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Résumé : 
 
Le REBENT (REseau BENThique), initié en 2000 à la suite de la catastrophe de l’Erika, a pour 
objectifs de suivre les habitats benthiques côtiers et de détecter les changements à différentes 
échelles de temps et d’espace. L’approche sectorielle, opérée dans les petits fonds (< 50 m) des 
côtes bretonnes, combine des moyens de prospection acoustique, afin de délimiter les principaux 
types de substrats, avec des prélèvements et des observations biologiques pour caractériser les 
peuplements macrobenthiques. 
Du fait de l’imbrication prononcée des fonds meubles et rocheux et de conditions hydrologiques 
contrastées, la baie de Morlaix offre une mosaïque d’habitats particulièrement riches et diversifiés, 
tant en ce qui concerne la flore que la faune.  
Six unités majeures de peuplements ont été identifiées en substrats meubles, à partir des 36 stations 
biologiques échantillonnées. La cartographie détaillée de leur distribution a été rendue possible 
grâce aux travaux morphosédimentaires préalables s’appuyant sur la mise en œuvre d’outils 
acoustiques (sondeur multifaisceaux et sonar à balayage latéral) et de validations terrain sous la 
forme de prélèvements sédimentaires et d’observations vidéo. 
Les nombreuses prospections vidéo sur fonds rocheux ont permis de rendre compte de la 
distribution verticale des peuplements et de la richesse floristique et faunistique avec des espèces 
remarquables comme les laminaires et les gorgones (Echinaster sepositus) qui confèrent à ces 
fonds un intérêt paysager de première importance. 
 
Abstract : 
 
In 2000, Ifremer launched and coordinated the development of a monitoring strategy for the 
REBENT network (REseau BENThique) in order to assess the aftermath of the “Erika” oil spill 
which took place in December 1999. Its aim is to provide consistent baseline knowledge on coastal 
benthic habitats, as well as to develop a monitoring tool that detects changes at various spatial and 
temporal scales. Sector-based seabed habitat mapping in shallow water (< 50 m deep), is currently 
being conducted throughout Brittany's coastal waters using a combination of geoacoustic marine 
systems together with ground-truthing using biological grab sampling and seabed observations. 
Due to the overlap of soft and rocky bottoms, and contrasting hydrological conditions, the Bay of 
Morlaix is characterized by a mosaic of seabed habitats which host highly diversified fauna and 
flora. 
Six major soft-bottom macrofaunal communities were identified from 36 sampling stations. 
Detailed mapping of their distribution was achieved by means of morphosedimentary analyses 
based on a combination of remote sensing geoacoustic systems (multibeam echosounder and 
sidescan sonar), grab samplings and video observations. 
Numerous video recordings also revealed the vertical distribution and species richness of the rocky 
fauna and flora, especially kelps and sea fans (Echinaster sepositus) which give these seabeds a 
landscape interest of prime importance. 
Mots-clés : 
 
Rebent, baie de Morlaix, cartographie d’habitats, sonar latéral, macrofaune benthique, peuplements, 
dynamique sédimentaire, figures sédimentaires 
 
Keywords : 
 
Rebent, Morlaix bay, mapping, sidescan sonar, benthic macrofauna, communities, bedload transport, 
bedforms 
 
Commentaire : 
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AVANT PROPOS 
 
 
Le REBENT (REseau de surveillance BENThique*) a pour objectifs d’acquérir une connaissance 
pertinente et cohérente des habitats benthiques côtiers, dans leurs composantes physiques et 
biologiques, et de constituer un système de veille pour détecter leur évolution à moyen et long termes, 
notamment pour ce qui concerne la diversité biologique. Il vise ainsi à recueillir et à mettre en forme 
un ensemble de données relatives à la distribution spatiale des habitats, et à leur composition 
faunistique et floristique, pour répondre prioritairement aux besoins récurrents, communs à différentes 
obligations réglementaires aux échelons régionaux, nationaux ou internationaux. 
 
Ce réseau, initié par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (aujourd’hui Ministère 
de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement) et coordonné par l’Ifremer, 
concerne prioritairement la zone de balancement des marées et les fonds côtiers. La Bretagne en 
constitue la région pilote et le naufrage de l'Erika, en décembre 1999, a été déterminant dans sa mise 
en place. 
 
 

Les atouts pour un pilote breton : 

 un littoral riche et diversifié, avec une forte représentativité d’habitats remarquables (herbiers de zostères, 
bancs de maërl ou champs d’algues) ; 

 une zone de partage entre deux régions biogéographiques qui, outre le fait d'accroître la diversité biologique 
au niveau régional, offre un intérêt de premier ordre pour cerner les effets de l'évolution climatique ; 

 une concentration unique de cas d’étude car, sur le littoral breton, fortement convoité, la faune et la flore 
benthiques sont soumises à de multiples perturbations générées par les activités humaines, soit directement 
(effets de la pêche aux engins traînants, extractions de granulats, conchyliculture,…), soit résultant de 
pollutions chroniques (rejets urbains, industriels et agricoles) ou accidentelles (pollutions pétrolières, 
introduction d'espèces exogènes) ;  

 une forte demande de gestion qui tend à se structurer, notamment à l’initiative de la DIREN (aujourd’hui 
DREAL) et de la Région Bretagne (Natura 2000, Schéma Régional du Patrimoine Naturel…) ; 

 des compétences scientifiques et techniques permettant de couvrir, dans une démarche pluridisciplinaire, 
tous les domaines concernés : le Centre Ifremer de Brest, l’Institut Universitaire Européen de la Mer 
(IUEM) de Brest, le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), avec ses Stations de Dinard et de 
Concarneau, la Station Biologique de Roscoff, le Laboratoire de Géomorphologie (EPHE/CNRS) de 
Dinard, ou encore le Centre d'Etudes et de Valorisation des Algues (CEVA) de Pleubian. 

 

 

L’étude d’Avant Projet, entreprise en 2001 et 2002 sur le pilote breton, en concertation étroite avec 
différents partenaires scientifiques et techniques et avec le soutien financier de la DIREN (aujourd’hui 
DREAL) Bretagne, de la Fondation Total pour la Biodiversité et la Mer et de la Région Bretagne, a 
permis de définir une stratégie qui distingue trois niveaux d’approche complémentaires : 
 
 Des actions de synthèses cartographiques pour favoriser la vision cohérente d’ensemble au niveau 

régional et la diffusion de l’information, c'est le niveau zonal régional. Ces actions, qui s’appuient 
dans une large mesure sur des données physiques préexistantes (bathymétrie, nature de fond…), 
sont complétées par la mise en place d’un système de veille (observations à basse fréquence) 
permettant de détecter avec précision, sur des secteurs géographiques ou des habitats particuliers, 
les évolutions spatiales à moyen et long termes. C'est le cas, en particulier, du suivi de la 
couverture végétale intertidale par télédétection et de l'évolution des herbiers de zostères à partir 
d’orthophotographies. 
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 Afin de disposer de références précises et actualisées dans des zones représentatives du littoral, 

dont des sites Natura, des travaux de cartographie des habitats ont été programmés sur une 
vingtaine de secteurs répartis autour de la Bretagne, c'est le niveau zonal sectoriel. Ces travaux 
font appel à un arsenal de techniques innovantes (en particulier, la télédétection et l'acoustique 
sous-marine) permettant de cartographier et de caractériser les principaux habitats des secteurs de 
référence, avec le niveau de précision requis.  

 
 Des suivis plus localisés de la biodiversité floristique et faunistique sont également envisagés sur 

une sélection d’habitats, comprenant des habitats remarquables et/ou largement représentés, 
susceptibles de rendre compte de leur évolution, c'est le niveau stationnel du réseau. Dans la zone 
de balancement des marées, ils concernent en particulier les sédiments fins, les herbiers et certains 
habitats de substrat rocheux. Dans les petits fonds, il s’agit des sables fins, des bancs de maërl et de 
certains fonds rocheux suivis en plongée. Chaque habitat est échantillonné régulièrement selon un 
protocole adapté et, généralement, une dizaine de stations réparties le long du littoral breton sont 
retenues.  

 
La description détaillée du réseau, ainsi que des premiers résultats des actions opérationnelles 
engagées depuis 2003, sont disponibles sur le site web du réseau : http://www.rebent.org . 
 
 
 
 
* Le benthos est constitué par l’ensemble des organismes vivant en relation étroite avec les fonds 
subaquatiques : benthos végétal ou phytobenthos (algues et phanérogames) et benthos animal ou 
zoobenthos (vers, mollusques, crustacés...). 
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Introduction 
 
Par la diversité de ses habitats qui abritent une flore et une faune benthiques riches et diversifiées, par les 
intérêts qu’elle suscite sur le plan de l’exploitation des ressources marines (algues et crustacés 
notamment) ainsi qu’en matière de préservation du milieu, la baie de Morlaix est le terrain de nombreuses 
études scientifiques, renforcées par la proximité de la Station Biologique de Roscoff. 
 
Le présent travail sur le secteur REBENT de la baie de Morlaix (fig. 1) s'inscrit dans le cadre du volet 
sectoriel subtidal, dont le laboratoire DYNECO/Ecologie benthique du Centre Ifremer de Brest a la 
charge depuis 2003. 
 
 

 
 

Figure 1 : Carte de répartition des secteurs de référence du REBENT/Bretagne 
 

Le secteur étudié s’inscrit dans le périmètre du site Natura 2000 (fig. 2), prospecté par ailleurs dans le 
cadre du programme CARTHAM (CARTographie des HAbitats Marins patrimoniaux), piloté par 
l’Agence des Aires Marines Protégées, en collaboration avec les DREAL et sous la responsabilité 
scientifique du MNHN et des CSRPN. Ce programme vise, au plan national, à établir l’inventaire 
biologique et l’analyse écologique des habitats marins patrimoniaux sur l’ensemble des sites Natura 2000 
en mer. 
 
En ce qui concerne la baie de Morlaix, les travaux Natura en cours, confiés aux Bureaux d’études TBM 
(Auray) et HOCER (Brest), portent majoritairement sur la zone complémentaire au secteur REBENT. In 
fine, les résultats des travaux REBENT et Natura conduiront à produire une cartographie des principaux 
habitats benthiques de la baie de Morlaix, considérée au sens le plus large. 
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Figure 2 : Carte des emprises REBENT et Natura 2000 relatives à la baie de Morlaix et ses environs 
 
Deux campagnes à la mer, à partir du N/O Thalia (REBENT 17 en avril 2008 et REBENT 18 en mai 
2009), ont tout d’abord conduit à prospecter les fonds  du large du secteur d’étude (fig. 2), aux moyens 
d’un sonar à balayage latéral et d’un sondeur multifaisceaux, puis à les caractériser du point de vue 
sédimentaire et biologique, par un échantillonnage stratifié à la benne et des observations vidéo.  
En outre, en octobre 2009 une campagne mettant en œuvre la vedette Haliotis, dédiée à la cartographie 
acoustique des petits fonds, a permis de prolonger la cartographie acoustique vers la côte. Par la suite, en 
mars 2010, les petits fonds seront caractérisés du point de vue biologique dans le cadre d’un partenariat 
établi avec la Station Biologique de Roscoff  qui mettra en œuvre son navire Neomysis.  
Deux autres campagnes, l’une en mai 2010 à bord du N/O Thalia et l’autre en juin 2010 à bord de 
Neomysis, complèteront les reconnaissances vidéos, principalement en milieu rocheux. 
 
Les résultats de l'ensemble de ces travaux effectués sur le secteur REBENT de Morlaix sont restitués dans 
ce rapport. 
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1. Caractères généraux de la zone d'étude 
 
Située sur le littoral Nord du Finistère, la baie de Morlaix (fig. 3) constitue la première grande baie de la 
façade occidentale de la Manche. Elle se présente comme une large échancrure d’une dizaine de 
kilomètres de large sur autant de profondeur, divisée en son milieu par la presqu’île de Carantec 
prolongée par l’île Callot. La profondeur maximale à son extrémité nord, reliant l’île de Batz, à l’Ouest, 
au plateau des Trépieds, à l’Est, est de l’ordre de 50 m, à partir de laquelle, un ressaut morphologique 
traduit le passage aux fonds plats de la Manche (Larsonneur, 1971). De nombreux hauts fonds rocheux, 
parfois relativement étendus comme ceux des plateaux des Duons, des Trépieds ou du Rater, caractérisent 
la topographie sous-marine de cette région. Une multitude d’éperons rocheux et d’îles isolés (Callot, 
Stérec, aux Dames, Ricard, …) donne un paysage sous-marin complexe qui va influencer la distribution 
et la richesse des habitats marins. Plusieurs grands corps sédimentaires sont reconnus dans cette baie : le 
banc sableux des Trépieds et la grande dune du Rater. 
 

 
Figure 3 : Situations géographique et bathymétrique du secteur d’étude 

 
Le fond de baie est traversé par deux rivières côtières dont les incisions demeurent encore vives dans la 
morphologie : à l’Ouest, la Penzé et à l’Est la rivière de Morlaix, qui débouche sur une large rade abritant 
d’importantes concessions conchylicoles. Elles ont fait l’objet de nombreuses études autant sur le plan 
sédimentologique (Bassoulet et al., 1987), courantologique, biologique et géochimiques, mais cependant 
les zones estuariennes de la baie ne sont pas prises en compte dans le cadre du présent travail. 
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1.1. Géologie 
 
Les contours de la baie de Morlaix dessinent une large échancrure dans le littoral nord-armoricain, 
correspondant à une importante limite structurale séparant les formations métamorphiques et granitiques à 
l'Ouest (pays du Léon), et les formations volcaniques et gabbroïques à l'Est (pays du Trégor) (Chauris, 
1972 ; Chauris, 1997). Ces deux domaines géotectoniques se traduisent également dans l’origine des 
sables lourds qui composent les plages de la baie (Chauris, 1984). Les terrains paléozoïques, localisés 
dans la zone de contact entre les deux régions, présentent des faciès inhabituels ; les directions 
structurales sont aberrantes dans toute la baie et ses abords. L’évolution géologique de la baie de Morlaix 
a été complexe ; elle résulte du rebroussement des structures dites "léonardes" au contact du môle ancien 
constitué par le Petit-Trégor. Ce rebroussement a été aggravé par les fractures sub-méridiennes et les 
effondrements qui l'ont accompagné et suivi ; il a été également souligné par les injections de granites 
hercyniens (granite de Morlaix 300 Ma) dans les décollements et les fractures qui sont liés et qui ont en 
quelque sorte soudé les morceaux du puzzle formant la limite Léon-Trégor (Chauris, 1997). L'instabilité 
de la zone de rebroussement est attestée par les innombrables failles sub-méridiennes qui ont affecté 
ultérieurement le granite de Primel-Carantec. Deux directions tectoniques majeures ont favorisé la mise 
en place des formations granitiques rouges ; N70 ou direction du Léon et N15 ou direction de la Penzé 
(Chauris, 1978). 
 
Les différentes roches qui composent le socle cristallin de la baie constituent une riche palette 
pétrographique (fig. 4). On y distingue des schistes, micaschistes, quartzites, amphibolites, gabbros et de 
nombreux granites (Chauris, 1997).  
 

 
 

Figure 4 : Extrait de la carte géologique de Saint Pol de Léon (Chauris et al., 1998) 
 
Le modèle numérique de terrain (MNT) haute résolution (50 cm), devant le Bloscon (fig. 5), illustre la 
structuration du granite porphyroïde de Roscoff. Le MNT global à 2,5 m montre au large une limite entre 
la ceinture sub-côtière accidentée, correspondant au socle cristallin, et les fonds plats arasés du plateau 
calcaire (fig. 6). Intersectée par nos levés à l’extrémité NW de la zone, elle se situe entre 60 à 70 m de 
profondeur dans la zone étudiée (Muraour et al., 1962), soit à une dizaine de kilomètres de la côte. Cette 
marche topographique a été relevée vers - 48 m, plus à l’Est, dans le nord Trégorois (Ehrhold et al., 
2007). 
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Figure 5 : Morphologie au toit de la formation granitique de Roscoff  
devant le port en eau profonde de Bloscon 

 

 
 

Figure 6 : Coupe illustrant le contact entre la ceinture sub-côtière (Eocène)  
et le socle armoricain, au nord de la zone étudiée 

 
Cette ceinture sub-côtière est le prolongement sous la mer du socle armoricain dont les caractères 
pétrographiques et structuraux conduisent à une morphologie complexe. A l’inverse, les fonds plats du 
large sont décrits comme ayant un relief monotone, correspondant à la surface structurale lutétienne, 
composé d’une alternance de barres (grès et calcaire éocènes) jalonnées parfois de dépressions comme au 
nord-ouest de Batz, représentant d’anciennes dolines maintenant immergées. Cette frontière correspond 
donc au contact de l’Eocène et du socle ancien cristallin de la Bretagne (Boillot et Le Calvez, 1961). 
 
Dans les années 60, les formations superficielles de la baie externe ont été étudiées dans le cadre des 
travaux de Boillot (1961), de Cabioch (1968), et plus récemment de Beslier (1981), dans le cadre de sa 
thèse, suite au naufrage de l’Amoco Cadiz. Des éléments relatifs à la distribution de la fraction biogène 

Surface Lutétienne 
Surface Paléozoïque 
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dans la baie sont issus de l’étude de Wehrmann (1998) concernant la production carbonatée des 
plateformes tempérées. Plus à la côte, de nombreuses études sur la sédimentologie des estrans de la baie 
ont été résumées dans les notices des cartes géologiques de Saint Pol de Léon et de Plestin (Chantraine et 
al., 1986 ; Chauris et al., 1998). Le littoral est ainsi occupé par une succession d’anses et de criques qui 
ont été déblayées par l’érosion marine, à la faveur de failles et de fractures du socle, au fond desquelles 
des dépôts sableux se sont accumulés. Dans le cadre des travaux relatifs au REBENT sectoriel intertidal, 
une étude spécifique sur l’anse de Térénez a été conduite entre 2008 et 2009 (Loarer et Rollet, 2011). Par 
ailleurs, dans le cadre du REBENT/DCE une étude spécifique sur le maërl (Hamon et al., 2010) a 
concerné les sites de Guerheon et de Callot en baie de Morlaix. 
 
Les sédiments et les substrats durs qui composent les fonds de la baie constituent une mosaïque complexe 
de dépôts interrompus d’innombrables affleurements de roche. Les sédiments sont constitués pour partie 
d’un stock lithoclastique (détritique) et, ce qui en fait la caractéristique de cette baie, d’un important stock 
de matériel bioclastique (zoogène et phycogène) : 
 Le premier est hérité de l'histoire anté-flandrienne marquée par l'exondation de la Manche durant 

les phases glaciaires. Les apports terrigènes actuels sont faibles, se résumant à des particules fines 
(suspensions) transportées par les rivières locales (Penzé, rivière de Morlaix, Dourduff, Douron), et 
des produits de l'érosion du littoral par les vagues (démentiellement des arènes, head et limons). 

 Le second est particulièrement abondant, son origine est à la fois animale et végétale. Les algues 
calcaires arbusculaires appartenant à la famille des Corallinacées constituent par leur accumulation 
les fonds de maërl (Phymatolithon calcareum et Lithothamnium corallioides) entre 2 et 17 m de 
profondeur. Ces dépôts sont largement répartis en baie de Morlaix où, du Sud au Nord, ils 
constituent les gisements du Taureau, de Térénez, de Ricard, de Guerheon, de Pighet et de Primel. 
Le matériel zoogène est très diversifié, en lien avec la variété importante des peuplements 
benthiques sur cette frange côtière. Il est principalement constitué de débris de mollusques (bivalves 
majoritairement), d'échinides, de bryozoaires, de pièces de balanes, de tests de foraminifères. Ce 
matériel est d'âge flandrien, il vient progressivement contaminer les dépôts résiduels lithoclastiques 
anté-flandriens. Il s'accumule sur place ou se trouve dispersé par les courants de marée et de houle, 
selon sa granulométrie et la turbulence du milieu. Dans l'ensemble, les fonds rocheux et caillouteux 
constituent des zones productrices, tandis que les bancs sableux représentent des aires 
d'accumulation (dunes hydrauliques du Rater ou des Trépieds, par exemple). 

 
De manière schématique, les fonds durs de la zone du large balayés par de puissants courants sont le siège 
de dépôts grossiers hétéroclastiques, en lien avec la proximité des affleurements du socle rocheux, très 
favorables à la production organogène issue de l’épifaune. Ils sont composés de mélanges de fractions 
granulométriques variables en proportion de galets, cailloutis et graviers, ces derniers essentiellement de 
nature bioclastique. Plus à la côte, de vastes étendues de sables graveleux riches en bioclastes (sédiments 
zoogènes graveleux de types SB1b et SB2b, selon la classification des sédiments de la Manche) 
constituent des zones d’accumulation bien ventilées (dunes hydrauliques du Rater et banc du Trépieds) 
avec un matériel bioclastique plus fin et mieux calibré (teneur en calcaire très élevée, de 80 à 90 %). 
Parallèlement à l’amortissement des courants vers le fond de baie, les sédiments s’affinent vers le sud, 
permettant le dépôt de sable fin homogène finement carbonaté, très localement, ou de manière plus 
étendue comme sur le banc de la Pierre Noire dans la moitié occidentale de la baie. Enfin, le prisme 
littoral siliceux est très peu étendu en baie de Morlaix et s’arrête vers – 5m, remplacé par les sédiments 
vaseux dans les estuaires. L’érosion par la mer des grèves exposées (limons, arènes granitiques) vient 
alimenter localement le stock des plages qui conservent leurs propriétés (pauvreté en calcaire et 
prédominance des apports terrigènes). 
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1.2. Hydrologie 
 
1.2.1. Courantologie 
 
Auffret et Douvillé (1974) ont réalisé une série de mesures de courant dans la moitié occidentale de la 
baie, centrée sur le banc de la Pierre Noire, pour des coefficients variant de 31 à 114. Les stations situées 
au nord du Rater, entre Primel et les Duons, montrent un caractère alternatif dominant avec une 
orientation des courants maximums déviant progressivement vers le NW, d’Est en Ouest. Au sud de cette 
ligne, sur le banc de la Pierre Noire, ils sont à caractère giratoire et influencés par la vidange des estuaires 
de la Penzé et de Morlaix. Les courants dépassent la vitesse de 2 nœuds en VE à mi-flot dans toute la 
partie ouest de la baie, s’accélérant dans les zones chenalisées au débouché de la Penzé. Des simulations 
de courants intégrés sur la colonne d’eau, permettant une description fine des champs de courants, ont été 
réalisées dans la baie par le SHOM (fig. 7) et, pour des coefficients 52 et 86, par Salomon et Breton 
(1987) avec un maillage de 250 m.  
 
