION HUMAINE 

1) Reconcevoir l'accès des Îlots au public 

a) ~i~i!~E-!~-~~~~E~-~~~-~~~~!!~~ : actuellement, en période 

estivale, les vedettes font de 5 à 6 débarquements par jour, 

déversant chacune sur la GRANDE-ILE plus d'une centaine de 

personnes. C'est beaucoup trop pour une si petite île. Enrayer 

cette invasion quotidienne c'est aussi enrayer la prolifération 

des détritus et la dégradation de certains milieux fragiles 

comme les dunes. 

La limitation du nombre de navettes apparaît donc comme une 

nécessité pour juguler l'invasion humaine dont est victime la 

GRANDE-ILE. 

b) ~!~~~~~~iE-~~-~~!E~-!~P~-~~-~~~~~~~!!~-~~~-~!~~· axé sur la 
connaissance du milieu marin et sur une recherche de moyens 

pour mieux informer et mieux éduquer le public. 

c) !~!~E~iE~-~~-~§~~E9.~~~~~!-~~E-~~~-f!~!~-~~-P§!i~~~-~~-~i~i!i
~~!i2~ : le développement du nautisme de ces dernières années, 

est responsable de la fréquentation de l'archipel des CHAUSEY 

par un très grand nombre de plaisanciers. 
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Les débarquements de plus en plus fréquents sur les îlots autrefois 

préservés d'une présence humaine régulière provoquent chaque année des 

perturbations graves aux colonies d'oiseaux qui s'y reproduisent. 

La diffusion d'une circulaire recommandant aux plaisanciers de ne pas 

débarquer en période de nidification est assurée par les Sociétés 

Nautiques. Pourtant, cette mesure n'est pas suffisante pour éviter les 

débarquements intempestifs et la visite des colonies d'oiseaux. 

Il faudrait donc envisager une réglementation plus stricte, analogue à 

celle des réserves ornithologiques : interdiction des débarquements 

sur les îlots où se reproduisent les oiseaux durant la période de 

nidification (31 mars au 31 juillet) et mise en place d'un dispositif 

de surveillance efficace qui fonctionnerait toute l'année. 

Il faudrait par ailleurs interdire la circulation des bateaux de 

plaisance à moteur dans la partie Est de l'archipel pendant toute la 

période de nidification afin de laisser les oiseaùx se reproduire en 

paix. 

d) !~~~!~!_!~-~!~!~~!!~~-~~~-~~~~~ : la dégradation par piétinement des 

zones dunaires de la GRANDE-ILE est un fait évident. 

Il conviendrait, pour les préserver, de rechercher les moyens d'assurer 

la fixation du sable (plantations d'oyats par exemple) et d'éviter une 

circulation anarchique sur l'ensemble des dunes (information du public, 

accès uniques aux différentes plages). Par ailleurs, la diminution du 

nombre de touristes sur l'île serait aussi une mesure de protection 

efficace. 

2) Reconcevoir la pratique de la pêche amateur (pêche à pied, pêche sous

marine, pêche de plaisance). 

Pour ces trois types de pêche il serait bon d'établir, sur l'ensemble 

de l'archipel jusqu'à l'isobathe moins 10 mètres, une sorte d'assollement. 
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La partie autorisée de pêche changerait tous les ans, tout le reste resterait 

en jachère pendant plusieurs années. Certaines zones particulièrement sensibles 

ou particulièrement utile à la protection de la faune et de la flore marine 

pourraient être définitivement exclue. 

Cet assollement aurait l'avantage de limiter les zones "exploitées" et de 

permettre à la faune et la flore marine de se reconstituer plus facilement 

dans les zones en jachère. Il garantirait par ailleurs de meilleures pêches 

dans la zone "ouverte". 

Ce système faciliterait également la surveillance, mais surtout il obligerait 

les pêcheurs amateurs à se renseigner sur les zones autorisées. On peut à 

l'occasion de cette demande de renseignements informer le pêcheur sur ce 

qu'il doit faire et ne pas faire et aussi lui apprendre à ne pas pêcher 

n'importe quoi, n'importe où, en n'importe quelle quantité. 