 

 
 BM BM+3 

 
 PM PM+3 

 

Figure 7 : Simulation du champ de courants pour une VE (SHOM) 
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Ces derniers soulignent que la baie est caractérisée par un courant de vidange ayant un caractère d’onde 
stationnaire, tandis qu’au large la marée a un caractère progressif avec une renverse des courants en retard 
sur les étales de niveau. La présence de nombreux hauts fonds tend à guider les courants en les divisant en 
chenaux, séparation particulièrement apparente en fin de jusant ou début de flot. A leur proximité, les 
courants sont plus irréguliers et giratoires. 
Les mouvements résiduels (fig. 8), calculés sur la base des déplacements lagrangien, montrent une 
tendance dirigée vers l’Ouest, au nord de la zone, qui entraîne les eaux issues de l’Est vers le nord de l’île 
de Batz (Salomon et Breton, 1987) et vers le SW dans la moitié Est. Il existe une structure giratoire 
anticyclonique autour du plateau de la Méloine. Au sud d’une radiale entre Roscoff et Plougasnou, les 
courants résiduels sont très faibles et tournent autour des multiples îles. Il y a une bonne convergence 
avec les vecteurs résiduels calculés par Auffret et Douvillé (1974), sauf pour la zone au nord du Rater, 
pour laquelle le modèle ne représente pas bien les directions relevées par les courantomètres et traduites 
par les figures sédimentaire (cf. chapitre 3.2). Les vitesses résiduelles relevées sont donc relativement 
faibles et supposent de prendre en considération d’autres facteurs météorologiques, comme le vent, dans 
la circulation de la masse d’eau. 
 

 
 

Figure 8 : Champs résiduel de Lagrange en coordonnées barycentriques (VE)  
(Salomon et Breton, 1987) 

 
Les vents de secteur W-NW et E-NE sont largement dominants dans la région de Roscoff (Dauvin, 1984), 
avec généralement les plus forts coups de vent en novembre-décembre et avril-mai.  
Salomon et Breton montrent que, dans certaines circonstances (vent > 15 m/s), les effets du vent et de la 
houle sont du même ordre, voire supérieurs à l’effet résiduel de la marée. Ce résultat de modèle est 
conforté par les plans de vagues dressés par Auffret et Douvillé (1974) qui suggèrent pour des fortes 
houles de W-NW et E-NE, une agitation supérieure à 1 m/s sur le fond au droit de Primel et de l’île 
Callot. La houle agit sur les sédiments sublittoraux par son action alternative de courte période et de 
faible amplitude. Elle provoque la mise en suspension temporaire et le déplacement par saltation, et 
occasionnellement par charriage, de particules sédimentaires, lesquelles, sans cette augmentation des 
forces de tension, resteraient immobiles. La combinaison des deux peut favoriser les phénomènes de 
transport (Leclerc et al., 1976). Dauvin (1984) observe au pied de la roche de la Pierre Noire, une 
importante érosion des sables fins suite à des forts coups de vent d’W-NW (> 30 m/s), et la mise en place 
d’un sable grossier à ripple-marks. 
 



9 

 
Approche sectorielle subtidale du secteur Morlaix. Edition 2011

1.2.2. Zone d’influence des rivières 
 
Dussauze et Ménesguen (2008), dans le cadre de leurs travaux sur la simulation de l’effet sur 
l’eutrophisation côtière bretonne de scénarios de réduction des teneurs en nitrate et phosphate des bassins 
versants, déterminent par modélisation (modèle mathématique ECO-MARS 3D) la zone d’influence de 
chacune des trois rivières (Penzé, Dourduff et Jarlot) qui se jettent dans la baie de Morlaix. 
 
Influence de la Penzé 
 
L’influence marine de la Penzé ne dépasse que rarement l’île de Batz (percentile 90). Elle reste localisée 
principalement près de l’embouchure de la rivière où les apports de la Penzé sont assez fortement dilués 
(apports dilués entre 200 et 1000 fois) (fig. 9). Aussi bien en période normale qu’en période de crue, seule 
une zone restreinte près de l’embouchure de la Penzé est enrichie de manière importante. 
 

 
 

Figure 9 : Médiane, percentile 90 et percentile 10 de la  
concentration d’un traceur issu de la Penzé  

 
Influence du Dourduff 
 
L’influence marine du Dourduff reste principalement localisée dans son estuaire et ne s’étend que très 
rarement au-delà de la baie de Morlaix (percentile 90) (fig. 10). Les apports sont assez vite dilués et 
l’enrichissement de la baie de Morlaix est relativement faible (apports dilués entre 200 et 1000 fois). 
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Influence du Jarlot 
 
La zone d’influence marine du Jarlot est plus ou moins la même que celle du Dourduff (fig. 10). 
Néanmoins elle s’étend plus loin (le débit du Jarlot est en moyenne 4 fois plus important que celui du 
Dourduff). Le Jarlot enrichit plus la baie de Morlaix que le Dourduff (apports dilués entre 200 et 1000 
fois en baie de Morlaix pour le Dourduff ; apports dilués entre 20 et 100 fois pour le Jarlot). 
 
 

         
(a) (b) 

 

Figure 10 : Médiane, percentile 90 et percentile 10 de la concentration  
d’un traceur issu du Dourduff (a) et du Jarlot (b) 

 
 
1.2.3. Caractéristiques physico-chimiques et production primaire 
 
Les forts courants de marée, conjugués à l’action du vent, favorisent un brassage de la colonne d’eau qui 
empêche l’établissement d’une stratification verticale des eaux en période estivale. Martin-Jezequel 
(1983) souligne qu’à la fin de la période estivale, caractérisée par les maximums thermiques (16 °C) et 
halin (35.2 ‰), s’établit une phase de refroidissement, marquée par de fréquentes pluies entraînant une 
période de dilution de l’eau de mer du début de l’année jusqu’au mois de mai. Améziane et al. (1995) 
mentionnent une salinité dans la baie qui varie d’un minimum de 34.5 psu en hiver à un maximum de 
35.3 psu à la fin de l’été, à l’exception du débouché des rivières où le minimum hivernal peut-être 
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inférieur à 25 psu. Hydrologiquement la baie peut être subdivisée en deux ensembles principaux : une 
zone estuarienne (rade de Morlaix et estuaire de la Penzé) avec des apports d’eau douce et de fortes 
concentrations de matières en suspension et la zone externe, ouverte sur le large avec de faibles teneurs  
de matières en suspension. 
 
Wafar (1981) évalue les apports pour la seule rivière de Morlaix à 360 tonnes d’azote sous forme de 
nitrates, 41 tonnes sous forme d’ammoniaque, 2 tonnes de phosphates et 207 tonnes de silicates. 
 
L’analyse des données du réseau ECOFLUX (http://www-iuem.univ-brest.fr/ecoflux) opérée sur la 
période 1999-2007 par l’Agrocampus de Rennes (http://viviane.roazhon.inra.fr/geowww/cseb.html) fait 
ressortir les résultats suivants concernant les apports en azote à la mer par les principaux bassins versants 
encadrant la baie de Morlaix : 
Bassin versant du Dourduff  
En moyenne, le flux d’azote à la mer est aux alentours de 250 tonnes de N par an. Sur la période 
concernée, ce bassin moyennement dégradé montre une amélioration de la qualité en nitrate. 
Bassin versant du Jarlot  
En moyenne, le flux d’azote à la mer est aux alentours de 330 tonnes de N par an. Il s’agit d’un bassin 
moyennement dégradé dont les critères d’évolution sont stables depuis 2002. 
Bassin versant du Queffleuth 
En moyenne, le flux d’azote à la mer est aux alentours de 280 tonnes de N par an. Ce bassin peu dégradé 
montre une stabilisation sur la période d’étude concernée. 
Bassin versant de la Penzé 
En moyenne, le flux d’azote à la mer est aux alentours de 1121 tonnes de N par an. Cette valeur moyenne 
est très élevée mais cependant des signes d’amélioration sont notés. 
 
Dans son étude sur la distribution saisonnière et la production phytoplanctonique, en relation avec les 
paramètres physico-chimiques, Martin-Jezequel (1983) indique qu’il est peu probable que l’azote et les 
silicates soient limitants pour la production primaire, alors que le phosphore peut l’être potentiellement au 
moment des floraisons phytoplanctoniques. Wafar et al. (1983) soulignent le cycle particulier de la 
production primaire dans la baie car, du fait de l’agitation permanente de la colonne d’eau, le 
développement phytoplanctonique tarde à démarrer au printemps et le cycle se résume à un long pic de 
production avec un maximum estival.  
 
Parmi les autres données disponibles sur le site de l’Agrocampus, il est important de souligner la situation 
préoccupante pour les pesticides (notamment pour le glyphosphate et son métabolite l’AMPA), en 
particulier pour les bassins versants du Dourduff, du Jarlot et du Queffleuth, alors que le niveau de 
contamination du bassin de la Penzé peut être qualifié de modérée pour la période considérée (1999-
2009). 
 
A noter que le bilan provisoire sur les résultats acquis dans le cadre du programme de surveillance de la 
DCE 2000/60/CE (http://envlit.ifremer.fr/region/bretagne) atteste, à partir des résultats disponibles au 
31/12/2010, d’un bon état chimique et d’un état écologique moyen pour la masse d’eau côtière FRGC1-
 Baie de Morlaix.  
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1.3. Peuplements benthiques 
 
Du fait de l’existence de la Station Biologique de Roscoff, créée en 1872, la baie de Morlaix n’a plus 
vraiment de secret en ce qui concerne les inventaires de la faune et de la flore benthiques, 
particulièrement riches dans cette portion du littoral breton. En revanche, les études d’écologie benthique 
dans le domaine subtidal n’ont pas été si nombreuses. Elles reposent principalement sur les travaux de 
Cabioch L. (1961, 1968), relatifs aux peuplements de macrofaune, ceux de Cabioch J. (1969) sur la 
macroflore, en particulier les Corallinacées, ou encore ceux de Cabioch et al. (1978, 1980, 1982), Dauvin 
(1982, 1984, 1987, 1998, 2000), Dauvin et Ibanez (1986), Dauvin et Gentil (1989), Ibanez et al. (1993), 
Poggiale et Dauvin (2001), Gomez Gesteira et al. (2003) consacrés aux effets des perturbations générées 
sur les peuplements de sables fins de la baie, suite au naufrage de l’Amoco Cadiz en 1978. 
 

La baie de Morlaix sert aujourd’hui de terrain d’étude à divers travaux en biologie expérimentale et en 
océanologie, menés par les différentes unités de recherches de la station (http://www.sb-roscoff.fr). En 
outre, des suivis temporels de la biodiversité des sables fins, du maërl  et des fonds rocheux subtidaux 
sont opérés respectivement par la Station Biologique de Roscoff, l’IUEM de Brest et le MNHN de 
Concarneau, notamment dans le contexte des réseaux de surveillance REBENT/Bretagne et DCE. 
 
Peuplements benthiques de substrats meubles  
 
Dans le cadre de ses travaux relatifs à la connaissance des peuplements benthiques de la Manche 
occidentale, Cabioch (1968) décrit, à partir de prélèvements réalisés à la drague Rallier du Baty, à la 
benne Petersen et d’observations sous-marines par photographie, les principaux peuplements de substrats 
meubles distribués dans la baie de Morlaix (fig.11). Les zones les plus profondes sont dominées par la 
biocénose des sédiments grossiers à Venus fasciata qui appartient pour l’essentiel au domaine circalittoral 
côtier, bien qu’étant relativement indépendant de l’étagement. 
 

Dans le domaine infralittoral, le grand banc de sables fins qui entoure la Pierre Noire se réfère au 
peuplement des sables fins à Abra alba et Corbula gibba, principalement représenté par son faciès à 
Hyalinoecia bilineata. L’auteur note que les sables fins de la Pierre Noire sont, parmi les sables fins de la 
baie, ceux dont la faune est la plus diversifiée. Ils feront par la suite l’objet d’un suivi temporel de leur 
biodiversité, suite à la pollution par hydrocarbures provoquée par le naufrage de l’Amoco Cadiz (Dauvin, 
1984, 1987, 1998, 2000 ; Dauvin et Ibanez, 1986 ; Dauvin et Gentil, 1989 ; Ibanez et al., 1993 ; Poggiale 
et Dauvin, 2001 ; Gomez Gesteira et al., 2003) et ce suivi se poursuit aujourd’hui dans le cadre du 
REBENT, de la DCE et des activités de l’observatoire de la Station Biologique de Roscoff 
Dans les fonds inférieurs à 17 m de profondeur, et plus généralement sous quelques mètres d’eau, le 
maërl forme des accumulations denses, notamment les bancs de Ricard et de Guerheon.  
 
Peuplements benthiques de substrats durs  
 
En baie de Morlaix, les champs de laminaires colonisent les fonds rocheux dans la zone bathymétrique de 
0 à 15-25 mètres. Les peuplements de laminaires, dont la sous-strate présente un riche peuplement 
sciaphile animal et végétal, laissent place en profondeur à une pelouse d’algues de petites dimensions et 
d’espèces d’épifaune sessile, localement en forte abondance (gorgones, alcyons, spongiaires…). Cabioch 
(1968) indique qu’en baie de Morlaix les peuplements des fonds de 25 à 30 mètres assurent la transition 
entre l’étage infralittoral (caractérisé par les macroalgues photophiles et la dominance de la flore sur la 
faune fixée) à l’étage circalittoral (algues sciaphiles de densité décroissante avec la profondeur et 
dominance de la faune fixée). Mais, au fur et à mesure que l’on pénètre vers le fond de la baie, la turbidité 
des eaux augmente et le niveau bathymétrique du passage infralittoral - circalittoral s’élève 
progressivement pour atteindre une quinzaine de mètres dans les parties intérieures de la baie. Bien que 
n’ayant pas spécifiquement exploré les fonds rocheux de la baie de Morlaix, les travaux en plongée de 
Castric-Fey et al. (2001), au sein de l’ADMS sur la faune et la flore sous-marines de Bretagne, 
constituent une référence incontournable sur la distribution des espèces et l’organisation des 
communautés de substrats rocheux en milieu côtier. 
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Figure 11 : Carte de répartition des peuplements benthiques dans la région de Roscoff, 
 d’après Cabioch (1968)  
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Les travaux, également en plongée, de Derrien-Courtel et al. (2007) dans le cadre des réseaux de 
surveillance benthiques sur le littoral breton apportent un éclairage particulier sur deux stations de la baie 
de Morlaix, l’une (Le Corbeau) située à l’entrée de la rade de Morlaix, l’autre (Penven) située à proximité 
de l’île de Batz. A noter que le site Le Corbeau révèle l’une des plus fortes diversités (120 taxons 
identifiés) observée parmi les 30 sites étudiés autour de la Bretagne, celle de Penven étant de l’ordre de 
deux fois moindre. 
 
1.4. Activités anthropiques 
 
Les activités pratiquées dans la baie de Morlaix ayant un lien avec le compartiment benthique sont 
diverses. Il ne s’agit pas ici d’en faire l’inventaire exhaustif mais seulement d’évoquer les principales. 
 
L’ostréiculture  
Les concessions ostréicoles, majoritairement implantées dans la zone découvrante, occupent une 
superficie de 7,2 km² (données DDTM) pour 2/3 dans la rade de Morlaix et pour 1/3 dans l’estuaire de la 
Penzé. La production annuelle est de l’ordre de 7 000 tonnes d’huîtres creuses (Crassostrea gigas) ; c’est 
le premier site de production d’huîtres creuses du département du Finistère. C’est une activité assez 
régulièrement confrontée à des difficultés : pollution bactériologique en partie résolue par l’amélioration 
de la qualité bactériologique des eaux rejetées dans la rade (contrat de baie signé en 1996), la présence 
d’un phytoplancton toxique (Alexandrium minutum) apparu en 1989, et aujourd’hui des mortalités 
anormales d’huîtres qui ne sont pas spécifiques à la baie de Morlaix, ni même au littoral breton.  
 
La pêche 
Principalement connu comme port crabier, le port de pêche se diversifie aujourd’hui vers le poisson. 
L’activité florissante de la criée de Roscoff n’est cependant pas représentative de l’activité de pêche dans 
la baie car l’essentiel des débarquements provient de captures effectuées à l’extérieur de la baie. Dans la 
baie proprement dite, on peut citer parmi les espèces cibles, la coquille Saint-Jacques, les crustacés 
(tourteau, araignée, homard, bouquet) et les poissons (bar, lieu jaune, dorade…).  
 
L’exploitation des algues 
Du fait de la richesse et de la diversité des algues dans la baie de Morlaix et d’une utilisation croissante et 
diversifiée d’un certain nombre d’espèces, 5 entreprises implantées à Roscoff se sont spécialisées dans la 
transformation des algues pour l’alimentation (12 espèces aujourd’hui autorisées à la consommation par 
le ministère de la santé) et les cosmétiques. Quelques centaines de tonnes sont ainsi transformées chaque 
année, ce qui reste somme toute modeste comparé aux quelques 25 000 tonnes (essentiellement des 
laminaires) récoltées annuellement dans le Bas Léon. A noter qu’une des entreprises cultive le wakamé 
(Undaria pinnatifida) et dispose pour cela d’une concession de 4 ha située entre le port du Bloscon et l’île 
Callot. C'est la seule algue cultivée en Bretagne et sa production est encore limitée car la consommation 
d'algues n'est pas encore vraiment entrée dans nos habitudes alimentaires. 
 
L’exploitation du gisement de sable des Duons 
L’exploitation de sable du site des Duons a débuté en 1965 avec un volume annuel d’environ 87 000 m3. 
Ce sable répond principalement à un besoin d'amendement des terres des producteurs légumiers du nord 
de la Bretagne. 
 
Une nouvelle concession a été sollicitée en 2007 par la Compagnie Armoricaine de Navigation (CAN) sur 
un périmètre de 0,18 km². Après que la préfecture du Finistère l’ait autorisé à procéder à l'extraction 
annuelle de 30 000 m³ de sable coquillier pour les années 2010 et 2011, le tribunal administratif de 
Rennes a, en mai 2010, suspendu l'autorisation, suite à l’action d’associations locales reprochant 
notamment à la compagnie de ne pas posséder de titre minier. Par un décret publié au Journal officiel le 
19 juillet 2011, il est finalement accordé à la CAN la concession de sables coquilliers dite "Concession 
des Duons". Le décret autorise cette exploitation pour 25 ans, à dater de juillet 2011, pour un volume 
limité à 50 000 m³ par an. 
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La concession est accordée aux conditions suivantes : 
 
1. L’arrêté d’autorisation d’ouverture de travaux devra définir : 

- un programme de suivi scientifique des impacts de l’extraction sur les sites Natura 2000, sur 
l’évolution morphologique du banc, de ses environs et de sa richesse faunistique ; 

- les mesures de réduction de ces impacts ; 
- les modalités de concertation avec les usagers sur ce suivi scientifique. 
 

2. Le volume d’extraction peut être annuellement réduit et ajusté par le préfet au regard de la capacité de 
recharge de la dune en apports naturels et des résultats du suivi scientifique. 

 
 
1.5. Mesures de gestion et de conservation 
 
En raison des intérêts multiples que revêt la baie de Morlaix, du point de vue notamment de sa 
biodiversité, le secteur côtier Morlaix-Plateau de la Méloine, d’une superficie de 26 500 ha, a été retenu 
comme site du réseau européen Natura 2000 en mer. Il comporte trois grands ensembles différenciés : 
 

- le secteur Roscoff-Ile de Batz qui constitue un vaste platier rocheux à forte biodiversité, 
notamment algale ; 

- la baie de Morlaix proprement dite baignée par les rivières de Morlaix et de la Penzé et parsemée 
de nombreuses petites îles ; 

- le plateau rocheux de la Méloine dont la richesse halieutique a justifié un cantonnement de pêche 
aux crustacés. 

 
La présente étude contribue, en complément des travaux en cours confiés par l’Agence des aires marines 
protégées aux bureaux d’études TBM (Auray) et HOCER (Brest), à réaliser un bilan actualisé des espèces 
et des habitats benthiques sur l’emprise globale du domaine subtidal du  site. D’autres travaux (Lamarche, 
2010, Loarer et Rollet 2011) concernent plus particulièrement le domaine intertidal. 
 
A noter également l’intérêt de la baie de Morlaix pour certains oiseaux marins nicheurs et en particulier la 
sterne de Dougall dont la quasi-totalité de la population nicheuse française est recensée. Plus 
globalement, la baie de Morlaix représente l’un des trois sites ornithologique d’importance patrimoniale 
majeure en Bretagne. 
 
Ainsi, ce sont des considérations liées d’une part à la richesse et à la diversité benthiques (cf. Directive 
Habitats, Faune, Flore), d’autre part à l’intérêt ornithologique (cf. Directive Oiseaux) qui ont justifié la 
désignation en site Natura 2000 de l’emprise marine "Baie de Morlaix-Plateau de la Méloine". 
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2. Acquisition et analyse des données 
 
2.1. Outils et techniques mis en œuvre 
 
2.1.1. Moyens nautiques et modes de positionnement 
 
2.1.1.1. Moyens nautiques 
 
L’investigation des fonds en centre baie et au large, a été conduite à partir du N/O Thalia et, dans les 
petits fonds côtiers (< à 10-15 m de profondeur), à partir de la vedette Haliotis. Ces deux navires de la 
flotte côtière scientifique sont armés par GENAVIR (cf. annexes 1 et 2).  
 
Haliotis est une vedette instrumentée, mise en service en 2008, spécialisée dans les travaux d’acoustique 
sous-marine par petits-fonds. Un pilote mécanicien, un opérateur électronicien et jusqu'à 2 scientifiques 
peuvent y prendre place. La vedette peut être déplacée entre les sites d'études, par la route, au moyen d'un 
camion et de sa remorque (fig. 12). La mise en œuvre de la vedette est assurée par une grue disposée sur 
la remorque, afin de permettre la mise à l’eau sur l’ensemble de l'espace maritime en complète 
autonomie. Les caractéristiques de la vedette sont détaillées en annexe 2 et sur 
http://flotte.ifremer.fr/flotte/Presentation-de-la-flotte/Navires/Navires-cotiers/Haliotis. 
 
 

  
 

Figure 12 : La vedette Haliotis en mer et sur son camion porteur 
 
Plusieurs campagnes se sont également déroulées à partir du navire Neomysis de la Station Biologique de 
Roscoff, armé par l’INSU (http://www.dt.insu.cnrs.fr/flottille/neomysis.php).  
 
 
2.1.1.2. Systèmes de navigation et de positionnement 
 
2.1.1.2.1. Le système de navigation Olex 
 
Olex V4.10 (fig. 13) est un système de navigation puissant de génération du relief des fonds sous-marins, 
conçu pour la pêche professionnelle et la recherche océanographique. Installé depuis 2003 sur les bateaux 
côtiers de la flotte Ifremer, il utilise des cartes vectorielles au format S57 ou C-MAP CM93 en WGS84. Il 
permet d’importer les positions des points ou des profils théoriques, issus d’un SIG, sur un fond de carte 
marine, doublé de toutes les informations nécessaires à la navigation 
(http://flotte.ifremer.fr/flotte/Presentation-de-la-flotte/Equipements/Equipements-de-navigation). 
L’utilisateur peut donc choisir le type d'informations qu'il souhaite voir figurer à l'écran : en conséquence, 
l'affichage est rendu plus clair. L'affichage des cartes est réalisé sans discontinuité sur toute la planète. 
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OLEX assure les fonctions suivantes : 
- Acquisition des mesures de positionnement et de profondeur 
- Suivi temps réel du navire 
- Archivages des mesures 
- Suivi d'engins remorqués 
- Fonction automatique et temps réel de calcul de bathymétrie 
- Visualisation de la cartographie 2 D classique avec une vision 3D 

OLEX peut être connecté à différents types de capteurs : 
- GPS 
- Sondeurs 
- Central météo Météo France Batos 
- Lochs 
- Capteurs de positionnement de chalut - Geonet, Scanmar 
- Capteur de traction et de longueur de funes - Marelec 

 

 
 

Figure 13 : PC scientifique OLEX sur le N/O Thalia 
 

A noter que la vedette Haliotis dispose, tout comme le N/O Thalia de son propre système OLEX. 
 

2.1.1.2.2. Les systèmes de positionnement 
 

Les données récoltées lors des campagnes effectuées sur le N/O Thalia sont positionnées en WGS84 à 
partir d’un DGPS Aquarius (Société Thales) fonctionnant en mode WAAS/EGNOS métrique temps réel ; 
domaine de fonctionnement défini par la couverture des satellites des systèmes WAAS (Nord Amérique), 
EGNOS (Europe) et MSAS (Japon). La précision en xy est d’environ 5 m en mode naturel et moins de 5 
m en mode différentiel. Celles obtenues à bord de Neomysis sont en mode naturel WGS84. 

Les données enregistrées à bord d’Haliotis sont en Lambert 93, à partir d’un positionnement GPS RTK 
Thales. L'infrastructure de base d'un réseau RTK (Real Time Kinematic ou cinématique en temps réel) est 
constituée par une station GPS de référence installée à terre et une station distante implantée à proximité 
du levé, en hauteur sur un toit, sémaphore, château d’eau,… Cette station permanente, dont la position est 
connue avec une très grande précision, émet en temps réel par radio ou GSM, les mesures réalisées sur les 
phases portantes des signaux radiodiffusés par les satellites GPS. La vedette reçoit, en temps réel, ces 
mesures de phases pour se positionner relativement à la station de référence. Seules quelques secondes 
sont nécessaires pour déterminer les coordonnées d'un nouveau point. Ces performances centimétriques à 
décimétriques, établies en temps réel, ne sont toutefois accessibles que dans un rayon limité autour de la 
station de référence. La station pour la mission RebHalio2, était positionnée sur le toit du centre nautique 
de Saint Pol de Léon (Presqu’île de la Groue).      
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2.1.2. Principes généraux de fonctionnement des systèmes acoustiques 
 
2.1.2.1. Le sondeur multifaisceaux (cf. Fiche technique FT09-F003 sur http://www.rebent.org/) 
 
La mesure bathymétrique par sondeur multifaisceaux (SMF) est rendue possible par l'emploi d'antennes 
de grandes dimensions longitudinales et transversales : environ 60 fois la longueur d'onde pour une 
ouverture de 1° (soit 8 m à 12 kHz), ce qui impose de lourdes contraintes d'installation sur les coques de 
navires porteurs (Lurton et Augustin, 2004). Aujourd'hui routinière, la mesure oblique de bathymétrie 
reste une opération exigeante qui demande une méthodologie rigoureuse, une instrumentation de bonne 
qualité et des capteurs associés au sonar pour la mesure de la position géographique du porteur, de ses 
mouvements instantanés (roulis, tangage, pilonnement) et du profil de célérité dans l'eau (qui provoque 
une réfraction des trajectoires sonores). 
 
Le sondeur multifaisceaux EM1000 de la société Simrad a été mis en œuvre sur le secteur (tabl. 1). Un 
sondeur multifaisceaux mesure simultanément la profondeur selon plusieurs directions déterminées par 
les faisceaux de réception du système (fig. 14 et 15). Ces faisceaux, au nombre de 120 pour l’EM1000, 
forment une fauchée perpendiculaire à l'axe du navire. On explore ainsi le fond sur une large bande (de 
l’ordre de 5 à 7 fois la profondeur), avec des vitesses supérieures à celles utilisées pour un sonar remorqué 
(max. 5 nœuds). La plupart des sondeurs multifaisceaux fonctionnent selon la technique dite des 
faisceaux croisés. Une impulsion sonore est émise au travers d’un lobe d’émission étroit dans la direction 
longitudinale (de l’ordre de 1 à 5 degrés) et large transversalement (typiquement 150 degrés). La 
réception se fait à l’aide de faisceaux étroits dans le plan transversal (de l’ordre de 1 à 5 degrés). Pour 
chaque faisceau de réception, la zone du fond explorée ("cellule insonifiée") est l’intersection entre le 
lobe d’émission et le faisceau de réception. Pour recaler précisément les positions géographiques des 
mesures bathymétriques de part et d’autre du bateau, ces systèmes sont équipés d'une centrale inertielle 
qui enregistre les mouvements du navire. Des précisions de l’ordre de 0,05° pour le cap, le roulis et le 
tangage et de 10 cm pour le pilonnement sont atteintes. Pour corriger la courbure des rayons sonores dans 
la colonne d’eau, la célérité du son dans l’eau et la température sont régulièrement mesurées. La 
résolution longitudinale de l'EM1000 à 100 m de profondeur est de 50 cm à la verticale du bateau, et 
latéralement de 1.5 m à 400 m de l’émetteur. 
 

 
 

Figure 14 : Bases acoustiques sous le N/O Thalia et principe de fonctionnement d’un SMF 
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Caractéristiques EM 1000 Simrad 
Antenne Circulaire 
Fréquence 95 kHz 
Nombre de faisceaux 120 
Ouverture angulaire 150 
Largeur faisceaux 3,3 x 3,3° 
Couverture 7,4 x prof. 
Résolution en z 3,75 cm 
Centrale inertielle Hydrins IXsea 

 

Tableau 1 : Résumé des caractéristiques du sondeur multifaisceaux 
 

 

 
 

Figure 15 : Exemple de résultat bathymétrique au NE de Roscoff, à partir des données de l’EM1000 
traitées sous Caraibes 

 
2.1.2.2. Le sonar à balayage latéral (cf. Fiche technique FT09-F002 sur http://www.rebent.org) 
 
Les systèmes acoustiques hautes fréquences, de type sonar à balayage latéral, sont employés depuis 
plusieurs années pour prospecter rapidement de larges zones côtières avec une très bonne résolution sur le 
fond (fig. 16). Ils permettent de cartographier directement certains peuplements macro-benthiques en 
forte densité lorsque leur signature n’est pas marquée par la rugosité du fond avoisinant. Au titre de la 
faune et flore détectée avec un tel système, on peut citer particulièrement l’étude de la ressource en 
calmars (Foote et al., 2006), celles sur les herbiers de posidonies en Méditerranée (Paillard et al., 1993 ; 
Piazzi et al., 2000), sur les biocénoses de maërl (Augris et al., 1993) ou sur la  crépidule (Hamon in 
Augris et Hamon, 1996 ; Ehrhold et al., 1998, Blanchard, 2009). Mais les résultats couvrent bien d’autres 
espèces dites "ingénieurs". 
 
Le sonar à balayage latéral se compose d’un engin remorqué de forme fuselée, relié à un système 
d’acquisition par l’intermédiaire d’un câble électro-porteur (fig. 17). Il balaye le fond à une fréquence 
constante, généralement de 100 kHz pour des applications de cartographie sédimentaire, jusqu’à 500 kHz 
pour la détection de petits objets. Il fournit en continu, et sur plusieurs dizaines à centaines de mètres de 
largeur, une image en niveau de gris de l’énergie rétrodiffusée par les différents substrats constituant le 
fond marin. La qualité de l'imagerie sonar dépend d'une part de la configuration d'acquisition (plus 
l'incidence est rasante plus le contraste des échos est élevé), et d'autre part des caractéristiques 
intrinsèques du sonar, en particulier en résolution : plus celle-ci est fine, meilleure est la qualité picturale 
et l'accès aux détails de la scène. La résolution transversale, en général est excellente, en revanche la 
résolution longitudinale donnée par l'ouverture angulaire de l'antenne se dégrade avec la distance R ; elle 
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atteint 2 m à une distance de 100 m pour une ouverture de 1° (Lurton et Augustin, 2004). Quelle que soit 
la réponse acoustique, elle nécessite d’être calibrée par des prélèvements sédimentaires ou par des images 
de vidéo sous-marine. 
 
La position du poisson remorqué est calculée soit à partir de la valeur de layback (longueur de câble à 
l’eau et distance à l’antenne GPS du bateau), soit à partir d’une balise USBL qui transmet les 
informations de distance, de cap et d’immersion jusqu’au récepteur fixé sur une perche sur le franc-bord 
du bateau et qui permet de repositionner les images du fond encore plus précisément. 
 
 
 

  
 

 
Figure 16 : Principe de mise en œuvre d’un poisson sonar remorqué (source web) 

 
 

 

   
  (a)   (b)   (c) 

 

Figure 17 : Poissons sonar DF1000 (a) ; poste opérateur (b) ;  
impression temps réel des sonogrammes (c) 

 
Sur les images acoustiques, encore appelées "sonogrammes", peuvent être directement différenciés et 
délimités avec précision, les zones de roches, des contacts entre deux types de sédiments, des peuplements 
benthiques denses (maërl, moulières, crépidules, lanices, coraux, herbiers…), des figures sédimentaires 
modelant le fond (fig. 18) ou bien l’impact d’engins de pêche sur le fond (Smith et al., 2007). 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

Figure 18 : Exemples de sonogrammes acquis sur les fonds bretons (largeur 200 m) :  
(a) substrat meuble ridé, (b) figures sédimentaires sableuses longilignes,  

(c) formation rocheuse massive, (f) formation rocheuse litée 
 
L’application de cette technique nécessitant de remorquer le poisson à hauteur constante pour 
cartographier les affleurements rocheux des substrats meubles sur les fonds accidentés du pourtour 
armoricain (bosses et marches topographiques brutales) balayés par des courants puissants, rend parfois la 
navigation périlleuse, allant jusqu’à occasionner des collisions entre le matériel sonar et la roche en place 
(fig. 19).  
 

 

Impact 

 
   (a)   (b) 

 

Figure 19 : (a et b) Images de la hauteur du poisson par rapport au fond 
(zone médiane noire) et (b) d’une collision sonar vs roche 

 

2.1.2.3. Le sonar interférométrique de la vedette Haliotis  
 

Haliotis est équipée sous la coque d’un sonar interférométrique GeoSwath à 250 kHz (fig. 20 ; tabl. 2), 
d’un sondeur à sédiments Ifremer (1,7 à 5,5 kHz) et d’un sondeur mono-faisceau Simrad EK60 à 120 
kHz, associé à un système de caractérisation des fonds RoxAnn (Pluquet et Ehrhold, 2009). L’ensemble 
des équipements électroniques (suivi temps réel, acquisition et archivage des données) est installé à poste 
fixe dans la cabine. 
 

La vedette Haliotis concentre ainsi à son bord un large éventail de capteurs acoustiques permettant de 
fournir des informations sur la structure externe et interne du fond marin (morphologie, rugosité, 
épaisseur du sédiment, stratification, etc…). Le sonar GeoSwath embarqué en est le système principal. Il 
a vocation à cartographier les fonds comme un sonar à balayage latéral avec une fauchée équivalente à 10 
fois la profondeur et de restituer la bathymétrie des fonds comme un sondeur multifaisceaux mais sur 5 
fois la profondeur pour la fauchée réellement exploitable (fig. 20). Les faciès acoustiques sont donc 
parfaitement corrélés avec la morphologie du fond (fig. 21). Les données sont enregistrées avec le logiciel 
d’acquisition et de traitement propriétaire GS+. L'affichage paramétrable du logiciel permet de suivre en 
temps réel le déroulement des acquisitions, en permettant de visualiser la navigation, la réflectivité du 
fond, les rendus en termes de bathymétrie et d'imagerie acoustique, ainsi que la couverture accomplie. 
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(a)

 

    
  (b)                          (c)            (d) 

 

Figure 20 : Fauchées utiles sur le GeoSwath (a), antennes en V sous la coque (b et c)  
et visualisation temps réel (d) 

 
Pour le mode bathymétrique, son principe de fonctionnement réside dans la méthode de direction de 
différence de phase (Lurton, 2001) qui est souvent utilisée pour l’adjonction d’une fonction 
bathymétrique secondaire à des sonars latéraux destinés à l’imagerie. Elle consiste à mesurer, à un instant 
donné, la différence de phase entre deux points récepteurs pour en déduire une estimation précise de la 
direction angulaire. Dans le cas de la mesure topographique, la cible instantanée est délimitée par la 
cellule de résolution du signal sur le sol ; une grande quantité de points de mesure indépendants peuvent 
ainsi être obtenus sur la bande transversale balayée par le signal. Cette technologie souffre de deux 
inconvénients majeurs : l’impossibilité d’effectuer la mesure dans le secteur angulaire autour de la 
normale du fond (+/- 10 à 15°) et l’ambiguïté de détermination de la différence de phase aux plus fortes 
incidences (% d’erreurs relatives important). 
 
 

MNT 0,5m

W E200 m

MNT 0,5mMNT 0,5m

W E200 mW E200 m

 
 

Figure 21 : Morphologie (relief) et réflectivité des fonds sur un même profil GeoSwath 
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Technologie Interférométrie 
Fréquence 250 kHz 
Profondeur 0-100 m 

Fauchée 
Bathymétrie : 10 P 

Imagerie : 20 P 
Fauchée max # 300 m 

Cadence d’émission / fauchée
10 Hz @ 150m 
5 Hz @ 300m 

Echantillonnage bathymétrie
1,5 cm 

Pas de mesure à la verticale 

Echantillonnage imagerie 1,5 cm 

Résolution angulaire Emission : 0,5° 

Géométrie d’antennes 2 antennes en V 

Logiciel TR GS+ 
 

Tableau 2 : Résumé des caractéristiques du sonar interférométrique GeoSwath 
 
Une centrale inertielle de type Phins Ixsea (fig. 22) corrige en temps réel les mouvements du bateau. Le 
principe de base de fonctionnement d’une telle centrale est l'estime. Le système fournit la position du 
navire par référence à sa position initiale du départ de la navigation. Des accéléromètres précis mesurent 
l'accélération horizontale de la trajectoire. Un calculateur effectue un premier calcul intégral pour 
déterminer la vitesse du navire. Une deuxième intégration donne la position du navire en connaissant la 
position de départ. 
 

 
 

Figure 22 : Centrale inertielle Phins (société Ixsea) 
 

Un bathy-célérimètre Valeport est également utilisé pour corriger a postiori la vitesse du son dans la 
colonne d’eau, ainsi qu’un marégraphe Valport MIDAS WLR pour corriger les sondes des variations du 
niveau de l’eau. Dans le cas présent, la proximité du marégraphe côtier numérique de Roscoff a permis de 
se dispenser de son utilisation. 
 
2.1.2.4. Le sondeur vertical monofaisceau Simrad EK60  
 
Ce sondeur scientifique est un outil destiné autant à la détection de bancs de poissons dans la colonne 
d’eau par les pêcheurs ou les scientifiques (Coetzee et al., 2008), qu’à discriminer l’énergie renvoyée par 
les différents types de fond (Jordan et al., 2005 ; Hutin et al., 2005). Il fonctionne dans notre cas, à la 
fréquence de 120 kHz (sensibilité de l’ordre du centimètre), et une durée d’émission avec au maximum 20 
pings par seconde. L’ouverture angulaire de la base acoustique est de 7°. Pour des fonds de 10m, on a 
donc une empreinte au sol de l’ordre de 1m. 
 
L’écho sondeur détermine la profondeur de la cible en émettant une impulsion sonore au travers d’un 
faisceau dirigé selon la verticale du navire. Le temps aller-retour navire/cible/navire est calculé. A l’aide 
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de la célérité des ondes dans l’eau, il est possible de définir la profondeur de la cible (profondeur = 
c*dt/2). Pour un ping émis, plusieurs échos du fond sont retournés et l’on obtient donc un échogramme 
qui permet d’établir une coupe transversale de la colonne d’eau (fig. 23). Comme tous les temps 
d’arrivées sont enregistrés, il est possible de travailler sur le multiple (Lurton, 1998). 
 

 

FondFond

Laminaria sp.Laminaria sp.

FondFond

Laminaria sp.Laminaria sp.

 
FondFond

Surface de la merSurface de la mer

Bruit de surfaceBruit de surface

Zostera marinaZostera marina

FondFond

Surface de la merSurface de la mer

Bruit de surfaceBruit de surfaceBruit de surfaceBruit de surface

Zostera marinaZostera marina

 
 

Figure 23 : Exemples d’échogrammes enregistrés par le logiciel ER60 (source CEVA) 
 
Plusieurs travaux ont montré la capacité de ce sondeur à détecter la présence d’algues, notamment de 
laminaires (CEVA in Méléder et al., 2010 ; Monpert, 2010), par la méthode dite de l’écho-intégration, à 
l’aide du logiciel MOVIES + (Ifremer). Le coefficient de rétrodiffusion SA est calculé pour différentes 
couches au-dessus du fond et moyenné sur une longueur fixée à 100 pings, ce qui correspond à une durée 
d’environ 5 secondes et une distance au fond de 5 à 10 m. Chaque unité d’écho-intégration (ESU) est 
calibrée avec les données récoltées par plongeur ou vidéo, permettant d’extrapoler les données 
ponctuelles du sondeur en cartes de distribution de présence ou d’absence de laminaires, jusqu’à établir 
des cartes d’iso-densité. 
 
2.1.2.5. Le système RoxAnn  (cf. Fiche technique FT09-F001 sur http://www.rebent.org/documents/) 

 
Le système RoxAnn est un logiciel de classification automatique de la nature des fonds. RoxAnn a été 
développé dans les années 1990 (Chivers et al., 1990 ; Chivers et Burns, 1992), initialement pour 
répondre aux besoins des extracteurs de granulats marins. Il analyse les échos renvoyés par le fond, émis 
par un sondeur bathymétrique monofaisceau. L’énergie de réverbération du fond qui est enregistrée par le 
sondeur, est transformée par un boîtier électronique (USP) en indices de rugosité E1 et de dureté E2. E1 
correspond à la terminaison du premier écho de réflexion directe sur le fond, alors que le second écho E2 
résulte de la réflexion multiple des ondes sur le fond et sous la surface. Le temps-trajet étant plus long que 
pour E1, E2 est amplifié pour diminuer la perte de signal due à la dispersion de l’énergie réverbérée dans 
le milieu. La classification des fonds s’opère en temps réel par la combinaison de ces deux indices (fig. 
24).  
 
En théorie, l’augmentation des valeurs du couple E1/E2 correspond à un gradient granulométrique 
croissant, de sorte qu’un sédiment vaseux et lisse aura un couple E1/E2 plus faible qu’un sédiment 
graveleux et ridé. RoxAnn est un système opérationnel autonome, pouvant acquérir des données 
ponctuelles peu dégradées, jusqu’à 10 à 12 nœuds dans certains cas. La cadence d’enregistrement est 
modulable. Pour un enregistrement toutes les 2 s, le volume des fichiers de données exportées ne 
représente pas plus de 2 méga octets par jour. RoxAnn est un système de cartographie souple d’utilisation 
mais de moyennes à basses résolutions (plurimétriques à pluridécamétriques), en fonction de la 
profondeur moyenne sur la zone et de l’ouverture du sondeur. 
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Figure 24 : Exemple de restitution des données RoxAnn en temps réel 
 

Le système RoxAnn a fait l’objet de nombreuses études de synthèse (Foster-Smith et al., 1999 ; 
Hamilton, 2001). Il a été employé avec succès pour cartographier directement les biocénoses de maërl 
(De Grave et al., 2000), les récifs coralliens (Williamson, 1998 ; Chevillon, 2001 ; Nunny et al., 2001) ou 
bien des moulières (Service, 1998) et la végétation sous-marine (Laminaires : Hass et Bartsch, 2008 ; 
Ulves : NOAA, 2000 ; Posidonies : Siakavara et al., 2000 ; Zostères : Monpert, 2010). Les exemples sont 
nombreux et ne se limitent pas uniquement aux biocénoses très rugueuses directement décelables par le 
système mais permet également de cartographier les différents types de substrats (Ehrhold, 2000, Monpert 
2010) et de renseigner sur la teneur du sédiment en matière organique (Serpetti et al., 2012).  
 
2.1.3. Systèmes de prise de vues sous-marine 
 
Deux types de caméras, montées sur un bâti ponctuel utilisé en dérive, suspendu au-dessus du fond, ont 
été mis en oeuvre : 
 

- une caméra analogique OE 1372, munie d’un projecteur Kongsberg OE11-130 (fig. 25a) ;  
- un caméscope numérique Sony HD CX6 muni d’un éclairage LED de 50 W (fig. 25b). 

 
Le logiciel Vidéonav d’Ifremer (Lunven et al., 2002) permet de synchroniser le time-code du 
magnétoscope numérique avec l’enregistrement des positions géographiques par GPS différentiel (fig. 
26a). Dans le cas des prospections avec la caméra analogique, les films sont enregistrés sur support 
numérique de type cassette DV-CAM, et, dans le cas de l’utilisation de la caméra numérique, les fichiers 
sont directement enregistrés sur ordinateur (fig. 26b) à partir de la carte mémoire du caméscope. Le bâti 
peut être équipé de deux faisceaux lasers qui, quelque soit la hauteur du bâti au-dessus du fond permettent 
de connaître précisément la distance entre les deux marques de faisceaux sur le fond et ainsi d’avoir 
l’échelle des éléments observés. 
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                  (a)                  (b) 

 

Figure 25 : Dispositifs de prise de vues sous-marine sur bâti ponctuel 
(a : équipement analogique ; b équipement numérique HD) 

 

      
         (a)         (b) 

 

Figure 26 : Dispositif d’enregistrement de prise de vues sous-marine 
(a : copie d’écran du logiciel Vidéonav 3 ; b : centrale d’acquisition) 

 
 
2.1.4. Engins de prélèvements sédimentaires et biologiques 
 
2.1.4.1. Les bennes Shipek et Petite Ponar (prélèvements sédimentaires) 
 
La benne Shipek (fig. 27) est une benne cylindrique qui agit par raclage-découpage du fond, permettant 
de caractériser rapidement la nature du sédiment. Celui-ci est emprisonné dans la partie mobile semi-
cylindrique qui pivote et se libère de la tension du ressort au moment du contact avec le fond. La surface 
échantillonnée est de 4 dm2, le volume maximal de sédiment récolté de 3 litres, et la profondeur maximale 
de prélèvement de 10 cm. Deux lests peuvent être employés en fonction de la dureté des sédiments ; 20 et 
53 kg, seul le premier a été mis en œuvre. 
 