Dans ce même but on pourrait instituer pour l'archipel de CHAUSEY un permis 

de pêche amateur gratuit mais obligatoire qui garantirait que tous les 

pêcheurs ont eu les informations. 

Il devrait en outre être institué pour la pêche à pied des quotas par espèces 

et par personne. Le contrôle du respect de ces quotas serait facilité par 

le fait que les pêcheurs à pied arrivent et repartent par la GRANDE-ILE. 

B) GARANTIR LE RESPECT DES REGLEMENTATIONS DEJA EXISTANTES 

En effet si une réglementation n'est pas respectée par tout le monde, elle 

n'est bientôt plus respectée par personne. 

A ce titre, il est indispensable d'arrêter réellement et définitivement les 

extractions de sables, graviers et maërl à l'intérieur de l'archipel. Autour 

de l'archipel il ne faut accepter les extractions que dans les endroits où 

l'accumulation est très épaisse et seulement après avoir vérifié que cette 

extraction n'atteint pas une zone de pêche (pêche aux praires en particulier). 
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De même il faut faire respecter effectivement l'interdiction de dragage 

des praires à l'intérieur de l'archipel et assurer la protection réelle du 

cantonnement à crustacés. 

Par ailleurs, la surveillance doit permettre de garantir les pêcheurs 

professionnels contre les traits de chaluts pélagiques au milieu des casiers 

et le relevage de leurs casiers par des plaisanciers. 

Enfin, il serait bon d'enterriner l'extension à la GRANDE-ILE de l'inter

diction de chasse dans l'archipel et d'assurer la surveillance nécessaire. 

C) FAVORISER LE DEVELOPPEMENT CONTROLE DES ACTIVITES LES MOINS AGRESSIVES POUR 

LE MILIEU NATUREL 

Il s'agit essentiellement de la pêche aux casiers. Il serait en particulier 

très intéressant d'étudier les possibilités de repeuplement en crustacés. 

Actuellement il est impossible voire inutile d'envisager la création d'une 

écloserie en plus de celles de HOUAT, YEUX et SEIN. Mais, si ces expériences 

réussissaient pleinement il serait possible que ces écloseries fournissent 

CHAUSEY soit en homard de 1 à 2 mois comme il en est produit actuellement, 

soit en juvénils de 6 mois à 1 an comme on songe maintenant à le fa~re. Dans 

ce dernier cas il serait possible d'installer à CHAUSEY ce que l'on appelle 

des "structures relais d'adaptation au milieu sauvage", nécessaires pour 

adapter les homards juvénils au milieu marin ouvert. 

D) APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINNISSEMENT 

La limitation de la pression humaine réduira déjà l'acuité des problèmes 

d'eau douce et d'assainissement. 

En ce qui concerne l'approvisionnement en eau douce, il serait peut être 

utile de reétudier la solution de l'usine de dessallement en tenant compte 

des nouvelles possibilités de financement qu'ouvrira la création du parc 

national. 



Il en est de même pour la construction éventuelle d'une petite station 

d'épuration. 
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En matière d'assainissement le problème le plus aigü est celui des ordures 

surtout de celles qui sont apportées et éparpillées dans la GRANDE-ILE par 

les visiteurs journaliers. Là encore, l'information et éventuellement 

des procès-verbàux devraient empêcher l'éparpillement. Pour le reste, la moins 

mauvaise solution semble bien de renvoyer les ordures sur le continent. Une 

petite taxe supplémentaire sur le prix du passage en bateau pourrait servir 

à financer le transport des déchets. D'autres mesures ponctuelles pourraient 

aussi être prises co~e d'assurer la reprise des bouteilles consignées par 

les c ommerçants de CHAUSEY et de limi.ter au maximum la vente en emballage 

non consigné. 