La benne Petite Ponar (fig. 28) est une benne légère en acier inoxydable. Elle peut être manipulée depuis 
une embarcation de petite taille non équipée d'un treuil ou d'un winch. Son poids total est de 14 kg avec 
une surface échantillonnée de 15x15 cm. Elle fonctionne par gravité, le déclenchement étant assuré au 
moment de la remontée de la benne.  
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Figure 27 : Benne Shipek et sa mise en oeuvre 
 
 

   
 

Figure 28 : Benne Petite Ponar et sa mise en œuvre  
 
 
2.1.4.2. La benne Hamon (prélèvements biologiques) 
 
La benne Hamon (fig. 29), utilisée pour l’échantillonnage biologique, présente l'avantage de fonctionner 
sur tous les types de fonds meubles, en particulier dans les sédiments grossiers. C'est ce qui nous a fait la 
préférer à la benne Smith Mc-Intyre, très utilisée pour échantillonner la macrofaune des sédiments fins. 
En outre, elle est robuste et simple d'utilisation, mais son encombrement et son poids nécessitent des 
moyens de mise en œuvre adaptés. Le modèle d'origine permet de prélever sur une surface de 1/4 m² et 
une profondeur d'environ 30 cm. Nous avons utilisé un godet plus petit (prélèvement sur 1/8 m², à la 
même profondeur), de manière à pouvoir réaliser des réplicats (meilleure estimation de la diversité 
spécifique et des abondances), en évitant d'avoir des volumes de sédiment trop importants à trier. L'effet 
de chasse qu'elle provoque en arrivant au fond et son mode de déclenchement à la remontée, font que la 
petite faune vagile épibenthique est sous-échantillonnée ; en revanche, sa bonne pénétration dans le 
sédiment permet de récolter des espèces profondément enfouies. 
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Figure 29 : Mise en œuvre de la benne Hamon  
 
 
2.2. Stratégie d’acquisition des données 
 
Les levés géophysiques réalisés dans le cadre du REBENT reposent sur la combinaison de plusieurs 
capteurs acoustiques remorqués ou de coque, en fonction de la profondeur et de la dangerosité des fonds à 
la côte (Ehrhold, 2004). Une première prospection est réalisée à bord du N/O Thalia, du large jusqu’à 10 
m de profondeur environ. Le navire est équipé, à la demande, d’un sondeur multifaisceaux EM1000 pour 
acquérir la bathymétrie, et remorque un sonar à balayage latéral (DF1000) pour l’imagerie.  
 
2.2.1. Les acquisitions acoustiques (sonars et EM1000) 

 
Le système sonar Edgetech DF1000, composé d’un poisson tracté derrière l’embarcation à une altitude 
constante au-dessus du fond (entre 10 et 20 m), a été mis en œuvre pour des fonds supérieurs à 10 m. Les 
paramètres d’acquisition (fréquence, portée, ouverture, contraste) ont été identiques à ceux des secteurs 
levés depuis 2003. La portée latérale a été fixée à 100 m (110 m effectif) pour une fréquence de 100 kHz. 
Cette fauchée (2 fois la portée) offre, à l’échelle des secteurs REBENT, un bon compromis entre la 
détection des objets recherchés sur le fond (biocénoses et types de fonds) et la durée d’exécution du levé. 
Pour ce sonar remorqué, 224 km de profils ont été acquis lors de la mission REBENT 17 (fig. 30) et 130 
km lors de la mission REBENT18. Dans cette configuration, la surface moyenne couverte est de l’ordre 
de 1,4 km2/heure, à la vitesse de 5 nœuds. Le recouvrement entre les profils a été de l’ordre de 12%. Le 
choix de la direction des profils sonar est primordial (fig. 31). En effet, l’objectif étant aussi de 
caractériser la dynamique des fonds, il s’agit d’éclairer acoustiquement selon la meilleure direction, les 
figures sédimentaires transversales au courant (exemple des mégarides), théoriquement le plus 
perpendiculairement possible à l’axe d’élongation de leur crête. La direction du champ de profils en baie 
de Morlaix a donc été orientée au NE. Le logiciel d’acquisition ISIS sonar (© Triton Elics) a permis de 
rejouer, le soir même à bord, les profils un à un et de pointer les signatures acoustiques à échantillonner. 
 
Les données acquises au sonar interférométrique et avec le système RoxAnn de la vedette Haliotis 
représentent 469 km de profils cumulés, soit une surface continue de 26 km2 (fig. 30). Le recouvrement 
des profils sonar est géré sous OLEX, permettant d’optimiser la surface levée, de l’ordre de 2 à 3 
km2/jour. 
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Figure 30 : Carte des profils acoustiques réalisés au cours des missions  
REBENT17 et 18 (Thalia) et RebHalio2 (Neomysis) 

 

   
 

Figure 31 : Exemple de distorsion des mégarides sablo-graveleuses en fonction de la direction des profils 
sonar (profils Edgetech DF1000 perpendiculaires, à 9 mn d’intervalle, au nord-ouest de Glénan) 
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Les profils sont parallèles entre eux, mais la fauchée imagerie est modulée par la profondeur, de 2x20 à 
2x50m pour les zones plus profondes, avec une cadence d’acquisition toujours supérieure à 9 ping/s, de 
sorte de pouvoir a postiori mosaïquer la donnée avec un pas d’au moins 50 cm. La direction des profils, 
tout comme celle pour le sonar tracté, est dictée par la morphologie des structures sédimentaires, mais les 
contraintes liées à la navigation dans les eaux peu profondes (courants et relief), obligent à adopter 
souvent une stratégie de lever indépendante des structures sableuses en place. 
Pour les données bathymétriques acquises avec l’EM1000, plusieurs inter-profils ont été réalisés au cours 
de la mission REBENT18, dans la tranche d’eau inférieure à 30 m, afin de densifier la donnée acquise en 
2008 lors de la mission REBENT17, notamment dans la moitié orientale de la baie (fig. 30). 

 
2.2.2. L’échantillonnage sédimentaire 
 
La stratégie de calibration sédimentaire des faciès acoustiques a été le plus généralement conduite à la 
benne Shipek (lest de 20 kg). La surface et le volume prélevé sont bien adaptés à la compréhension des 
signatures acoustiques. Au total, 120 prélèvements sédimentaires ont été réalisés sur la zone d’étude (fig. 
32), répartis de la manière suivante : 
 

- 49 prélèvements à la benne Shipek lors des missions REBENT17 et 18 
- 53 prélèvements à la benne Shipek lors de la mission Neomysis en 2009 
- 18 prélèvements à la benne Petite Ponar lors de la mission RebHalio2 

 

Chaque échantillon remonté à bord est numéroté, photographié et décrit (fig. 33). En fonction du volume 
remonté, un sous-échantillonnage peut-être effectué puis stocké en sachet et congelé jusqu’au retour au 
laboratoire. Parallèlement, les coordonnées géographiques du prélèvement sont archivées dans un fichier 
sous SIG et dans le carnet de mission. 

 

     
    (a)                 (b)            (c) 

 

Figure 33 : Exemples de sédiments récoltés avec les bennes Shipek (a, b) et Petite Ponar (c) 
 
2.2.3. L’échantillonnage biologique  
 
En se référant à la carte de distribution des principaux faciès acoustiques (niveaux de gris), et avant même 
que l'interprétation morpho-sédimentaire ait pu être établie, un échantillonnage biologique stratifié a été 
réalisé à la benne Hamon (1/8m²). Il convient de souligner tout l’intérêt que représente cette stratification 
en termes d’économie de moyens, en particulier pour ce qui concerne l’analyse taxonomique de la faune. 
Ceci, sans entacher la précision apportée à la cartographie des communautés benthiques qui s’appuie, 
pour l’essentiel, sur celle des entités morpho-sédimentaires précisément cartographiées par méthodes 
acoustiques. 
Au total, 36 stations ont été échantillonnées (fig. 32), à raison de 3 réplicats par station. 24 stations ont 
tout d’abord été échantillonnées au printemps 2009, à partir du N/O Thalia par l’équipe Ifremer, puis 12 
stations complémentaires ont été échantillonnées en 2010 par la Station Biologique de Roscoff, à partir du 
Neomysis. A noter que la mise en œuvre de la benne Hamon sur Neomysis s’est révélée délicate, mais les 
bonnes conditions de mer et le savoir-faire de l’équipage ont permis un résultat concluant. Les 
échantillons prélevés sont tamisés à bord (fig. 34) sur une table de tri dont le maillage le plus fin est de 
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2 mm (maille ronde) et les refus de tamis sont bocalisés dans une solution de formaldéhyde à 5%, en vue 
des analyses taxonomiques au laboratoire.  
 

 
 

Figure 32 : Carte de situation des prélèvements sédimentaires et biologiques 
 
 

   
 

Figure 34 : Exemple de prélèvement à la benne Hamon (avant et après lavage sur table de tri) 
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2.2.4. Les prospections vidéo 
 
En raison de la part importante occupée par les substrats durs dans la baie de Morlaix, un effort particulier 
a été consenti à la prospection des fonds par vidéo sous-marine, moyen privilégié pour rendre compte des 
peuplements associés. Les observations vidéo n’ont cependant pas été limitées aux seuls fonds durs car 
elles constituent également une aide significative pour préciser la nature et la morphologie des fonds 
meubles et renseigner sur certaines macro-espèces qui les colonisent. L’imagerie sous-marine constitue 
ainsi un moyen de prospection intermédiaire entre l’imagerie acoustique et les prélèvements 
sédimentaires et biologiques à la benne. 
 
Ainsi, entre 2008 et 2010, 77 profils vidéo ont été réalisés dans le cadre de 5 missions assurées à partir du 
N/O Thalia et de Neomysis (tabl. 3 et fig.35). Ces profils on été définis à partir des premiers résultats de 
l’exploitation des données acoustiques, de manière à prospecter les principaux faciès, tout en observant 
une répartition géographique à peu près équilibrée. 45 profils ont été effectués sur fonds à dominante 
rocheuse et caillouteuse, les autres ayant été réalisés sur fonds de sables et de maërl. Les prospections 
s’effectuent en dérive à une vitesse voisine de 1 nœud, ce qui n’est pas toujours évident à respecter, en 
fonction de la vitesse des courants, de l’état de la mer et de la faible manoeuvrabilité du bateau au ralenti. 
La difficulté de prospection sur les fonds rocheux tient au risque d’accrocher le bâti vidéo et de 
l’endommager. Il convient d’anticiper la remontée des fonds en relevant le bâti tout en restant 
suffisamment proche du fond pour obtenir des images exploitables. La reconnaissance préalable des fonds 
par imagerie acoustique (sondeur multifaisceaux et sonar à balayage latéral) est d’une aide indéniable 
pour la prospection vidéo sur fonds accidentés. Autant que possible, des posées sur le fond sont 
régulièrement effectuées de manière à pouvoir par la suite effectuer des captures d’images de bonne 
qualité. 
Les enregistrements analogiques sont ensuite numérisés en vue des analyses ultérieures. Lors des 
dernières campagnes, l’utilisation d’une caméra vidéo HD, a permis d’emblée d’obtenir des 
enregistrements numériques.  
 
2.3. Calendrier des travaux et bilan des données acquises 
 
L’ensemble des travaux réalisés et des données collectées sur le secteur de Morlaix lors des différentes 
campagnes de terrain est résumé dans le tableau 3 : 
 

Campagne Période sur zone Navire Sonar 
(km)/SMF

Prélèvements 
Shipek 

Prélèvements 
Hamon 

Profils 
vidéos 

REBENT 17 19/04 au 23/04/2008 Thalia 224/224 31 - 3 
REBENT 18 17/05 au 25/05/2009 Thalia 130/247 18 24 (x3) 25 
REBHALIO2 28/06 au 14/07/2009 Haliotis 469 18 - - 
IFR-NEOMYSIS 01 et 02/10/2009 Neomysis - 53 - 12 
BIO-NEOMYSIS 12 et 22/03/2010 Neomysis - - 12 (x3) - 
IFR-MORLAIX-HD 16 et 17/05/2010 Thalia - - - 18 
IFR-MORLAIX-HD2 29 et 29/06/2010 Neomysis - - - 19 

 

Tableau 3 : Chronologie et nombre de données récoltées sur le secteur de Morlaix 
 

2.4. Analyses bathymétriques et morphosédimentaires 
 

2.4.1. Analyse bathymétrique des données acoustiques 
 
La procédure de post-traitement réalisée à partir de Caraibes 3.6 est décrite dans la fiche technique sur les 
sondeurs multifaisceaux (cf. http://www.rebent.org/documents/) et sur le site web 
www.ifremer.fr/flotte/equipements_sc/logiciels_embarques/caraibes. Au post-traitement, des grilles de 
sondes de 1x1m, 3x3m et 5x5m ont été générées avec le logiciel Caraibes 3.6 pour les données de 
l’EM1000 et jusqu’à 50 cm pour les données d’Haliotis. La précision en z est de l’ordre 30 cm. Les MNT 
sont rejoués sous ArcGIS 10 (© Esri) et Fledermaus 7 (© IVS 3D) pour mieux interpréter l’imagerie 
acoustique et la morphologie des fonds (fig. 36). 
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Figure 35 : Carte de positionnement des profils de vidéo sous-marine 
 
 
2.4.2. Analyse et interprétation des données sonar  

(cf. http://www.rebent.org/documents/) 

L’ensemble des traitements est réalisé dans Caraibes 3.6 
 

2.4.2.1. Traitement de la navigation 
 

La première étape consiste à traiter la navigation du poisson Edgetech DF1000. La position du poisson 
remorqué est corrigée longitudinalement toutes les secondes à partir du fichier de layback fourni par 
Genavir (longueur de câble filée + distance de la poulie compteuse à l’antenne de réception DGPS). Cette 
navigation est par la suite lissée avant le mosaïquage des profils. Le module Regina (Caraibes 3.6) permet 
également de recaler certains tronçons de la navigation par rapport à des objets parfaitement positionnés 
sur le fond (plateaux rocheux, épaves), soit à partir des données bathymétriques du sondeur 
multifaisceaux, soit à partir de l’imagerie du même sondeur ou d’un autre capteur mis en œuvre pendant 
la mission. Au demeurant, le résultat en termes de calage des images sonar, varie de quelques mètres à 
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une vingtaine de mètres, du fait de l’orientation oblique des profils par rapport aux courants dominants 
sur le secteur. 
 

 
 

Figure 36 : Morphologie des fonds de la baie de Morlaix (synthèse des sondes Thalia et Haliotis) 
 
2.4.2.2. Traitement des données sonar 
 
Il s’agit de traiter chaque profil dans une chaîne de traitements spécifiques du logiciel Caraibes 3.6 (fig. 
37). Les données sonar sont par ailleurs compensées afin de réduire l’hétérogénéité entre les deux voies 
d’émission et de réception (babord et tribord) et entre les différents sonars utilisés. Elle se compose des 
modules suivants : 
 

- Imisol : Importation des fichiers sonar XTF bruts 
- Edihop : Correction de détection de hauteur et de réduction de portée 
- Corire : Correction des images rectilignes (obliquité et halo) 
- Edilin : Correction des valeurs d’en-tête de ligne 
- Spreamo : Préparation à la constitution d’une mosaïque 
- Sreamo : Génère une mosaïque à un pas terrain donné (1m et/ou 30 cm) 
- Ermono : Fusionne chaque mosaïque par profil en une seule image 
- Cartim : Visualisation et exportation des mosaïques sous forme de raster géoréférencé 

 
Les données du sonar interférométrique ont été traitées et normalisées uniquement à partir du logiciel 
Geotexture (©KONGSBERG GEOACOUSTICS LTD), pour des raisons de commodités, avant d’être 
interprétées et assemblées sous ArcGis aux données sonar du DF1000. 
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Figure 37 : Chaîne de traitements des données sonar dans Caraibes 3.5 
 
 

 
 

Figure 38 : Mosaïque sonar sur la zone d’étude 
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2.4.2.3. Interprétation des mosaïques de réflectivité 
 
Les mosaïques à la résolution de 50 cm (fig. 38) sont importées dans un SIG (ArcGis © Esri) afin d’y être 
interprétées. La première étape consiste à vectoriser au 1/2000ème, dans la projection de la mosaïque, les 
contours délimitant les principales classes acoustiques au nombre de 16 pour le large et 17 à la côte sur le 
secteur de Morlaix (tabl. 4 et 5) et les figures sédimentaires (banc de sable, dunes hydrauliques, sillons 
d’érosion …). Ces dernières sont des objets géologiques remarquables qui permettent de caractériser la 
dynamique sédimentaire résiduelle en charriage sur le fond et le type de courant responsable du modelé 
du fond (houle, marée). Cette étape, à l’écran, s’accompagne de fréquents allers et retours avec les bandes 
sonar papier imprimées à bord ou avec l’impression des mosaïques au 1/5000ème, pour lever les doutes ou 
préciser certaines limites de faciès. En effet, la perception à l’écran de variations ténues de niveaux de 
gris ou de texture n’est pas toujours aussi facile du fait des effets de lissage ou de rehaussement de 
contrastes effectués en amont dans les modules de traitements. En raison des fréquences différentes pour 
les deux sonars utilisés (100 et 250 kHz), ce dépouillement a été réalisé indépendamment, l’un de l’autre. 
 
La deuxième étape consiste à identifier les signatures acoustiques en termes de nature de fond 
(granulométrie, morphologie). Elles ont été calibrées à partir des observations du fond par prélèvements 
et images vidéo. Chaque faciès au DF1000 ainsi reconnu est décrit dans une fiche récapitulative type (cf. 
annexe 3) dans laquelle sont résumés : 
 
 Les éléments de la campagne : nom de la mission, secteur géographique, date. 

 

 Les paramètres d’acquisition : type de sonar, fréquence, ouverture, portée, contraste, … 
 

 Le type de faciès : description sommaire et distribution sur le cartouche joint. 
 

 Les éléments de calibration : 

- n° de prélèvement et type de benne (S pour Shipek, H pour Hamon) par campagne, en rouge 
lorsque l’échantillon a été traité pour la granulométrie 

- nom des profils vidéo traversant le faciès 
- nature du sédiment constituant le faciès 
- espèces caractéristiques 
- classification : norme française et dite EUNIS (cf. chapitre 2.4.4) 

 
La principale difficulté demeure l’interprétation biologique et/ou sédimentaire des signatures acoustiques 
détectées par le capteur. Les phénomènes observés sont physiquement très complexes du fait de la 
morphologie et de la rugosité du fond, de la granularité des particules sédimentaires, de la nature du fluide 
interstitiel (Garlan, 2004), des communautés biologiques qui s'y développent, et d'une investigation 
imparfaite par les systèmes acoustiques (Lurton, 1998). Même si, en théorie, un fond sédimentaire meuble 
(vase) renvoie moins d'énergie qu'un fond rocheux ou caillouteux, du fait de son faible contraste 
d'impédance avec l'eau et de la régularité de l'interface, la calibration par les observations est 
indispensable à l'expertise géologique des données acoustiques. L'expérience montre que la panoplie de 
signatures sonar est vaste, souvent résumées à un nombre limité de faciès bio-morphosédimentaires, faute 
d’une calibration exhaustive du fait des contraintes de la mission et des limites propres à 
l’échantillonnage à la benne. La granulométrie ne permet pas toujours, à elle seule, d'expliquer l'origine 
des faciès détectés (Ehrhold, 1999), la morphologie du fond est aussi importante à prendre en compte. En 
baie de Concarneau, une vase graveleuse assez compacte, colonisée par Maldane glebifex aura une 
réponse très proche, en terme de niveau de gris, d’un gravier hétérogène en baie de Quiberon (Ehrhold et 
al., 2007). 
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Classe
Niveau de 

gris
Texture

Faciès 
acoustique

Classification 
sédimentaire 

(Code sédim2)
% carbonate

Médiane 
(mm)

Code eunis Typologie

I blanc ridée Sable moyen 57 0,266 S&mS I

1a Sable fin 57 0,216 S&mS II1a
1b Sable moyen 68 0,344 S&mS II1b
1c Sable grossier 30 0,765 S&mS II1c

rubanée 2
Sable graveleux 

coquillier
68 0,277 Cs II2

1a Sable fin 65 0,193 S&mS III1a

1b
Sable gravelo-

vaseux
76 0,298 Ms III1b

ridée 2
Sable gravelo-

vaseux
83 0,283 Cs III2

1a Gravier sableux 48 2,075 Cs IV1a

1b
Gravier vaso-

sableux
50 1,942 Mx IV1b

2a Gravier sableux 72 2,705 Cs IV2a

2b
Cailloux 

graveleux
50 10,633 Cs IV2b

2c
Gravier sablo-

vaseux
58 2,133 Ms IV2c

V
1
2

Roche discontinue
Roche massive

Roche sub-affleuranteVI

IV gris sombre

homogène

ridée

gris pâleII

homogène

homogène
gris moyenIII

 
 

Tableau 4 : Liste des faciès reconnus et calibrés sur les mosaïques DF1000 du secteur d’étude  
 
 

 

Classe
Niveau de 

gris
Texture

Faciès 
acoustique

Classification 
sédimentaire 

(Code sédim2)
% carbonate

Médiane 
(mm)

Code eunis Typologie

a1 Sable fin 51 0,207 S&mS 1a1

a2
Sable très fin 

vaseux
33 0,129 Mx 1a2

b1 Vase sableuse 10 0,184 Mx 1b1
b2 Sable fin 5 0,238 S&mS 1b2

ridée c
Sable grossier 

graveleux
71 1,194 Cs 1c

a1
Sable grossier 

graveleux
62 1,409 Cs 2a1

a2
Gravier sablo-

vaseux
64 1,967 Mx 2a2

hétérogène b
Sable moyen 

vaseux
19 0,291 Cs 2b

ridée c
Sable grossier 

graveleux
20 1,019 Cs 2c

a1
Gravier sablo-

vaseux
44 1,713 Mx 3a1

a2
Cailloux 

graveleux
38 11,897 Ms 3a2

hétérogène b
Vase sablo-
graveleuse

52 0,124 Mx 3b

c1
Graviers 

caillouteux
77 3,424 Cs 3c1

c2 Sable graveleux 50 1,695 Cs 3c2
4

a
b

ridée

Gris sombre3

Roche discontinue

2 Gris moyen

homogène

homogène

homogène

hétérogène
Gris pâle1

Roche massive
Roche sub-affleurante5  

 

Tableau 5 : Liste des faciès reconnus et calibrés sur les mosaïques GeoSwath du secteur d’étude  
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2.4.3. Analyses des données RoxAnn 
 
Les données RoxAnn de la mission RebHalio2 ont été analysées, d’une part pour aider à l’interprétation 
des faciès acoustiques, mais également pour examiner la capacité de ce système à détecter la présence de 
laminaires sur les fonds rocheux ou d’herbiers sur les fonds meubles (Monpert, 2010). Les couples E1/E2 
ont été traités selon une méthode de classification supervisée à partir de la bibliothèque des données 
d’observations de terrain (prélèvement et vidéo). La campagne IFR-MORLAIX-HD2 a permis, par exemple, 
d’isoler deux catégories se rapportant aux herbiers de zostères sur sable et sur maërl, à l’est de Callot. 
 
21 classes morpho-sédimentaires ont été ainsi retenues dans un premier temps (fig. 39a). Les données 
RoxAnn, à proximité des prélèvements, ont été sélectionnées sous ArcGIS 9.2 dans le périmètre de 
polygones s’appuyant sur l’imagerie sonar. Chaque polygone est caractérisé par une valeur moyenne du 
couple E1/E2 et de son écart type, calculés sous MATLAB. Ainsi, à chaque type de fond est associé un 
ensemble dans le diagramme E1/E2 global. Le résultat montre un recoupement important des sous-
ensembles impliquant la nécessité de lisser les compositions de types de fond par regroupement de 
sédiments proches selon leur composition. 
 
La classification a donc été simplifiée dans un second temps à 12 classes (fig. 39a). En reportant 
spatialement le résultat de cette classification, l’emprise de plusieurs classes est trop faible pour être 
réellement significative. Le choix a été arrêté sur une classification à 7 classes (fig. 39a et b et 40), plus 
cohérente avec la classification non supervisée du constructeur et la fréquence du sondeur du bord (120 
kHz). 

 
 

   
  (a)                                                                   (b) 

 

Figure 39 : (a) Etapes de simplification des catégories de types de fonds et (b) représentation  
de la classification finale dans le diagramme E1/E2 (modèle à 7 classes) 

 
Au final, 14% de données ne sont pas classées. Ceci est dû au mode de détermination de classes choisies 
(classification selon des boîtes dont les limites proviennent de l’approche statistique) et de la qualité de 
l’acquisition du système RoxAnn (instabilité de E1 et E2 due à la vitesse du bateau, aux conditions de 
mer, etc…) (Foster-Smith et al., 1999 ; Hamilton, 2001).  
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Figure 40 : Classification RoxAnn des types de fond dans la zone levée par Haliotis 
 

Ces données non qualifiées sont dispersées géographiquement et ne semblent pas avoir d’impact sur le 
résultat. Concernant les zones de roches, la classe RoxAnn "Roches" se corrèle spatialement très bien 
avec les limites du faciès acoustique sonar sur les mosaïques, et les vases se cantonnent principalement 
aux deux principales rivières qui se jettent dans la baie. 
 
Le second objectif a été de chercher la sensibilité du système RoxAnn à la présence de grandes algues 
colonisant les roches de la baie. Les données de vidéo sous-marine ont été utilisées pour vérifier les 
résultats de la classification. La zone au sud du port du Bloscon a été choisie comme site 
d’expérimentation. La première étape consiste à s’assurer que le système RoxAnn travaille bien sur le 
haut de la canopée et non sur le fond. Il s’agit donc de comparer le MNT obtenu par l’écho-intégration 
(sondeur ER60) avec le MNT obtenu avec le système RoxAnn (valeur de sonde calculée par RoxAnn). 
Aucune différence entre les deux surfaces n’a été mise en évidence, suggérant bien que le système 
RoxAnn travaille sur le signal algal. Un calcul des paramètres E1/E2 sur les zones végétalisées a permis 
d’isoler un sous-ensemble algal dans le polygone rocheux et à extrapoler à l’ensemble des petits fonds 
cartographiés avec la vedette (fig. 41 et 42). Un ensemble distinct se différencie bien dans le diagramme 
E1/E2 (fig. 41b) mais dans certaines zones, la présence de laminaires est surestimée au regard des 
observations de terrain. En effet, d’autres facteurs interviennent sur l’installation et le développement des 
grandes algues brunes (profondeur, turbidité, etc…) que la simple nature des fonds.  
 
2.4.4. Analyses granulométriques 
 
La caractérisation de la nature du fond se base sur l’analyse granulométrique des échantillons prélevés sur 
le secteur. La granulométrie est l’étude de la répartition des tailles de grains dans un échantillon. La 
distribution des principales fractions sédimentaires reconnues (cailloutis, gravier, sable, sable fin, vase) 
permet de caractériser rapidement le type de sédiment. Les coupures retenues pour calculer les 
pourcentages des différentes classes sont celles de la norme européenne ISO/FDIS 16665 (2005) sur le 
traitement des échantillons de la macrofaune des sédiments meubles. 
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 (a) (b) 

 

Figure 41 : (a) Visualisation des couples E1/E2 sur la zone d’expérimentation (a)  
et de leur représentation dans le diagramme global (b) 

 

 
 

Figure 42 : Extrapolation des roches colonisées par les laminaires à l’ensemble des petits fonds 
 
Le protocole d’analyse des échantillons est le suivant :  
 
L’échantillon prélevé est décongelé, rincé à l’eau douce avant d’être séché en étuve, entre 40 et 60°C, 
pendant 24 heures. Une fraction de l’échantillon (environ 300 g) est lavée sous l’eau, sur un tamis de 50 
m pour mesurer la fraction en pélites. La fraction grossière est tamisée pendant 15 mn sur une colonne 
vibrante de 11 à 13 tamis de taille de maille décroissante (norme Afnor). Chaque refus de tamis est pesé, 
transcrit en pourcentage et reporté sur une courbe granulométrique semi-logarithmique. Entre chaque 
échantillon, les tamis et les récipients doivent être minutieusement nettoyés pour éviter toute 
contamination et limiter l’erreur de mesure lors de la pesée. Le nettoyage des tamis se fait à l’aide d’un 
pinceau ou d’une petite cuve à ultrasons. Le taux de carbonate n’a pas été mesuré. Pour certains 
échantillons, le pourcentage en matière organique a été mesuré par la technique de la perte au feu 
(incinération à 450° pendant 4h). A partir de la courbe granulométrique de distribution des grains, 
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plusieurs paramètres (moyenne, indices de dispersion, d’asymétrie, d’acuité) sont calculés par la méthode 
des moments statistiques (Seaward-Thomson et Hays, 1973 ; Rivière, 1977) avec le logiciel 
GRADISTAT 4.0 (Blott et Pye, 2001). Tous les résultats des analyses et les métadonnées associées aux 
échantillons sédimentaires prélevés dans le cadre du REBENT sont résumés dans une fiche de synthèse 
granulométrique (cf. annexe 4). Pour ce secteur uniquement, une renumérotation des échantillons a été 
nécessaire. Chaque prélèvement se réfère donc à une numérotation prévisionnelle, faite à bord, et à celle 
effectuée ultérieurement au laboratoire. 
 
Cette fiche est constituée des éléments suivants : 
 Les références de l’échantillon : nom, campagne, position géographique, ellipsoïde d’acquisition, 

profondeur. 
 Une ou plusieurs photographies prises à bord. 
 Un tableau de synthèse des pourcentages en différentes fractions, associé à un histogramme 

granulométrique. L’histogramme donne pour chaque classe granulométrique (abscisse) le pourcentage 
(ordonnée) par rapport au poids total du sédiment. La distribution peut être unimodale ou plurimodale. 
Les distributions plurimodales indiquent un mauvais classement des matériaux dû à des mélanges 
détritiques ou bio-détritiques. 

 Un tableau récapitulant les refus (en g) de chaque tamis, associé à une courbe semi-logarithmique. La 
pente de la courbe permet d’apprécier si l’échantillon est plus ou moins bien trié. 

 Un tableau qui fournit plusieurs types de classification : 
- une première classification correspondant à celle utilisée pour la carte des sédiments de la 

Manche (Vaslet et al., 1979) modifiée pour intégrer de nouveaux types : lorsque le 
pourcentage en fraction sup. à 2 mm dépasse 30 % et pour dissocier les sables moyens des 
sables fins et très fins (cf. annexe 5). Les types sédimentaires sont alors déterminés en fonction 
de la médiane (P50 en mm), de la teneur en vase, des pourcentages des principales classes 
sédimentaires et du pourcentage en carbonate, lorsqu’il est mesuré. 

- la classification d’ordre I utilisée pour EUNIS (fig. 43), relative aux habitats marins selon le 
diagramme de Folk (1954) modifié (Connor et al., 2004 ; Davies et al., 2004), qui différencie 
4 types de sédiments (grossiers, mélanges, sables et sables vaseux, vases et vases sableuses). 

- la classification d’ordre II (intermédiaire), selon le diagramme triangulaire (gravel, sand, mud) 
de Folk (1954) qui différencie 6 types de sédiments par regroupement des types d’ordre III 
(fig.43). 

- la classification d’ordre III, selon le diagramme triangulaire (gravel, sand, mud) de Folk 
(1954) qui différencie 15 types de sédiments (fig. 43). 

 

 
 

Figure 43 : Classification sédimentaire selon Folk (1954) 
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2.5. Analyses biologiques 

2.5.1. Tri et analyse taxonomique des échantillons 
 

Au laboratoire, les refus de tamis (2 mm) des échantillons biologiques sont triés et les individus de 
macrofaune sont identifiés, dans la mesure du possible au niveau spécifique, et dénombrés. Cependant, 
compte tenu du mauvais état de certains individus, ou bien de la difficulté à déterminer certains groupes 
après leur séjour dans un fixateur, seul le nom de genre ou de la famille est alors mentionné.  
La classification des espèces suit celle proposée par le World Register of Marine Species (WoRMS), 
disponible sur le site : www.marinespecies.org. Aucune estimation de biomasse n’a été réalisée. 

2.5.2. Traitement des données 
 

L'objectif est de définir, à partir de la matrice générale stations/espèces, et en se référant aux données 
morphosédimentaires, les grandes entités de peuplements et de les caractériser. Différentes analyses 
univariées et multivariées ont ainsi été appliquées aux données faunistiques afin de caractériser au mieux 
les entités biomorphosédimentaires. 

2.5.2.1. Analyses univariées 
 

La richesse spécifique (S) est représentée par le nombre total ou moyen d’espèces recensées par unité de 
surface (par réplicat, par station ou pour l’ensemble des stations d’un peuplement ou d’un faciès). 
 
L’abondance (A) se définit comme le nombre total ou moyen d’individus d’une espèce par unité de 
surface (par station de 3/8m² ou par m²) 
 
Le coefficient de dominance-présence DxP, proposé par Glémarec en 1963, permet de comparer 
l’importance des espèces entre elles dans un même habitat et entre les habitats. L’identification des 
espèces qui sont le mieux représentées dans les peuplements considérés tient compte, à la fois des espèces 
présentes en fortes densités (données d’abondance), et celles qui y sont présentes régulièrement, sans pour 
autant être représentées nécessairement par de fortes densités (données d’occurrence). 
L’obtention des valeurs du coefficient DxP nécessite quelques calculs intermédiaires : 
 

 la fréquence de l’espèce i dans l’entité A qui est donnée par le pourcentage du nombre de stations 
de A où l’espèce est présente. C’est un indice de fidélité de l’espèce pour cette entité. 
F(i) (A) = 100 x Nb(i) (A) / Nb(A) 
 

 le coefficient de présence de l’espèce i dans l’entité A est le pourcentage représenté par la 
fréquence de cette espèce dans A, par rapport à la somme de ces fréquences dans chaque entité. 
P(i) (A) = 100 x F(i) (A) / ∑ F(i)  
 

 le coefficient de dominance de l’espèce i dans l’entité A est le rapport entre l’effectif de cette 
espèce dans l’entité A et l’effectif total des individus de cette entité. 
D(i) (A) = N(i) (A) / N(A) 

 
Les espèces "leaders" sont déterminées par rapport à une valeur du coefficient DxP supérieure à une 
valeur seuil. Cette valeur seuil est définie de façon à obtenir une description précise des peuplements de 
chaque entité. Ces espèces peuvent être relativement rares, avoir des abondances similaires mais une 
fidélité à un type d’habitat, ou bien des fréquences homogènes, mais des abondances marquées pour un 
type de milieu. 
 
Afin d’identifier au mieux les espèces caractéristiques de chaque peuplement, en complément du calcul 
du coefficient DxP, l’indice IndVal a été utilisé (Dufrêne et Legendre, 1997). 
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L’indice IndVal repose sur la moyenne des abondances des espèces et leur fréquence relative 
d’occurrence. 
 
Pour chaque espèce i, dans chaque groupe j de stations, on calcule le produit de Aij, soit la moyenne des 
abondances de  l’espèce i dans le groupe j de stations par rapport à l’ensemble des groupes, par Bij, soit la 
fréquence relative d’occurrence de  l’espèce i dans le groupe j de stations. 
 

IndVal ij = A ij x B ij x 100 
 

avec : Aij = N individusij / N individusi et Bij = N sitesij / N sitesj 
 

Cet indice est maximum (100%) si une espèce n’est présente que dans un groupe de stations et dans 
toutes les stations de ce groupe. Plus l’indice IndVal est élevé plus l’espèce est  indicatrice de ce groupe 
de stations. 

 
Les autres indices utilisés dans cette étude sont l’indice H’ de diversité de Shannon et l’indice J’ 
d’équitabilité de Pielou (1966). 
 
L’indice de diversité de Shannon est donné par la formule suivante :  
 





S

i
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avec : N l’effectif total de l’échantillon et Ni l’effectif de l’espèce i dans l’échantillon. 
 
L’indice de Shannon permet d’exprimer la diversité en prenant en compte le nombre d’espèces et 
l’abondance des individus au sein de chacune de ces espèces. Ainsi, une communauté dominée par une 
seule espèce aura un coefficient moindre qu’une communauté dont toutes les espèces sont codominantes. 
La valeur de l’indice varie de 0 (une seule espèce, ou bien une espèce dominant très largement toutes les 
autres) à log S (lorsque toutes les espèces ont la même abondance) (Grall et Coic, 2006) 
L’indice de Shannon est souvent accompagné de l’indice d’équitabilité J’ de Pielou (1966). 

 
J’ = H’/H’max = H’/log 2 S 

 
Cet indice mesure la répartition entre la diversité (H’) et la diversité maximale théorique dans le 
peuplement (H’max) et varie entre 0 et 1. Il est minimal lorsqu’une seule espèce domine le peuplement et 
maximal quand les espèces ont des abondances identiques. Insensible à la richesse spécifique, cet indice 
est utile pour comparer les dominances potentielles entre stations ou entre dates d’échantillonnage.  
 
Le regroupement des espèces en groupes trophiques constitue une approche complémentaire à l’étude 
des peuplements ou faciès, basée sur leur composition spécifique. Les espèces sont regroupées en unités 
fonctionnelles en se basant sur leur régime alimentaire. Cependant, cette démarche n’est pas toujours 
aisée. En effet, l’information sur le régime trophique de chaque espèce n’est pas toujours disponible et 
l’extrapolation de son régime trophique à celui du taxon auquel elle appartient peut être source d’erreur. 
De plus, il existe une certaine flexibilité dans le régime trophique des espèces, liée aux variations des 
conditions environnementales et/ou l’âge des individus. 
 
La classification en groupes trophiques reprend sept des huit groupes définis par Grall (2002) d’après les 
travaux de Hily et Bouteille (1999) et codés de 2 à 9 (tabl. 6). 
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Groupes trophiques Code
Carnivores 2 
Nécrophages 3 
Herbivores 4 
Détritivores 5 
Suspensivores 6 
Déposivores sélectifs 7 
Déposivores non sélectifs 8 
Microbrouteurs 9 

 

Tableau 6 : Groupes trophiques pris en compte 
 

2.5.2.2. Analyses multivariées 

 
La Classification Hiérarchique Ascendante (CAH). A partir d’une matrice croisée des abondances 
moyennes des espèces/stations, la classification hiérarchique ascendante consiste à regrouper les stations 
selon leur pourcentage de similarité. La similarité entre chaque paire de stations est calculée à partir du 
coefficient de similarité de Bray-Curtis avec la technique de regroupement agglomératif moyen. Pour 
cette étude, la matrice utilisée tient compte de tous les taxons identifiés et de leur abondance, y compris 
les espèces rares.  
Cette classification hiérarchique ascendante permet d’obtenir un dendrogramme où l’axe des x représente 
l’ensemble des stations et celui des y définit le niveau de similarité (exprimé en %). Cette analyse a été 
couplée à un test de similarité SIMPROF (Clarke et al., 2008) qui permet de définir le seuil maximal à 
partir duquel on ne peut séparer les stations pour un groupe donné. 
Afin de vérifier la pertinence des discontinuités mises en évidence dans le dendrogramme, la méthode 
d’ordination MDS est appliquée. 

 
Le positionnement multidimensionnel (MDS = Multi Dimensional Scaling) repose sur une matrice 
symétrique contenant des rangs de distances entre des stations et permet d’obtenir une représentation de 
ces stations dans un espace à n dimensions. La proximité entre deux stations reflète leur similarité. La 
représentation est évaluée par le "Stress de Kruskal". 
En fonction de la valeur du stress on estime : 

- > 0,5 : la représentation est probablement aléatoire, 
- entre 0,5 et 0,25 : la qualité de la représentation est médiocre, 
- entre 0,1 et 0,25 : la représentation est satisfaisante, 
- < 0,1 : la représentation est excellente. 

Ces analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel PRIMER version 6.1.13  
 
 
2.6. Analyses des données vidéo 
 
Les enregistrements vidéo sont analysés en vue de préciser la nature et la morphologie des fonds, et de 
renseigner sur les peuplements animaux et végétaux épibenthiques. 
 
Une première étape a consisté, pour les 77 profils réalisés, à effectuer les captures d’images de bonne 
qualité illustrant les composantes morpho-sédimentaires et biologiques des fonds reconnus ; ainsi 4 153 
captures ont été réalisées. 
A partir de ces captures d’images, une première description sommaire des fonds a pu être entreprise pour 
l’ensemble des profils. Les résultats de cette analyse font l’objet des annexes 11 et 12 qui comportent une 
sélection d’images en appui du texte. 
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Une analyse détaillée a en outre été effectuée sur une sélection de 28 profils (tabl. 7), correspondant à une 
durée totale d’enregistrement de près de 11h30’. Pour chacun des profils, un tableau Excel rassemble, 
toutes les deux secondes, les informations suivantes : 
 

- les références du point d’observation (coordonnées géographiques, heure, time-code)  

- la qualité de l’observation (satisfaisante, passable, médiocre, très médiocre, quasi-nulle, nulle)  

- la nature du fond  

- la morphologie du fond (type et polarité des formes sédimentaires) 

- la macroflore (au niveau spécifique ou des grands groupes d’espèces) 

- la macrofaune (dénombrement au niveau spécifique pour les espèces aisément identifiables) 

- des commentaires annexes. 
 
Les tableaux ainsi constitués sont exploitables sous ArcGIS et il est alors possible, pour les différentes 
rubriques considérées, d’obtenir une représentation graphique linéaire. Ceci a été particulièrement utile 
pour aider à l’interprétation morpho-sédimentaire des faciès acoustiques. 
 
Seuls quelques résultats sont ici rapportés, à titre d’exemple (cf. annexe 13). Une analyse plus 
approfondie du volume conséquent de données ainsi obtenues pourra ultérieurement être entreprise.  
 

Mission Profil Durée d’enregistrement 
(seconde) 

REBENT 17 – Avril 2008 01, 02, 03 1 790 
REBENT 18 – Mai 2009 01, 04, 05, 06, 07, 14, 18 6 532 
NEOMYSIS – Octobre 2009 02, 03 2 240 
THALIA – Mai 2010 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 17 15 942 
NEOMYSIS – Juin 2010 01, 04, 11, 12, 16, 19 14 877 
 

Tableau 7 : Profils vidéo ayant fait l’objet d’une analyse détaillée (toutes les deux secondes). 
 
 
Une autre forme d’exploitation des données vidéo a consisté à estimer l’importance relative des 
principales espèces (ou groupes d’espèces) végétales et animales pour l’ensemble des 77 profils. Ceux-ci 
n’étant pas de même longueur, les résultats sont rapportés à la centaine de mètres, avant d’élaborer les 
cartes de distribution faisant l’objet de l’annexe 14. A noter que divers biais (qualité d’image inégale, 
hauteur du bâti variable, sous-estimation de certaines espèces animales sous couvert végétal…) entachent 
la précision des résultats. 
 
Il convient de souligner que l’objet n’était pas de mener une étude fine des fonds rocheux, auquel cas il 
aurait été nécessaire de mettre en place une stratégie mieux adaptée.  
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3. Résultats 
 
 

3.1. Les principaux types de substrat 
 
L’interprétation des données sonar calibrées par les observations de terrain (prélèvements sédimentaires 
et observations sous-marines par vidéo) a permis de dresser un "portait" morpho-sédimentaire détaillé des 
fonds marins de cette région (fig. 44). L’ensemble des facteurs décrits dans le chapitre 1, notamment le 
relief sous-marin et la présence des deux rivières se jetant dans la baie, de part et d’autre de Carantec, 
conduit non seulement à une fragmentation importante de la distribution des sédiments mais également à 
une grande variété de mélanges sédimentaires. Dans ces conditions, si un gradient d’affinement des 
dépôts est observé du large vers la côte, rejoignant l’analyse faite par Beslier en 1981, les séquences 
sédimentaires demeurent en réalité très largement tronquées, aboutissant davantage à une mosaïque de 
faciès plus ou moins imbriqués qu’à une succession graduelle de dépôts sédimentaires, communément 
décrite dans d’autres baies de la façade Manche. Au total, 27 types de fond, dont 2 pour les substrats 
rocheux et 2 pour les herbiers ont été retenus pour représenter ce patchwork sédimentaire. Ils peuvent se 
classer selon les faciès suivants : 
 

 Les dépôts grossiers détritiques relativement riches en éléments biogènes (litho-bio à 
bioclastiques). Ils sont constitués de mélanges de cailloutis, de graviers et de sables en 
proportions variables (8 classes, tabl. 8). Ils correspondent à toute la ceinture sédimentaire du 
large mais se retrouvent également à la côte, plus exactement en périphérie de l’île de Batz à 
Roscoff ou au pied des falaises entre Le Diben et Térénez. 