E) POLLUTIONS MARINES 

La partie marine du Parc National des Iles CHAUSEY doit être une sorte de 

signal d'alarme contre les pollutions en MANCHE. La moindre atteinte ou la 

moindre aggravation des pollutions pétrolière, chimique, thermique, radio

active ou autre doit y être repérée et dénoncée. L'amélioration en ce domaine 

doit être une exigence permanente du Parc. Bien sûr, l'archipel de CHAUSEY 

a son sort lié à l'ensemble de la MANCHE, mais justement l'atteinte d'un 

Parc Naturel par la pollution peut rendre celle~ci plus choquante pour 

l'oppinion, augmenter les réactions de défense de la nature et permettre ainsi 

des améliorations pour l'ensemble de la MANCHE. A ce titre le contrôle per

manent de la qualité de 1 'eau de mer et 1-e repérage des pollutions est indis

pensable dans le Parc National des Iles CHAUSEY. 
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Dans la région proche des Iles CHAUSEY d'autres secteurs du domaine 

marit ime présentent un grand intérêt et devront être protégés 

efficacement. C'est le cas en particulier dans la baie du HONT-ST.-HICHEL. 

Il pourrait se révéler utile dans l'avenir d'associer ces différentes 

zones protégées pour obtenir un vaste ensemble marin de grande qualité. 



B I B L I 0 G R A P H 1 E 

--------



122 

BIBLIOGRAPHIE 

ALLARD, P., 1952. Bilan énergétique de la marée de v~ve eau pour la Manche entière. 

COEC n° 8, septembre-octobre 19652. 

ALLEN, C.H., 1975. Analyse statistique de mesures de houle en différents sites du 

littoral français. EDF - Laboratoire National d'Hydraulique. 

BARTHELEMY, G., 1973. Les îles' Chausey. Publications du Pelican. 

B.C.E.O.M., 1973. Le littoral français 

Vol. I : Inventaire Analztique. 

dommages côtiers, ouvrages de défense. 

BEAUCHAMPS, P.Dc., 1923. Quelques remarques de bionomie marine sur les Iles Chausey. 

Extrait du Bulletin de la Société Zoologique de France, Tome LVIII : pp. 84-95. 

BENARD, F. et Y. , BERT, J. , DUCHON, J. , LEBOULENGER, F. , LECOMTE, T. , 

LECOURTOIS, L., 1975. Les Iles Chausey (Hanche). Le Courrier de la Nature n° 40, 

Novembre-décembre, 1975. 

BOILLOT, G., 1961. La répartition des fonds sous-marins dans la Manche Occidentale. 

Cah. Biol. Mar., T.2. 

BONNEFILLE, R., 1956. Etude de la marée en Manche. 4ème journée de l'hydraulique. 

Les énergies de la mer. Société hydrotechnique de France. Paris. 

BONNEFILLE, R., 1967. Etude d'un modèle tournant de mer littorale : application 

à l'usine marémotrice des Iles Chausey. La Houille Blanche n° 6. 

BRAILLON, B., 1969. Les oiseaux marins nicheurs de Basse-Normandie 

de 1969 et récapitulation des données antérieures". 

Le Cormoran, revue du GR, Ornith, Normand (2), 42, 64. 

dénombrement 

BRICHAMANT, J., 1963. Observations aux Iles Chausey. Alanda, Revue Internationale 

d'Ornithologie XXXI, n° 1. 



BRUNO, J., DEMATRECY, D., DESLIENS, C., MAREL, H., F. et B., LECOURTOIS, L., 

LELONG, Y., PARIS, A. et J., PORTIER, J., POTTIER, G., VALLEE, C., 1975. 

123 

Observations ornithologique aux Iles Chausey, 7 et 8 mai 1975. Recensement 

oiseaux nicheurs. 

Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne et Cotentin. 

BOURCART, C., 1960. La répartition des sédiments dans la Baie du Mont-St-~1ichel. 

Revue de géographie physique et de géologie dynamique (Vol. II, fasc. 4). 

CHAPPUIS, C., 1973. Evolution de la population du grand cormoran de la côte normande. 