 Les dépôts sableux riches en débris coquilliers, avec une concentration variable en gravier 
siliceux (4 classes, tabl. 8). Ces sédiments montrent une forte appétence à la mobilité en raison 
des conditions hydrodynamiques dans la baie, favorables à leur instabilité. Ils se réunissent 
localement pour former des bancs et des dunes sous-marines. 

 Les dépôts phycogènes correspondant à l’accumulation de thalles morts de mélobésiés 
arbusculaires, mêlés à une proportion variable de thalles vivants et de sédiments en place. 5 
classes ont été identifiées (tabl. 8), réparties pour l’essentiel dans la frange littorale jusqu’à 12 
à 13 m de profondeur dans les zones les plus chenalisées. La définition maërl vivant ou mort 
n’a pas été retenue, l’analyse biologique ne portant pas spécifiquement sur ce peuplement. Des 
indices sont cependant fournis dans l’étude Hamon et al. (2010) pour deux régions de la baie 
(cf. annexe 7). 

 Les sédiments envasés, depuis les sables vaseux jusqu’aux vases sableuses (8 catégories, tabl. 
8). Ces dépôts occupent essentiellement le fond de baie, les chenaux et les berges en remontant 
les deux estuaires. Pour autant, au large les dépôts pélitiques se mélangent localement aux 
sédiments en place, le long des couloirs de vidange empruntés par les courants à marée basse 
ou à la faveur d’abris à l’aval de hauts fonds rocheux. 

 
 

A Sédiments grossiers B Sédiment sableux C Sédiment phycogènes D Sédiments vaseux 

1 Cailloutis graveleux 1 Sable graveleux 1 Maërl sableux 1 Sable vaseux et graveleux 

2 Cailloutis graveleux et sableux 2 Sable fin graveleux 2 Maërl sableux envasé 2 Sable vaseux 

3 Cailloutis sableux et coquillier 3 Sable moyen à sable grossier 3 Sable et maërl 3 Zostère sur sable vaseux 

4 Gravier caillouteux 4 Sable très fin à sable fin 4 Zostère sur sable et maërl 4 Sable fin vaseux 

5 Gravier sableux   5 Sable et maërl envasé 5 Vase à crépidules 

6 Gravier sableux et envasé     6 Vase et coquilles entières 

7 Gravier coquillier     7 Vase sableuse et graveleuse 

8 Gravier     8 Vase sableuse 

 
Tableau 8 : Liste des catégories sédimentaires retenues pour l’étude 
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EMPLACEMENT FIGURE 44 
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3.1.1. Le substratum rocheux 
 

Le socle antécambrien et paléozoïque de la Bretagne affleure sous la mer jusqu'à une profondeur 
d'environ 60 m. La répartition du socle rocheux constitue un véritable puzzle donnant une morphologie 
très irrégulière, constituée de "basses" et de roches isolées (fig. 45). Ce substratum rocheux affleurant et 
sub-affleurant, souvent associés à un cortège de blocs isolés ou en champs richement colonisés par 
l’épifaune (cf. chapitre 3.3), occupe l’essentiel des fonds de la moitié ouest de la baie, ne laissant place 
qu’à des couloirs de fracturation dans lesquels se sont déposés des sédiments souvent grossiers mal triés 
(blocs, cailloutis graveleux), riches en débris coquilliers. Localement, dans les corridors de transport du 
matériel sableux comme dans le chenal au nord de Roscoff ou dans le noroit du plateau des Duons (cf. 
chapitre 3.2), on observe une couverture mince de cailloutis ensablés et coquilliers, de mégarides mobiles 
ou de traînées sableuses à l’aval des reliefs rocheux. A la côte, les fonds rocheux disparaissent rapidement 
sous le prisme sableux (banc de Pierre Noire). Ils pointent très épisodiquement dans le prolongement des 
massifs littoraux sous la forme de massifs isolés, doublés fréquemment de marques d’affouillement à leur 
pied, notamment dans la partie orientale, et présentent quelques beaux faciès de déformations cassantes 
(failles) et de schistosité (fig. 5). 
 
 

Projection Mercator 

WGS84 LR 48 72

 
 

Figure 45 : Distribution des roches dans le périmètre de l’étude 
(les faciès de roches massives, discontinues et sub-affleurantes, sont ici confondus) 
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3.1.2. La couverture des formations superficielles meubles 
 

3.1.2.1. Les dépôts grossiers détritiques et bioclastiques 
 

Ces sédiments qui occupent toute la moitié nord de la baie sont associés au socle affleurant (fig. 46). Ils 
constituent pour partie la zone Ib des cailloutis du large définie par Cabioch (1968) au nord-est de Batz, 
très favorable à la production organogène issue de l’épifaune (fig. 47a) et les zones IIIb/IIIc à mélange 
hétérogène de graviers et de débris biogènes mal classés (fig. 47b et c). Quelques galets encroûtés ont été 
remontés dans le nord de Batz et ponctuellement dans les zones de roches fragmentées autour du Rater. 
Leur proportion peut-être parfois plus importante, comme le montrent les observations sous-marines (fig. 
47e) et que ne le laissent imaginer les captures à la benne Shipek, mal adaptée pour prélever ce type de 
granulométrie. 
 
La fraction graveleuse et caillouteuse est en grande partie constituée de coquilles entières ou brisées de 
bivalves, la fraction sableuse de débris de bryozoaires. Certains échantillons représentent de véritables 
accumulations de coquilles (thanatocénoses) prises dans une matrice sableuse, sorte de lumachelle 
actuelle. On peut observer ce faciès dans les sillons grossiers et dans la semelle sur laquelle reposent les 
barres sableuses perpendiculaires à la côte entre Le Diben et Térénez (fig. 47d et f).  
La concentration en carbonate varie en moyenne de 25% dans les sédiments les plus lithoclastiques, à 
plus de 70% dans les zones d’accumulation de débris bioclastiques autour notamment du banc sableux de 
Pierre Noire. Les dépôts graveleux et sableux (fig. 47b et c) sont le plus souvent ridés (grandes mégarides 
de longueur d’onde > à 2 m) et montrent un gradient de concentration en carbonate d’Ouest en Est. Ces 
mélanges sont plus aérés, mieux classés (fig. 48) traduisant la remise en mouvement régulière et le tri 
exercé par les courants. Ils peuvent être contaminés très localement par une fraction pélitique inférieure à 
10 % au large, comme dans le chenal à l’est de Roscoff, et de 10 à 15 % sur les bords du chenal de la 
Penzé ou au débouché de la rivière de Morlaix (fig. 44). 
 

   
 (a)  (b)                                                           (c) 

   
(d)                    (e) (f) 

 

Figure 47 : Exemples d’observations des sédiments grossiers de la baie septentrionale 
(a : CaillGrS ; b : GrCaill ; c : GrS ; d : CoqGr ; e : RB18_Vidéo3 ; f : Mlx_HD(2010)_Vidéo1) 
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Figure 46 : Représentation simplifiée des dépôts grossiers en baie de Morlaix 
 

 
 

Figure 48 : Exemples de courbes granulométriques représentatives des faciès grossiers de la baie 
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3.1.2.2. Les dépôts sédimentaires meubles à dominante sableuse 
 
Ces faciès de sable et sable fin à sable graveleux (fraction > 2 mm inférieure à 30 %) sont étroitement 
associés aux figures sédimentaires qui structurent le nord du plateau du Rater et les fonds orientaux de la 
baie (fig. 49). La fraction graveleuse, comme pour les sédiments grossiers (cf. chapitre 3.1.2.1), est 
composée pour l’essentiel de débris zoogènes. Les sédiments sont modérément à bien classés, aérés, 
riches en débris coquilliers, bien calibrés (sorte de mouture), et soient de faible épaisseur reposant sur une 
semelle de sédiments grossiers ou au contraire formant de véritables corps sédimentaires de plusieurs 
mètres d’épaisseur. Ils correspondent aux sables zoogènes relativement homogènes (faciès IIId et IIIe) 
décrits par Cabioch (1968). Quelques dépôts de sable pur occupent les failles entre Les Duons et Roscoff 
et sous la forme d’un petit banc isolé dans le chenal des Bizayers (sable grossier lithoclastique). 
 
 

 
 

Figure 49 : Représentation simplifiée des dépôts sablo-graveleux, sableux et coquilliers  
en baie de Morlaix 
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 Le banc des Trépieds et les dunes sous-marines au nord du plateau du Rater 
 

(a) Le banc des Trépieds est un banc en bannière d’une longueur de 2 km pour une largeur de 600 m, 
semblable à de nombreux petits bancs côtiers décrits en Manche : exemple du banc des Sirlots au 
débouché du Trieux (Ehrhold et al., 2007), du banc de l’Ecrevière dans le Golfe normano-breton (Walker, 
2001). Son épaisseur est de l’ordre de 35 m. Il est composé en surface d’un sable litho-bioclastique 
moyen à fin (avec un mode centré sur les sables moyens). Bien trié et lavé (fig. 50a, b et c), ce sable est 
contaminé par des éléments détritiques et zoogènes plus grossiers au pied des grandes dunes qui modèlent 
l’enveloppe du banc dans sa partie occidentale. Ce banc, comme le complexe nord des dunes du Rater, est 
encadré et alimenté par du matériel sableux finement coquillier provenant de la progradation sur le fond 
de figures longitudinales (cf. chapitre 3.3), sous la forme d’une succession de rubans sableux peu épais au 
nord du banc et plus épais, présentant des mégarides au sud de celui-ci (fig. 44). Le sédiment est alors 
composé d’un sable mou à composante biogène (fine mouture de débris coquilliers) et de quelques valves 
entières d’amande de mer (Glycymeris glycymeris) (fig. 50e). Les valves entières se concentrent dans les 
creux inter-rides de taille décimétrique (fig. 50e et f). La fraction calcaire du banc des Trépieds est pour 
autant assez faible, de l’ordre de 45% (SL2d), plus faible que celle mesurée sur le banc littoral de la Pierre 
Noire plus au Sud, où la calcimétrie dépasse 80% (SB1e), et plus faible que la couverture sablo-
graveleuse voisine. Selon Auffret et Douvillé (1974), cette différence de composition traduit une origine 
différente entre les deux bancs, plus continentale (siliceuse) pour le banc des Trépieds et plus marine pour 
celui de Pierre Noire. 
 
 

   
      (a)     (b)      (c) 

   
      (d)     (e)     (f) 

   
      (g)     (h)      (i) 
 

Figure 50 : Exemples de prélèvements sableux et coquilliers en centre baie 
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(b) Le complexe des dunes sableuses autour du Rater 
Il se compose de 9 dunes (C1 à C9) isolées ou ancrées sur le plateau rocheux et décrites au chapitre 3.3. 
Les profils vidéo réalisés sur ce faciès et les sédiments remontés montrent une grande homogénéité dans 
la composition du sable (fig. 50g, h et i), à l’image de ceux composant le banc de Trépied, avec cependant 
une teneur en carbonate de l’ordre de 70% en moyenne. 
 

 Le banc sableux de Pierre Noire 
 
Le sédiment le constituant est particulièrement homogène et bien trié sur de longues distances comme en 
attestent les observations vidéos. Il s’agit d’un sable fin bio-lithoclastiques (SB1e) présentant des petites 
rides à sa surface (fig. 51a et b). Les échantillons prélevés sur l’ensemble de ce faciès sont caractérisés 
par une proportion en sable fin comprise entre 55 et 65% et de 25 à 30% pour les sables moyens (fig. 52). 
La teneur moyenne en carbonate est de l’ordre de 56% pour une médiane de 216 microns. 

  
         (a)      (b) 

  
             (c)        (d) 

Fig. 51 : Sédiment constituant le banc de Pierre Noire (a et b) et des sillons inter-barres (c et d) 
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Figure 52 : Exemples de courbes granulométriques (en rouge) représentatives du banc sableux  
de Pierre Noire et de sa semelle grossière (en bleu) 

 
Ce banc sableux est situé dans une zone de basse énergie tidale, mais très exposé aux houles de secteur 
W-NW, qui peuvent créer au niveau du fond une agitation supérieure à 1 m.s-1 et entraîner un vannage 
des sables en place (cf. chapitre 1.2). En périphérie, du côté de la Pointe de Diben, cette accumulation de 
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sable fin calcaire, présente une morphologie de barres sableuses en épis perpendiculaires à la côte, 
étudiées par Auffret et al. (1992), alternant avec des sillons courbes de sédiments coquilliers et ornés de 
mégarides sub-métriques de direction constante (N50 à N55). Ce faciès grossier (fig. 51c et d) est 
interstratifié en lits probablement lenticulaires dont la genèse est commune avec le dépôt des sables fins. 
Le profil transversal de ces barres montre une légère dissymétrie vers le SW, en accord avec la direction 
résiduelle des courants mesurée (Auffret et Douvillé, 1974) et simulée. L’ensemble sédimentaire se 
caractérise donc par une ségrégation granulométrique et morphologique.  
 

En bordure sud du Rater, dans l’axe du chenal entre les plateaux des Duons et du Rater, ce banc présente 
une morphologie composée de 3 petites dunes hydrauliques groupées, de forme légèrement barkanoïde, et 
dont la composition sédimentaire en surface peut être plus grossière, en accord avec l’augmentation des 
courants de fonds à proximité du plateau et aux abords du paléochenal. 
 

3.1.2.3.   Les dépôts phycogènes correspondant à l’accumulation de thalles vivants et morts de 
mélobésiés arbusculaires 

 

La distribution du maërl dans la baie a été cartographiée en distinguant deux sous-zones (fig. 53) : 
 Les fonds de maërl vivant ou mort en proportion importante (fraction majoritaire) dans 

l’échantillon (fig. 54a et b) mélangé à des particules détritiques sableuses ou plus grossières 
(fragments coquilliers, graviers et localement cailloutis) et des vases en zone abritée (fig. 54d). Ce 
faciès représente 2,75 km2 à l’échelle des fonds étudiés. 

 Les fonds où ont été observés le maërl ou les débris de maërl dans les prélèvements (fig. 54c) ou 
sur les séquences vidéos, colonisés parfois par les herbiers (fig. 54e), sans pour autant constituer la 
fraction dominante de l’échantillon. Ce faciès représente 1,95 km2 à l’échelle des fonds étudiés. 
Mort, il s’observe soit plus profondément vers le large, en lien avec la dynamique sableuse, soit 
dans le fond des chenaux des deux rivières. 

Les sites de Guerheon et à l’est de Callot ont fait l’objet d’une étude particulière dans le cadre de la DCE 
(Hamon et al., 2010). Ils sont représentatifs de la répartition de ce peuplement dans la baie. Le faciès de 
graviers de maërl, essentiellement vivant a été décrit sur Guerheon jusqu’à 10 m de profondeur (fig. 53), 
en nappe peu épaisse et en tâches, mélangé à des galets et cailloutis mal triés. Ce faciès est présent 
également au nord de Callot sous la forme d’une nappe découpée d’indentations ainsi que dans l’anse de 
Térénez. Au sein de ces zones de maërl, on distingue d’étroits couloirs de mégarides de maërl mort avec 
une orientation E-W et une longueur d’onde inférieure à 1 m (fig. 44). A l’est de Callot, malgré des 
profondeurs équivalentes, le maërl est essentiellement mort et légèrement envasé, mélangé à de gros 
débris coquilliers ou intégré à des fragments lithiques abondants (graviers) près des roches.  
La surface occupée par le maërl et les débris de maërl dominants est de l’ordre de 4,7 km2, soit presque 
moitié moins que les observations faites par Boillot (1961) pour un faciès de maërl caractérisé par plus de 
50 % de débris phycogène (zone IV selon l’auteur). Sur Guerheon, ce faciès semble avoir peu évolué 
spatialement depuis les travaux de Boillot. Peut-on juste noter la présence de mégarides détectées par 
l’acoustique sous-marine et l’aspect plus vaseux des fonds entre les Grandes Fourches et les Bizayers. 
Inversement, sur la zone Callot, en bordure du chenal de la rivière de Morlaix, le maërl semble 
globalement en régression par rapport à la cartographie de Boillot, lequel avait déjà constaté une 
régression entre ses travaux et ceux de Pruvost en 1897 qui indiquaient la présence de Lithothamnium 
jusqu’à la balise de la Vieille, soit à un demi mile au nord-est de l’île Verte. La présence de vase y est 
aussi plus conséquente. 

   
                (a)                                                (b)      (c) 
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        (d)       (e) 

 

Figure 54 : a : Graviers de maërl vivant ; b : graviers de maërl mort brisé ; c : sable à graviers de maërl ; 
graviers de maërl et vase à Callot ; d : herbier sur maërl 

 

 
 

Figure 53 : Représentation simplifiée des dépôts phycogènes en baie de Morlaix 
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3.1.2.4. Les sédiments envasés 
 

Ils occupent essentiellement le fond de baie dans l’anse de Térénez et à proximité de l’embouchure des 
deux estuaires (fig. 55), avec un gradient croissant de teneur en vase vers l’aval et du centre du chenal 
vers les rives. La presqu’île de Carantec constitue une limite au-delà de laquelle le pourcentage en pélites 
dans le sédiment dépasse 25% (fig. 56). Les eaux turbides évacuées des estuaires à marée basse et 
empruntant le chenal longeant la côte vers Roscoff, peuvent contaminer les sédiments sablo-graveleux et 
graveleux dont les teneurs en vase peuvent atteindre quelques pourcents. Deux autres zones au large 
montrent un enrichissement en vase dans le sédiment. Il s’agit de la bordure des façades orientales des 
plateaux de l’île de Batz et des Duons moins exposées aux actions des houles, et notamment dans l’ancien 
paléochenal de la rivière de Morlaix (fig. 57). Si on ne peut véritablement mettre en évidence un 
envasement généralisé des fonds de la baie depuis les travaux de Boillot et Cabioch, les résultats actuels 
montrent dans la partie externe un enrichissement en fraction fine qui pourrait s’expliquer par l’évolution 
croissante des activités anthropiques dans la baie (dragages, ostréiculture…). 
 

 
 

Figure 55 : Représentation simplifiée des dépôts envasés en baie de Morlaix 
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Figure 56 : Photos d’un sable légèrement vaseux vers une vase sableuse en fond de baie 
 

 
 

Figure 57 : Profil topographique entre le plateau des Duons, à l’Ouest, et celui du Rater, à l’Est 
 
 

3.2. La dynamique sédimentaire 
 

La couverture sédimentaire de la zone d’étude est richement modelée de figures de courant, aussi bien 
transversales que longitudinales. La recherche de leur position et de leur orientation sur les données sonar 
et bathymétriques ont permis de dresser un schéma général de la circulation résiduelle des sédiments par 
charriage sur l’ensemble de la baie (fig. 58), sous contrôle des courants de marée, mais également sous 
l’influence des houles de tempêtes dans les plus petits fonds (à partir de 30m de profondeur). Les transits 
sédimentaires sont globalement orientés vers le Nord-Ouest, contrôlés par la vidange de la baie à marée 
basse. Mais localement, à la faveur de la topographie sous-marine, 5 secteurs montrent une déviation des 
transports sableux sur le fond, voire une direction diamétralement opposée : 
 

- Le long de la côte, entre Primel et la tourelle de Pierre Noire, avec un transit dirigé vers le Sud et 
Sud-Ouest, responsable de l’asymétrie légère des barres sableuses perpendiculaires à la côte qui 
constituent le banc de Pierre Noire. Cette direction est confortée par les travaux de Auffret et 
Douvillé (1974) et Koch (1984). 

- Au nord-est du plateau du Rater avec un transit vers l’Ouest/Nord-Ouest, venant alimenter par 
l’Est, le complexe sableux nord Rater. 

- Dans la région déprimée du large, à l’ouest des dunes du nord Rater et du banc des Trépieds avec 
un transit sédimentaire orienté vers le Sud-Est, venant alimenter par l’Ouest ce complexe sableux, 
et confirmé également par les mesures de courants effectuées par Boillot (1964) au pied du banc. 
Les courants de flot l’emportent sur ceux de jusant, tant par leur intensité que leur durée. 

- Entre le plateau des Duons et celui des Bizayers avec un transit vers le Sud-Est, dans le chenal, 
contrôlant la construction d’un petit banc de sable, avec un flanc long dominé par le flot et un 
flanc court contrôlé par le jusant. 
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- Transit de quelques mégarides et sillon d’érosion vers le Sud-Ouest sur les berges de la rivière de 
Morlaix au sud de l’île Ricard, puis vers le Sud/Sud-Est en remontant l’estuaire, correspondant à 
la dissymétrie des courants de marée enregistrée par Beslier (1981), alors que le fond du chenal 
peut présenter des directions dominantes de jusant (champs de mégarides) à la faveur de 
rétrécissements du chenal.  

 

 
 

Figure 58 : Carte des directions et sens des transports privilégiés dans la baie 
 
Plusieurs types de figures sédimentaires ou "bedforms" ont ainsi été répertoriés et étudiés. 
 
3.2.1. Les figures sédimentaires transversales 
 
3.2.1.1. Les champs de mégarides 
 
Les mégarides sont des petites dunes hydrauliques de faibles hauteur et longueur d’onde, générées 
perpendiculaires aux forces hydrodynamiques (courants de marée ou houle). Leur dimension et la trame 
rayée qui les caractérisent sur les sonogrammes sont aisément reconnaissables. L’interprétation de leur 
polarité, c’est à dire l’asymétrie plus prononcée d’un flanc par rapport à l’autre, conséquence de l’action 
du courant dominant dans leur construction, est souvent plus difficile à déceler pour les faibles longueurs 
d’ondes. Elles se développent sur une large panoplie de substrats, depuis les fonds homogènes de sable 
coquillier jusqu’aux sédiments sablo-graveleux et sablo-caillouteux dans les secteurs où les courants sont 
plus forts. Trois catégories de taille ont été retenues : 

- les mégarides dont la longueur d’onde est inférieure à 2 m, 
- les mégarides dont la longueur d’onde est comprise entre 2 et 4 m, 
- les mégarides dont la longueur d’onde est supérieure à 4 m. 

 
o Les mégarides de plus faible longueur d’onde (< 2 m) se rencontrent dans la moitié occidentale de la 

baie mais pour des profondeurs souvent inférieures à 20 m. Inversement, à l’est du plateau des Duons, 



59 

 
Approche sectorielle subtidale du secteur Morlaix. Edition 2011

elles sont observées par 40 m de profondeur, sur le flanc des grandes dunes au nord du Rater, du banc 
sableux des Trépieds ou modelant d’étroits rubans de sable avec une orientation de leur crête variable, 
mais toujours perpendiculaires au courant maximum. A partir de 30 m de profondeur environ, au droit 
de la côte Est, entre Primel et Pierre Noire, des mégarides rectilignes constituant un large champ 
continu, faiblement ondulées et anastomosées (fig. 59), présentant quelques dichotomies à angle aigu 
et de direction d’allongement des crêtes remarquablement constante (N°55), tapissent les sédiments 
gravelo-coquilliers à sableux, très hétérogènes. Cette direction est parallèle, au nord et à l’est des 
Duons, à celle des mégarides engendrées par les courants de marée, rendant in fine ambiguë 
l’interprétation de la prépondérance d’un agent hydrodynamique sur l’autre (marée ou houle), pouvant 
laisser supposer aussi à la conjugaison des deux.  

 

 
 

Fig. 59 : Exemple de faciès à mégarides d’oscillation de longueur d’onde inférieure à 2 m  
(au nord du banc de Pierre Noire,  48°43’.727N et 3°49’.823W) 

 
Toutefois, dans toute la partie SE de la zone jusqu’au nord-est de l’île Callot, les directions entre les 
figures divergent et plusieurs critères tendent à caractériser ces figures de rides d’oscillation sub-
métrique : 

- l’hétérogénéité du sédiment avec une médiane élevée (> 2 mm jusqu’à 7 mm) ; 
- rapidement en remontant sur le banc de sable fin de Pierre Noire le long de la côte orientale de la 

baie, la vitesse des courant de marée chute (< 1 nd sur le fond) alors que la granulométrie des rides 
augmente (sédiments grossier) ; 

- l’absence d’asymétrie et le rapport élevé (> 10) entre la longueur des crêtes sur la longueur 
d’onde. 

 
La présence de ces mégarides d’oscillations coïncide avec les zones de hautes énergies engendrées par les 
houles de secteur N-NW et N-NE dans la baie (Auffret et Douvillé, 1974). La résultante des vents 
supérieurs à 100 km/h est orientée W-NW/E-SE (Castro, 1981), même si depuis on constate un 
renforcement des flux de secteur SW (Rufin et Van Waerbeke, 1999). Ces mégarides perpendiculaires au 
littoral, engendrées par les courants de houle, ont été décrites dans de nombreux travaux sur le plateau 
continental en Manche comme en Atlantique (Braud et Weber, 1985 ; Auffret et al., 1992 ; Ehrhold, 
1999 ; Walker, 2001, Augris et al., 2005 ; Ehrhold et al., 2006 ; Garnaud et al., 2005). 
 
o En baie de Morlaix, on constate que les mégarides ayant les plus grandes longueurs d’onde (> 2m) 

recouvrent les corps sableux les plus massifs, tels que le banc des Trépieds ou la dune principale 
parabolique (C9) au nord du plateau rocheux du Rater. Souvent rectilignes, modelant les trains de 
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rubans sableux ou les flancs des accumulations sédimentaires les plus importantes, elles adoptent 
parfois un profil festonné, en forme de croissant, lorsque l’intensité du courant augmente (fig. 60). 

 

 
 

Figure 60 : Exemple de faciès à mégarides de longueur d’onde supérieure à 2 m  
(au pied occidental de la dune principale au nord du Rater C9 48°45’.356N et 3°52’.937W) 

 

3.2.1.2. Les moyennes et grandes dunes hydrauliques 
 

Les grandes et très grandes dunes hydrauliques se définissent à partir de plus de 50 cm de hauteur et 10 m 
de longueur d’onde (Berné et al., 1989). Elles sont peu nombreuses sur le secteur, essentiellement 
localisées dans la partie centrale entre le plateau des Duons et celui du Rater. 
 Au sud du Rater, un premier groupe de 4 dunes isolées (C1 à C4) (fig. 61). Les dunes C1 à C3 sont 

communément appelées "dune du Rater". Leur morphologie est soulignée par des crêtes pouvant être 
sinueuses, voire en croissant (C1 et C2) comme dans le chenal entre le Rater et les Duons qui 
constitue un couloir propice à l’accélération des courants sur le fond. Leur amplitude est en deçà de 
la relation établie par Flemming (1988), traduisant l’effet temporaire des houles de tempête dans 
l’accrétion de ces corps par les courants de marée. 

 

 
 

Figure 61 : Ensemble de dunes composant le groupe sud Rater 
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 Au nord du Rater, s’individualise un premier groupe composé de dunes très longues (C5, C6 et C9 > 
1000m), d’amplitude plus élevée (jusqu’à 14 m pour C9), souvent résumées dans la littérature à la 
simple dune du "Rater" qui ne constitue en réalité que la dune C9 (fig.62). Pour deux d’entre elles, 
C5 et C6, elles se raccrochent au platier rocheux du Rater, la dune C6 se prolongeant jusqu’à l’îlot 
rocheux servant d’ancrage à la dune C9. L’asymétrie des flancs est peu marquée sur C6 et C9, sauf 
dans sa partie septentrionale avec une terminaison sigmoïde en direction du SE. L’épaisseur de sable 
biogène sur le flanc Est de la dune C9 est de l’ordre de 8 m (Auffret et Douvillé, 1974). C5 est 
légèrement asymétrique vers l’ouest, ce qui correspond aux observations de Auffret et Douvillé 
(1974) sur le point de mesure de courant à proximité, dans des conditions de vives-eaux. Ce groupe 
de dunes se trouve dans une zone de convergence des forces tractrices résiduelles. 
 

 
 

Figure 62 : Ensemble des dunes composant le groupe nord Rater 
 

 A l’ouest du plateau rocheux des Trépieds, un groupe de dunes festonne un banc de sable situé en 
bannière derrière le massif rocheux (groupe 3) (fig.63). Constitué en majorité de sable moyen, ses 
dimensions sont de 1 300 mètres de longueur pour une largeur maximale de 500 mètres et une 
puissance 8 mètres, son épaisseur augmentant vers l’Ouest. Cette série de dunes, orientées N35, 
plus courtes (une centaine de mètres) et moins hautes (2 à 3 mètres), montrent une polarité des 
transports vers l’Ouest. 

 

               
 

Figure 63 : Ensemble des dunes modelant le banc des Trépieds 
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3.2.2. Les figures sédimentaires longitudinales 
 

Elles peuvent correspondre à des accumulations de sédiment orientées suivant les directions des courants 
dominants (traînées, rubans de sable) ou au contraire, avoir pour origine l’érosion du substrat sableux 
mobile ou grossier (queues de comète). Les traînées sableuses sont des structures très allongées, 
accrochées aux affleurements rocheux et blocs, abondantes au nord du plateau des Duons et le long de la 
côte à l’entrée du port de Roscoff. Les rubans sont un peu plus épais et plus larges, significatifs d’un 
volume plus important de sédiment en transit. Ces figures sont parfois déviées et empruntent très 
localement les directions structurales du socle rocheux. Enfin, les queues de comète sont des sillons 
sombres sur les sonogrammes (fig. 64), se terminant en pointe dans la direction du courant dominant. Une 
soixantaine de ces figures ont été répertoriées sur la zone, permettant de dresser un schéma précis des 
transports sédimentaires par charriage sur toute la baie (fig. 58). 
 
 

 
 

Figure 64 : Exemples de queues de comètes et de rubans à l’est de la grande dune C9  
(48°45’195N et 3°52’.012W) 
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3.3. Les principales unités de peuplements de substrats meubles 
 
3.3.1. Caractéristiques générales de la macrofaune 
 
L’analyse de la macrofaune benthique des fonds meubles a porté sur l’ensemble des 24 stations 
échantillonnées lors de la mission Rebent 18, en mai 2009, ainsi que sur les 12 stations complémentaires, 
échantillonnées en mars 2010 par la Station Biologique de Roscoff dans la frange côtière (fig. 65). 
Chaque station a fait l’objet de trois prélèvements à la benne Hamon d’une surface unitaire de 1/8m² 
(exception faite de la station BH 4 n’ayant fait l’objet que de deux réplicats).  

 
Figure 65 : Carte de situation des stations échantillonnées à la benne Hamon, 

en 2009 (BH 1 à BH 24) et 2010 (BH 1C à BH 12C). 
 
 
3.3.1.1.   Structure taxonomique générale 
 
L’analyse des 107 échantillons a permis de dénombrer 11 215 individus appartenant à 424 taxons. Les 
trois embranchements les plus diversement représentés sont les annélides, les arthropodes et les 
mollusques, avec respectivement 48%, 26% et 18% de la richesse spécifique totale, et une abondance 
totale de 56%, 9% et 30% (fig.66). Chez les arthropodes, mis à part quelques pycnogonides, tous les 
individus identifiés appartiennent à la classe des malacostracés. 
 
Les richesses spécifiques et les abondances des différents embranchements sont très variables d’une 
classe à l’autre, comme chez les mollusques, ou encore d’un ordre à l’autre, comme chez les crustacés 
malacostracés.  
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Figure 66 : Richesse spécifique et abondance des divers embranchements inventoriés  
sur l’ensemble des 36 stations échantillonnées 

 
 
 Les annélides sont de loin le groupe taxonomique dominant, aussi bien en termes de richesse spécifique 
(204 taxons) que d’abondance (6200 individus). Abstraction faite des deux espèces d’annélides 
oligochètes, les annélides polychètes regroupent 47,6% de la richesse spécifique totale et 55,2% de 
l’abondance totale. Si l’on considère les espèces dont l’abondance totale est supérieure ou égale à 100 
individus, seules 18 espèces sur 202 (soit 9% de la richesse spécifique en annélides polychètes), 
appartenant à 11 familles, répondent à ce critère. L’abondance cumulée de ces espèces correspond à 
62,6% de l’abondance des annélides et 34,6% de l’abondance de la faune totale (tabl. 9). 
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ANNELIDES  

Richesse spécifique Abondance 
204 6200 

Annélides Polychètes 
Richesse spécifique Abondance 

202 6186 
47,6% de la richesse spécifique totale  55,2% de l’abondance totale 

41 familles 

Espèces Familles Abondance  

% de 
l’abondance 

des 
annélides  

% cumulé 

% de 
l’abondance 
totale de la 

faune 

% cumulé 
de la faune 

totale 

Notomastus latericeus Capitellidae 763 12,3 12,3 6,8 6,8 

Pista cristata Terebellidae 463 7,5 19,8 4,1 10,9 

Nematonereis hebes Eunicidae 430 6,9 26,7 3,8 14,7 

Spiophanes bombyx Spionidae 271 4,4 31,1 2,4 17,2 

Euclymene oerstedi Maldanidae 215 3,5 34,5 1,9 19,1 

Aponuphis bilineata Onuphidae 192 3,1 37,6 1,7 20,8 

Lanice conchilega Terebellidae 172 2,8 40,4 1,5 22,3 

Paradoneis armata Paraonidae 167 2,7 43,1 1,5 23,8 

Lumbrineris latreilli Lumbrineridae 136 2,2 45,3 1,2 25,0 

Thelepus setosus Terebellidae  135 2,2 47,5 1,2 26,2 

Nephtys kersivalensis Nephtyidae 134 2,2 49,6 1,2 27,4 

Chaetozone gibber Cirratulidae 125 2,0 51,7 1,1 28,5 

Lumbrineris gracilis Lumbrineridae 123 2,0 53,6 1,1 29,6 

Marphysa bellii Eunicidae 117 1,9 55,5 1,0 30,6 

Glycera lapidum Glyceridae 116 1,9 57,4 1,0 31,7 

Caulleriella alata Cirratulidae 113 1,8 59,2 1,0 32,7 

Scalibregma celticum Scalibregmatidae 109 1,8 61,0 1,0 33,7 

Mediomastus fragilis Capitellidae 101 1,6 62,6 0,9 34,6 

 

Tableau 9 : Richesse spécifique et abondance totales des annélides 
 
Chez les mollusques, la classe des bivalves se distingue particulièrement car elle regroupe près de 62% 
des espèces et 90% de l’abondance totale, mais l’essentiel de l’abondance ne concerne que quelques 
espèces : Timoclea ovata, Nucula nitidosa, N. hanleyi, Abra alba, A. prismatica et Tapes (Tapes) 
rhomboides (synonyme de Paphia rhomboides et validé dans WoRMS, en mars 2012, sous le nom de 
Polititapes virgineus) qui, à elles seules, cumulent 90% de l’abondance totale des bivalves (tabl.10).  
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Tableau 10 : Richesse spécifique et abondance totales des mollusques 

 
Les crustacés malacostracés ont une richesse spécifique sensiblement supérieure à celle des mollusques 
(respectivement 105 et 76), mais en revanche leur abondance est trois fois moindre (1018 et 3191 
respectivement). L’abondance des crustacés est probablement sous-estimée du fait de "l’effet de chasse" 
engendrée par la benne Hamon lors de son arrivée au fond. L’ordre des amphipodes est le plus diversifié, 
avec 58 espèces, et près de 50% des individus dénombrés appartiennent au genre Ampelisca, dont 8 
espèces ont été identifiées (tabl. 11). 
 

CRUSTACES MALACOSTRACES
Richesse spécifique Abondance 

105 1018 
Amphipodes  

Richesse spécifique Abondance 
58 527 

55,2% des crustacés 51,8% des crustacés 
Ampelisca spp 

Richesse spécifique Abondance 
8 261 

15,5% des amphipodes 49,5% des amphipodes 

Espèces Abondance  
% de  l’abondance 
des amphipodes % cumulé 

Ampelisca spinipes 112 21,25 21,25 
Ampelisca sarsi 58 11,01 32,3 

Ampelisca brevicornis 28 5,31 37,61 
Ampelisca spooneri 20 3,8 41,41 

Ampelisca tenuicornis 14 2,66 44,07 
Ampelisca diadema 12 2,28 46,35 

Ampelisca typica 8 1,52 47,87 
Ampelisca armoricana 7 1,33 49,2 

  
Tableau 11 : Richesse spécifique et abondance totale des crustacés malacostracés 

 
Chez les échinodermes la classe des ophiurides est représentée principalement par deux espèces (Ophiura 
albida et Amphipholis squamata) et celle des échinides par Echinocyamus pusillus. L’abondance cumulée 
de ces trois espèces est de 75% de l’abondance totale des échinodermes. 
 
Avec plus de 50% de l’abondance totale, Golfingia (Golfingia) elongata est le sipunculien le plus 
abondant rencontré sur la zone d’étude. 

MOLLUSQUES 
Richesse spécifique Abondance 

76 3391 
Bivalves 

Richesse spécifique Abondance 
47 3054 

61,8% des mollusques 90% des mollusques 

Espèces Abondance  
% de l’abondance 

des bivalves 
% cumulé 

Timoclea ovata 1469 48,10 48,10 
Nucula nitidosa 636 20,83 68,93 

Abra alba 322 10,54 79,47 
Nucula hanleyi 138 4,52 83,99 
Abra prismatica 126 4,13 88,11 

Tapes (Tapes) rhomboides 74 2,42 90,54 



67 

 
Approche sectorielle subtidale du secteur Morlaix. Edition 2011

Bien que l’analyse des divers échantillons ait montré une importante diversité, seules 15 espèces 
cumulent 50% de l’abondance totale. Ce sont essentiellement des polychètes et des bivalves (tabl. 12). 
 

Espèces Groupe taxonomique
Abondance

totale 
% % cumulé 

Timoclea ovata Bivalve 1469 13,08 13,08 

Notomastus latericeus Polychète 763 6,79 19,87 

Nucula nitidosa Bivalve 636 5,66 25,53 

Pista cristata Polychète 463 4,12 29,65 

Nematonereis hebes Polychète 430 3,83 33,48 

Abra alba Bivalve 322 2,87 36,35 

Spiophanes bombyx Polychète 271 2,41 38,76 

Euclymene oerstedii Polychète 215 1,91 40,67 

Aponuphis bilineata Polychète 192 1,71 42,38 

Lanice conchilega Polychète 172 1,53 43,91 

Paradoneis armata Polychète 167 1,49 45,40 

Nucula hanleyi Bivalve 138 1,23 46,63 

Lumbrineris latreilli Polychète 136 1,21 47,84 

Thelepus setosus Polychète 135 1,20 49,04 

Nephtys kersivalensis Polychète 134 1,19 50,23 

  
Tableau 12 : Abondance des principales espèces avec les pourcentages relatifs 

 et cumulés de l’abondance totale 
 

 

Sur les 424 taxons identifiés, aucune espèce n’est commune aux 36 stations. Seules 10 espèces (1,9%) 
sont présentes dans au moins 50% des stations (fig. 67) et les abondances cumulées de ces espèces 
représentent 32,7% de l’abondance totale (tabl. 13). Sur les 146 espèces (34,35%) qui n’ont été identifiées 
que dans une seule station (espèces uniques), 111 (26,1%) ne sont représentées que par un seul individu 
(singleton) et 23 par deux individus (doublon). Les 218 espèces dont l’occurrence est restreinte à une ou 
deux stations, que l’on peut qualifier de rares, constituent 51,3% de la richesse spécifique totale et 
seulement 4,9% de l'abondance totale du secteur prospecté. Parmi ces 218 espèces, 111 sont des 
singletons et 66 des doublons. Ces espèces rares sont majoritairement des annélides polychètes (42%), 
des crustacés (28%) et des mollusques (19%).  
 

 

Espèces Groupe taxonomique
Nombre de stations où 
l’espèce est présente 

Abondance
totale 

Notomastus latericeus Polychète 30 763 

Timoclea ovata Bivalve 28 1469 

Lumbrinereis gracilis Polychète 28 122,5 

Némertes (spp) Némertien 25 124 

Nucula nitidosa Bivalve 21 636 

Clymenura cf tricirrata Polychète 21 87 

Lanice conchilega Polychète 20 172 

Ampelisca spinipes Crustacé 20 112 

Caulleriella alata Polychète 19 113 

Aonides oxycephala Polychète 19 78 

 
Tableau 13 : Espèces présentes dans 50% et plus des stations 

 
Les cartes de distribution spatiale de quelques espèces d’invertébrés de substrats meubles sont présentées 
en annexe 10. 
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Figure 67 : Répartition des espèces en fonction du nombre de stations où elles sont présentes 

 
 
3.3.1.2.  Richesse spécifique et abondance par station 
 
La richesse spécifique par station varie de 12 espèces aux stations BH 8 et BH 13 à 95 à la station BH 7C, 
avec une moyenne pour l’ensemble du site de 53 espèces (± 22) (fig. 68). Cette disparité entre stations se 
retrouve pour les abondances. Les abondances par station (3/8m²) varient de 23 individus à la station BH 
8 à 1073 à la station BH 19 (fig. 69 et tabl. 14) et la moyenne sur l’ensemble de la zone étudiée est de 312 
(± 274) par station. Les écarts-types importants traduisent une forte hétérogénéité dans la distribution, 
aussi bien de la richesse spécifique que de l’abondance.  
 
A noter que la station la plus diversifiée (BH 7C) n’est pas celle qui présente la plus forte abondance. En 
revanche, les minima de richesse spécifique et d’abondance concernent les mêmes stations. 
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Figure 68 : Richesse spécifique par station (3/8m²) 
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Figure 69 : Abondance par station (3/8m²) 

 
 
Si l’on croise les données de richesse spécifique et d’abondance, la courbe de tendance associée est de 
type logarithmique avec un coefficient de détermination R² de 0,81 et une probabilité p = 0,03, (< 0,05), 
attestant d’une corrélation élevée entre ces deux variables (fig. 70 et 71). Deux groupes de stations se 
démarquent :  
 les stations BH9, BH 7, BH 3, BH 2 et BH 1C se caractérisent par une forte diversité mais avec 

des abondances relativement faibles (en moyenne S = 77 ± 5 et A = 286 ± 80 par station de 
3/8m²) ; 

 les stations BH 19, BH 23, BH 10 et BH 9C ont une diversité pratiquement équivalente à celle du 
groupe précédent (S moy. = 68 ± 2), mais elles présentent de fortes abondances (A moy. = 777 ± 
203). Celles-ci sont liées aux fortes densités d’une ou plusieurs espèces (Timoclea ovata et Nucula 
nitidosa aux stations BH 19 et BH 10, Timoclea ovata à la station BH 23, Nematonereis hebes et 
Notomastus latericeus à la station BH 9C). 
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Figure 70 : Richesse spécifique et abondance par station (3/8m²) 
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Figure 71 : Relation : richesse spécifique - abondance (3/8 m²) 
 
 
 
3.3.1.3. Indices de diversité et d’équitabilité 
 
L’indice de diversité H’ varie de 5,79 à la station BH 7 à 3,14 à la station BH10 et J’ de 0,95 à la station 
BH 16 à 0,51 à la station BH10 (tab 14). Pour 75% des stations H’ est > 4 et J’ > 0,7, ce qui indique que 
ces stations sont diversifiées mais sans dominance particulière d’une ou plusieurs espèces (fig. 71). En 
revanche, ce n’est pas le cas pour quelques stations (BH 10, BH 19, BH 23) où les abondances sont 
élevées mais l’équitabilité beaucoup plus faible (de l’ordre de 0,5), témoignant de la dominance d’une ou 
plusieurs espèces. 
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Tableau 14 : Richesse spécifique, abondance et indices (diversité et équitabilité) par station 
 
 
3.3.1.4. Structure trophique générale 
 
L’analyse de la structure trophique sur l’ensemble de la zone, révèle qu’en termes de richesse spécifique, 
les trois groupes les mieux représentés sont les carnivores (31%), les déposivores sélectifs (25%) et les 
suspensivores (23%) (fig 72 a). 