Le courrie.r de la Nature. 

CNEXO - BIPE, 1974. L'économie de la mer en Normandie. 

CNEXO - ALSTHOM, 1975. Etude de premier stade d'aménagement à buts multiples en 

.Baie de Chausey. 

DARCHEN, J. et A. DE BLOCK, 1968. Le vent sur les côtes de la France métropolitaine 

Mer du Nord, Manche, Atlantique. Monographie n° 62, fasc. I de la Météorologie 

Nationale. 

DARCHEN, J., 1974. Eléments climatiques concernant les côtes de la France métropoli

taine (Mer du Nord, Manche). Monographie n° 93 de la Météorologie Nationale. 

DAVY de VIRVILLE, A.D., 1938. La flore marine des Iles Chausey. Bulletin de ~1ayenne 

Sciences, 1937-1938. 

DAVY de VIRVILLE, A.D., 1938. Observations sur la flore des Iles Chausey faites 

au cours de la croisière du Laboratoire de Dinard (24-30 août 1938". 

Bulletin Laboratoire Maritime de Dinard, Fasc. XX : pp. 6-22. 

DAVY de VIRVILLE, A.D., 1953. Le peuplement de l'archipel Chausey par les oiseaux 

de mer • .Bû:Hètin Mayenne-Sciences. p. 12. 

DÀVY de VIRVILLE, A.D., 1956. Excursion de Mayenne Sciences aux Iles Chausey du 

dimanche 24 juin 1956. Le Saccaviron". Bul,letin de Mayenne Sciences. 



124 

DEBYSER, 1956. Etude de la sédimentation entre Granville et Chausey. 

Revue de l'I.F.P., Vol. XI, n° S. 

DIEULOT, 19>6. Enregistrements de houle à Chausey. 4ème journée de l'Hydraulique 

les énergies de la mer. Société hydrotechnique de France, Paris. 

E.D.F. (Laboratoire National d'Hydraulique), 1960. Modèle réduit des Iles Chausey. 

Les conditions naturelles du golfe de St-Malo. Les mouvements du plan d'eau. 

Rapport n° 2. 

E.D.F. (Laboratoire National d'Hydraulique), 1961. Modèle réduit des Iles Chausey. 

Les conditions naturelles du golfe de St-Malo. Les courants de marée. 

Rapport n° 3. 

ELHAI, 1963. La Normandie Occidentale entre la Seine et le golfe normanno-breton. 

Etude morphologique, thèse. 

FERRY, C., 1960. Observations ornithologiques aux Iles Chausey (Manche). 

Alanda, revue Internationale d'Ornithologie, XXVIII, n° 1. 

FISCHER-PIETTE, E., 1932. Répartition des principales espèces fixées sur les rochers 

battus des côtes et des îles de la Manche, de Lannion à Fécamp. Annales Inst. 

Océanogr., n° série XII, fasc. 4. 

FISCHER-PIETTE, E., 1936. Oncidiella celtica Cuv. aux Iles Chausey. Bull. Lab. 

Maritime Dinard, fasc. XVI. 

FISCHER-PIETTE, E., 1936. Etudes sur la biogéographie inter-cotidale, des deux 

revues de la Manche. Linn. Soc. J. Zool., vol. XL 270 : pp. 181.-272. 

FISCHER-/lETTE, E. et A. GRUVIL, 1939. Distribution de quelques espèces animales 

sessiles sur les fonds dragables de Granville à Bréhat. Annales de l'Institut 

Océanographique, tome XIX, fasc. 2 :. pp. 79 à 102. 

.. 



125 

FORTIN, J., 1972. Les sédiments et la dynamique sédimentaire dans l'archipel des 

Iles Chausey. Thèse de 3ème cycle, Université de Caen. 

GEHU, J.M., 1960. Quelques observations sur la végétation et l'écologie d'une 

station réputée de l'archipel des Chausey : l'Iles aux Oiseaux. 

Bulletin Lab. Maritime Dinard, Fasc. 46 : pp. 78-92. 

GRAINDOR-ROBLOT, 1976. Géologie sous-marine de la baie du Mont-St-Michel et 

de ses abords. EDF, Bull. de la Direction des Etuiles et Recr~rches, série 1-2. 

GRAINDOR, 1956. Observations sur les tlots rocheux du Nord de Granville. Bull. de 

la Soc. Géol. de France, 6ème série, tome 6. 

HAMEL, M.G., 1938. Liste des algues recueillies en sept. 1937 aux Iles Chausey. 

Bull. Mayenne Sciences : pp. 74-76. 

HAMEL, I. et G., 1972. Florule algologique des Iles Chausey. Bull. Lab. ~far. 

de Dinard, N.S.~ vol. I, fasc. 2 : pp. 225-241. 

JOUBIN, L., 1909. Carte des gisements de coquilles comestibles entre la Pointe 

du Grouin et les Roches de Bréhat. Carte au 1/46.000 environ. 

JOUBIN, L., 1910. Etude sur les gisements de mollusques comestibles des Côtes de 

France. La Baie de Cancale. Bull. de l'Inst. Océanog. n° 174. 

LACAZE, J., 1958. Météorologie et état de la mer au Sud des Iles Chausey. 

COEC n° 2. 

LECOMTE, T. et F. LEBOULENGER, 1975. Estimation des effectifs d'oiseaux hivernants 

aux Iles Chausey : 24 déc. 1974- 4 janv. 1975. Société pour l'étude et la 

protection de la nature en Bretagne et Cotentin. Groupe ornithologique normand. 

LECOURTOIS, L., 1968. La création d'une réserve de chasse aux Iles Chausey. 

Penn ar Bed n° 53. 



126 

LECOURTOIS, Lq DEMUTRESCY, D., PERTHUIS, A., DESLIENS, C., 1976. Recensement 

des oiseaux nicheurs de la réserve de Chausey : 26 et 27 mai 1976. C.R.E.P.A.N. 

Section Manche. 

M.A.B.N., 1973. Littoral de Basse Normandie. Etude démographique et économique. 

M.A.B.N., 1974. Rapport d'orientation. Schéma d'Aménagement du Littoral Bas Normand. 

M.A.B.N., 1976. Schéma d'Aménagement du Littoral Bas Normand (doc. provisoire). 

MAS LATRIE, B. (de), 1971. Premières réflexions sur les îles du Ponant 

I : présent et avenir des îles du Ponant. 

II :monographie des îles. A.P.I.P. 

PENN AR BED, 1968. Création par le Conseil Supérieur de la Chasse d'une réserve 

aux iles Chausey, n° 53 (La Chasse). Publication de la Société pour l'Etude 

et la Protection de la Nature en Bretagne. 

PENN AR BED, 1977. Les îles Chausey (géologie, botanique, avifaune, tourisme), 

n° 88. Publication de la Société pour l'Etude et la Protection de la Nature 

en Bretagne (par Delaby, Guillaumet, Guyomar'ch, Janin, Le Pecq, Le Floch). 

PHILLIPPONEAU, 1955. Contribution à l'étude du golfe normanno-breton et de la baie 

du Mont-St-Michel : étude de morphologie littorale. Mémoires de la Société 

Géol. et Minér. de Bretagne, tome XI. 

RETIERE, C., 1975. Distribution des peuplements benthiques des fonds meubles du 

golfe normanno-breton. C.R. Acad. Paris, torne 280 (10/02/1975), série D 697. 

Service Hydrographique de la Marine, 1968. Les courants de marée dans la Manche 

et sur les côtes françaises de l'Atlantique. Ouvr. n° 550. 

Service Hydrographique de la Marine, 1973. Atlas des courants de marée 

de Dunkerque à Brest. Ouvr. n ° 551 . 

~anche, 

Service Hydrographique de la Marine, Instructions nautiques des côtes Nord et Ouest 

de la France. Vol. II, série C. 