Stations 

Richesse 
spécifique 
par station 
(3x1/8m²) 

Abondance 
par station 

(3/8m²) 

Abondance 
par m² 

H'(log2) J' 

BH 1 63 213 568 5,04 0,84 
BH 2 80 308 821 5,67 0,90 
BH 3 78 256 683 5,59 0,89 
BH 4 41 114 304 4,50 0,84 
BH 5 24 46 123 4,25 0,93 
BH 6 45 161 429 4,27 0,78 
BH 7 72 179 477 5,79 0,94 
BH 8 12 23 61 3,25 0,91 
BH 9 71 285 760 5,12 0,83 
BH 10 69 714 1904 3,14 0,51 
BH 11 21 74 197 3,44 0,78 
BH 12 24 49 131 3,88 0,85 
BH 13 12 27 72 3,16 0,88 
BH 14 51 96 256 5,27 0,93 
BH 15 41 83 221 4,99 0,93 
BH 16 36 55 147 4,90 0,95 
BH 17 27 62 165 4,22 0,89 
BH 18 33 62 165 4,73 0,94 
BH 19 70 1073 2861 3,32 0,54 
BH 20 76 582 1552 4,80 0,77 
BH 21 45 262 699 4,08 0,74 
BH 22 15 31 83 3,40 0,87 
BH 23 66 712 1899 3,40 0,56 
BH 24 63 252 672 4,80 0,80 
BH 1C 82 400 1067 5,58 0,88 
BH 2C 65 398 1061 3,95 0,66 
BH 3C 51 263 701 4,08 0,72 
BH 4C 42 289 771 4,30 0,80 
BH 5C 75 648 1728 4,87 0,78 
BH 6C 77 651 1736 5,01 0,80 
BH 7C 95 949 2531 5,05 0,77 
BH 8C 47 203 541 4,79 0,86 
BH 9C 68 610 1627 4,33 0,71 
BH 10C 66 492 1312 4,44 0,73 
BH 11C 44 158 421 4,59 0,84 
BH 12C 67 453 1208 4,73 0,78 
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Figure 72 : Structure trophique sur l’ensemble de la zone étudiée, au regard 
de la richesse spécifique (a) et de l’abondance (b) 

 
En ce qui concerne les abondances, les déposivores sélectifs et non sélectifs dominent largement la 
structure trophique avec 52 % de l’abondance totale. Les carnivores, qui constituent le groupe le plus 
important en termes de richesse spécifique, ne concernent que 20% de l’abondance totale. Quant aux 
suspensivores, leur pourcentage est inchangé, que ce soit en termes de richesse spécifique ou d’abondance 
(fig. 72 b). 
 
Bien que ces données générales relatives à la macrofaune benthique sur l’ensemble de la zone étudiée 
laissent apparaître de fortes hétérogénéités spatiales, aussi bien en termes de richesse spécifique que 
d’abondance, elles ne suffisent pas à identifier et caractériser les principales unités de peuplements. Pour 
cela, les analyses statistiques complémentaires (CAH, MDS), basées sur la matrice espèces/stations, ont 
été appliquées. 
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3.3.2. Identification des ensembles faunistiques 
 
A partir de la matrice des abondances moyennes par station et pour un pourcentage de similarité de 
l’ordre de 25%, la méthode de classification ascendante hiérarchique (CAH), couplée à un test de 
similarité SIMPROF (p < 0,05), permet de définir 5 groupements de stations (fig. 73).  
 
Groupe A : BH 13, BH 8, BH 11, BH 12, BH 17, BH 22 
Groupe B : BH 2C, BH 4C, BH 5, BH 15, BH 16, BH 18 
Groupe C : BH 4, BH 1, BH 6 
Groupe D : BH 21, BH 20, BH 24, BH 23, BH 8C, BH 11C, BH 12C 
Groupe E : BH 7, BH 14, BH 9, BH 1C, BH 2, BH 3, BH 3C, BH 7C, BH 6C, BH 9C, BH 10C,  
 BH 5C, BH 10, BH 19 
 
 

 
 

Figure 73 : Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) sur la matrice des abondances 
moyennes des espèces par station (SIMPROF p < 0,05) 

 
 
 
La valeur de stress de 0,15 de la représentation obtenue pour le cadrage multidimensionnel (MDS) traduit 
une représentation satisfaisante des stations dans un espace à 2 dimensions (fig. 74). Le positionnement 
géographique des différents groupes à l’échelle de la zone d’étude (fig.75) laisse apparaître une dispersion 
spatiale des stations au sein d’un même groupe, en particulier, pour les groupes B et E. 
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Figure 74 : Positionnement Multidimensionnel (MDS) sur la matrice des abondances 

moyennes des espèces par station 
 
 
Le nombre de stations par groupe varie de 3 pour le groupe C à 14 pour le groupe E. Seules les stations 
du groupe A s’individualisent nettement dans l’analyse et semblent ne présenter qu’une faible similarité 
avec l’ensemble des autre stations échantillonnées. Le groupe E est de loin le plus important puisqu’il 
englobe 14 des 36 stations de la zone d’étude, dont la majorité des stations complémentaires 
échantillonnées en 2010. 
 
D’un point de vue général, la richesse spécifique moyenne par station est croissante du groupe A au 
groupe E, (de 19 à 72). Il en est de même pour l’abondance moyenne, mais dans un rapport nettement 
supérieur (de 1 à 10) et avec des écart-types importants qui traduisent la variabilité de l’abondance entre 
les stations d’un même groupe (fig.76) 
 
En termes de richesse spécifique, l’analyse de la structure trophique par groupe de stations montre que les 
carnivores, les suspensivores et les déposivores (sélectifs et non sélectifs) sont les régimes trophiques 
dominants (à plus de 50% en pourcentages cumulés), quel que soit le groupe de stations (fig. 77). En 
termes d’abondance, ces groupes peuvent être scindés en deux : d’une part les groupes A et B, 
caractérisés par de plus fortes proportions de carnivores (environ 30%) et un pourcentage de 
suspensivores faible (de l’ordre de 10%) et, d’autre part, les groupes C, D et E où les déposivores 
(sélectifs et non sélectifs) dominent largement avec plus de 50% de l’abondance totale dans chaque 
groupe, et les suspensivores en proportions quasi-équivalentes (de l’ordre de 25%) dans ces trois groupes 
(fig.78). 
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Figure 75 : Carte de situation des différents groupes de stations sur fond de carte bathymétrique 

 
 

(a)

72

5850

41

19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Groupe E

(b)

495

375

163

156

44

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Groupe E

 
 

Figure 76 : (a) Richesse spécifique moyenne (et écart-type) et (b) abondance moyenne 
(et écart-type) pour chaque groupe de stations 
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Figure 77 : Structure trophique, en pourcentage de la richesse spécifique, 

pour chaque groupe de stations 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Groupe  A Groupe B Groupe C Groupe D GroupeE

%
 d

e
 l 

'a
b

o
n

d
a

n
c

e

Microbrouteurs

Déposivores non sélectifs

Déposivores sélectifs

Suspensivores 

Détritivores

Herbivores

Nécrophages

Carnivores

 
 

Figure 78 : Structure trophique, en pourcentage de l’abondance, pour chaque groupe de stations 
 
 
3.3.3. Caractérisation biosédimentaire des unités de peuplements 
 
Compte tenu de l’importance des conditions édaphiques dans la structuration des peuplements 
benthiques, il apparaît nécessaire de faire le lien entre les analyses faunistiques et les analyses 
granulométriques, en émettant toutefois certaines réserves : 
 

- Les prélèvements pour ces deux types d’analyses ont été réalisés avec des bennes différentes dont 
les profondeurs de pénétration maximale sont de 10 à 15cm dans le cas de la benne Shipek 
(prélèvements sédimentaires) et 20 à 30cm pour la benne Hamon (prélèvements biologiques). 

- Les prélèvements sédimentaires et biologiques ne sont pas systématiquement positionnés au 
même endroit, et les données granulométriques considérées correspondent au prélèvement 
sédimentaire le plus proche de chacune des stations biologiques. 

- Certains prélèvements sédimentaires sont beaucoup trop éloignés des stations biologiques 
échantillonnées, aussi l’information fournie par les analyses granulométriques ne concerne qu’un 
nombre restreint de stations biologiques. Néanmoins, la photographie d’une benne réalisée lors de 
son échantillonnage apporte, visuellement, un complément d’information sur la nature 
sédimentaire de chacune des stations échantillonnées. 
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3.3.3.1.  Groupement de stations A : BH 13, BH 8, BH 11, BH 12, BH 17, BH 22 
 
Cet ensemble est constitué de 4 stations positionnées dans le secteur nord-est de la zone d’étude (la 
station BH 13 à l’ouest des Trépieds et les stations BH 8, BH 11 et BH 12 au nord du massif rocheux Ar 
Rater), dans des fonds supérieurs à 30 mètres, et les stations BH 22 (dans l’axe du Grand chenal) et BH 
17 (au nord-ouest de la pointe de Primel) dans des fonds d’une vingtaine de mètres (fig. 79a et b). 

 
Figure 79 (a) : Carte de situation des stations du groupe A 

 

 
 

Figure 79 (b) : Carte zoomée de situation des stations du groupe A 
 
Ce groupe, qui s’isole complètement dans l’analyse (fig. 73), se caractérise par une faible diversité et de 
faibles abondances (fig.76). Les stations BH 8 et BH 13 sont les moins diversifiées et les moins denses de 
toutes les stations analysées (fig. 68 et 69). Seulement 69 taxons ont été identifiés, pour 266 individus. 
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Annélides, mollusques et crustacés cumulent plus de 90% de la richesse spécifique et de l’abondance 
totale et le régime trophique dominant est celui des déposivores sélectifs, aussi bien en termes de richesse 
spécifique que d’abondance (fig. 80 et 81). L’importance des nécrophages dans ce groupe est liée aux 
nombreux représentants de l’espèce Bathyporeia elegans (41). L’attribution de son appartenance à cette 
catégorie trophique a été faite en se référant à la première proposition d’index taxonomique et trophique 
de la faune des milieux marins côtiers établie par le LEMAR (IUEM) dans le cadre du projet REBENT. 
Cependant, il semble plutôt que cette espèce appartienne à la catégorie des déposivores de subsurface 
(Dauvin, 1984, 1986) équivalent à la catégorie déposivores non sélectifs. 
Sur les 69 taxons, seules 5 espèces comptabilisent un peu plus de 50% de l’abondance totale (tabl. 15). 
L’espèce la plus abondance est un crustacé amphipode (Bathyporeia elegans). Les bivalves sont 
représentés par trois espèces : Abra prismatica, Abra alba et Tellina pygmaea et les polychètes par 
Nephtys cirrosa et Spiophanes bombyx.  
 
Les espèces les plus abondantes n’étant pas nécessairement les plus caractéristiques d’un peuplement, le 
classement des espèces en fonction de leur coefficient DxP (Dominance x Présence) permet, au sein du 
groupe, de dresser la liste des espèces "leaders" (tab. 16). Les espèces qui ont les plus fortes valeurs de ce 
produit sont celles qui sont les mieux représentées, à la fois en termes de présence et d’abondance. La 
valeur de seuil de 1 ayant été retenue, 7 espèces répondent à ce critère : le crustacé amphipode 
Bathyporeia elegans, les annélides polychètes Nephtys cirrosa, Glycera oxycephala, Spiophanes bombyx 
et les mollusques bivalves Tellina pygmaea, Abra prismatica et Spisula elliptica. 
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Figure 80 : Groupe A : Richesse spécifique totale et abondance totale  

des différents groupes taxonomiques 
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Figure 81 : Groupe A : Richesse spécifique totale et abondance totale  

des différents groupes trophiques 
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Tableau 15 : Abondance des principales espèces du groupe A et pourcentages relatifs  
et cumulés de l’abondance totale 

 

Espèces Groupe taxonomique DxP 
Groupe A 

Bathyporeia elegans Crustacé amphipode 8,70 
Nephtys cirrosa Polychète 6,74 
Tellina pygmaea Bivalve 5,64 
Abra prismatica Bivalve 4,08 
Glycera oxycephala Polychète 2,56 
Spiophanes bombyx Polychète 2,01 
Spisula elliptica Bivalve 1,68 

Tableau 16 : Classement des espèces du groupe A en fonction du coefficient DxP 

 

Le calcul de l’indice IndVal, qui repose sur la moyenne des abondances des espèces et leur fréquence 
relative d’occurrence, identifie quatre espèces indicatrices dans ce groupe (tab. 17), mais aucune n’a une 
valeur indicatrice maximale de 100% qui témoignerait alors du fait qu’elle n’est présente que dans ce 
groupe et dans toutes les stations du groupe.  
 

Espèces Groupe taxonomique IndVal 
Groupe A 

Nephtys cirrosa Polychète 74,7 % 
Bathyporeia elegans Crustacé amphipode 62,4 % 
Glycera oxycephala Polychète 50 % 
Tellina pygmaea Bivalve 50 % 

Tableau 17 : Classement des espèces du groupe A en fonction de leur indice IndVal 
 
 

   
Bathyporeia elegans Nephtys cirrosa Tellina pygmaea 

 

  
Abra prismatica Glycera oxycephala 

Espèces Groupe taxonomique
Abondance

totale 

Abondance 
relative 

(%) 

Abondances 
cumulées  

(%) 

Bathyporeia elegans Crustacé 38 14,3 14,3 

Nephtys cirrosa Polychète 35 13,2 27,4 

Abra prismatica Bivalve 23 8,6 36,1 

Spiophanes bombyx Polychète 16 6,0 42,1 

Tellina pygmaea Bivalve 15 5,6 47,7 

Abra alba Bivalve 11 4,1 51,9 
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Hormis, pour la station BH 13, pour laquelle le prélèvement sédimentaire correspondant est la Shipek 24 
(Rebent 17), il n’y a pas de prélèvements sédimentaires correspondant aux autres stations du groupe A. 
Néanmoins, les photographies des prélèvements biologiques révèlent une similitude sédimentaire entre 
toutes les stations du groupe (fig. 82). Si l’on se réfère à l’analyse granulométrique de la benne Shipek 24 
(fig. 83), ces stations se caractérisent par une fraction dominante de sables moyens (49%), et un 
pourcentage significatif (36%) de sables fins. 
 
 

A - BH 13 (échant. A) A - BH 8 (échant. B) A - BH 11 (échant. C) 

 
A - BH 12 (échant. A) A - BH 17 (échant. A) A - BH 22 (échant. A) 

 

Figure 82 : Photographies des prélèvements à la benne Hamon du groupe A 
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Figure 83 : Analyse granulométrique de l’échantillon Sh 24 (Rebent 17) 
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Les principales espèces identifiées comme étant caractéristiques de ce groupe ont une affinité marquée 
pour les sédiments fins à moyens propres, cas des annélides Nephtys cirrosa et Glycera oxycephala, ainsi 
que pour les sables fins, comme le bivalve Tellina pygmaea et le crustacé amphipode Bathyporeia 
elegans. Le bivalve Abra prismatica, présent dans chacune des stations du groupe mais à des densités 
relativement faibles par rapport à d’autres secteurs de la baie, est considérée comme caractéristique des 
sables fins à moyens propres et mobiles. L’instabilité sédimentaire se traduit par une diversité et des 
abondances faibles (Brown et al., 2002). 
 
Toutes les stations de ce groupe appartiennent à cet environnement sédimentaire instable constitué 
majoritairement de sables fins et moyens, même si l’on observe une certaine hétérogénéité interne liée en 
partie à leurs positions géographique et bathymétrique que l’on retrouve au niveau du dendrogramme 
(fig. 73). 
 

Au nord de Ar Rater :  
 

- la station BH 13, située sur le banc des Trépieds, se caractérise du point de vue faunistique par 
une très faible diversité (12 espèces) et une faible abondance (27). La présence de 
l’échinoderme Echinocyamus pusillus et l’absence de l’amphipode Bathyporeia elegans 
confirment l’importance des sables moyens et de la fraction grossière du sédiment. 

 
- les stations BH 8, BH 11 et BH 12, sur le corps sableux au nord de Ar Rater, dont la fraction 

granulométrique dominante est constituée de sables moyens même si les sables fins sont 
également bien représentés. L’amphipode Bathyporeia elegans, l’annélide Nephtys cirrosa et le 
bivalve Abra prismatica sont les espèces communes à ces trois stations. Le léger envasement à 
la station BH 11 se traduit par la présence du bivalve Abra alba. 
 

Au sud de Ar Rater : 
 

- la station BH 17, dans le corps sableux au nord-ouest de la pointe de Primel constitué de sable 
calcaire et de graviers coquilliers au creux des sillons dont les espèces les plus abondantes sont 
Abra prismatica et Spiophanes bombyx. 

 
- La station BH 22, au niveau de la dune du Rater, où l’instabilité sédimentaire se traduit au 

niveau faunistique par la présence d’annélides de la famille des ophéliidés : Armandia 
polyophthalma et Travisia forbesii. 

 

Les stations de ce groupe A peuvent donc être caractérisées comme étant des stations de sables fins à 
moyens mobiles à Abra prismatica. 
 
 
3.3.3.2. Groupement de stations B : BH 2C, BH 4C, BH 5, BH 15, BH 16, BH 18 
 

Les 6 stations de ce groupe se positionnent dans différents secteurs de la zone d’étude et à des 
profondeurs différentes : la station BH 5, la plus au Nord, se situe dans des fonds supérieurs à 30 mètres, 
les stations BH 16, BH 15 et BH 18, à l’ouest et au nord de la pointe de Primel dans des fonds de 20 à 30 
mètres et les stations BH 2C et BH 4C, à proximité de la pointe de Roscoff et dans l’axe du chenal de la 
Penzé, dans des fonds d’une dizaine de mètres (fig. 84a et b). 
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Figure 84a : Carte de situation des stations du groupe B 
 

 
Figure 84b : Carte zoomée de situation des stations du groupe B 

 
Au total 124 taxons ont été identifiés et 934 individus examinés. La station BH 5, la plus au large, est la 
moins riche, aussi bien en termes de richesse spécifique que d’abondance (respectivement 24 espèces et 
46 individus). A l’opposé, les stations les plus côtières (BH 2C et BH 4C) sont les plus diversifiées 
(respectivement 65 et 42 espèces) et surtout celles qui présentent les plus fortes abondances 
(respectivement 398 et 289 individus pour 3/8m²). Les annélides polychètes sont largement majoritaires 
(55% de la richesse spécifique et 79% de l’abondance totale).  
 
Les cinq espèces les plus abondantes, qui cumulent 50% de l’abondance totale, sont toutes des annélides 
(tab. 18). Les crustacés et les mollusques ne sont que faiblement représentés et en proportions quasi 
équivalentes : une vingtaine d’espèces pour une soixantaine d’individus (fig. 85).  
 
Cependant, selon les espèces, la distribution des abondances par station n’est pas homogène. Ainsi 
l’espèce la plus abondante, Notomastus latericeus, bien que présente dans 5 stations sur 6, cumule 95% 
de son abondance dans les deux stations complémentaires BH 2C et BH 4C, avec respectivement 94 et 48 
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individus pour 3/8m². De même, le térébellidé Pista cristata qui n’est présent que dans 3 stations, est 
surtout abondant dans la station BH 2C avec119 individus sur les 126 identifiés (soit 94%). 
En revanche, le glycéridé Glycera lapidum, moins abondant mais présent dans toutes les stations, est 
désigné comme espèce indicatrice de cette entité, aussi bien par le coefficient DxP que par l’indice IndVal 
(tab.19 et 20). Un certain nombre d’espèces est commun à ces deux classements : ce sont principalement 
des annélides polychètes mais aussi le céphalochordé Branchiostoma lanceolatum (synonyme 
d’Amphioxus lanceolatus). Le bivalve Glycymeris glycymeris, qui ressort avec le coefficient DxP, est 
remplacé par Arcopagia crassa dans le cas de l’indice Indval. 
 
Plus de la moitié des espèces (56%) ont un régime trophique carnivore, mais 54% des individus sont des 
déposivores sélectifs et non sélectifs (fig. 86). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 18 : Abondance des principales espèces du groupe B et pourcentages relatifs 

et cumulés de l’abondance totale 
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Figure 85 : Groupe B : Richesse spécifique totale et abondance totale 
des différents groupes taxonomiques 

Espèces 
Groupe 

taxonomique
Abondance

totale 

Abondance 
relative 

(%) 

Abondances 
cumulées 

(%) 

Notomastus latericeus Polychète 149 16 16 
Pista cristata Polychète 126 13,5 29,4 
Glycera lapidum Polychète 72 7,7 37,2 
Schistomeringos neglecta Polychète 41 4,4 41,5 
Syllis cf parapari Polychète 41 4,4 45,9 
Aonides oxycephala Polychète 35 3,7 49,7 
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Figure 86 : Groupe B : Richesse spécifique totale et abondance totale 
des différents groupes trophiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 19 : Classement des espèces du groupe B en fonction du coefficient DxP 
 

Espèces 
Groupe 

taxonomique 
IndVal 

Groupe B 

Glycera lapidum Polychète 78% 
Polygordius lacteus Polychète 67% 
Syllis cf parapari Polychète 64% 
Arcopagia crassa Bivalve 62% 
Schistomeringos neglecta Polychète 61% 
Malmgreniella ljungmani Polychète 59% 
Branchiostoma lanceolatum Céphalochordé 50% 

 

Tableau 20 : Classement des espèces du groupe B en fonction de leur indice IndVal 
 

Les analyses granulométriques des bennes Shipek correspondant aux différentes stations de ce groupe, 
quand elles existent, indiquent qu’elles se caractérisent par un sédiment majoritairement grossier-
graveleux (fig. 87 et fig. 88). Au minimum, 70% du sédiment est constitué de sable grossier et de graviers 
en mélange avec des débris coquilliers, comme l’atteste la forte teneur en carbonates des station BH 15 et 
BH 18 (respectivement 89 et 91%), moindre aux stations BH 5 (60%) et BH 2C (12%). A la station BH 
4C, située à proximité du banc de maërl de Guerheon, le sédiment est constitué d’un mélange de sables 
graveleux, de brins de maërl, en partie vivant, de fragments coquilliers ainsi que de coquilles de bivalves. 
 

Espèces 
Groupe 

taxonomique 
DxP 

Groupe B 

Glycera lapidum Polychète 3,64 
Notomastus latericeus Polychète 3,36 
Schistomeringos neglecta Polychète 3,32 
Pista cristata Polychète 3,01 
Syllis cf parapari Polychète 1,83 
Nephasoma minutum Sipunculien 1,50 
Aonides oxycephala Polychète 1,40 
Branchiostoma lanceolatum Céphalochordé 1,07 
Glycymeris glycymeris Bivalve 1,04 
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Figure 87 : Pourcentages des diverses fractions granulométriques des stations du groupe B 
 
 
 
 

B - BH 2 C (échant. A) B - BH 4C (échant. A) B - BH 5 (échant. B) 

 
B - BH 15 (échant. B B - BH 16 (échant. B B - BH 18 (échant. A) 

 
Figure 88 : Photographies des prélèvements à la benne Hamon du groupe B
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La plupart des espèces identifiées comme caractéristiques de ce groupe sont effectivement affines des 
sédiments grossiers sablo-graveleux, comme le polychète Glycera lapidum, le céphalochordé 
Branchiostoma lanceolatum ou encore le bivalve Glycymeris glycymeris.  
Parmi les espèces de ce groupe, une espèce de la famille des flabelligeridés : Diplocirrus stopbowitzi, 
nouvellement décrite (Darbyshire et Mackie, 2009) à partir de spécimens trouvés dans le sud de la mer 
d’Irlande, a été identifiée dans trois stations. Selon Darbyshire et Mackie, 2009, cette nouvelle espèce a 
été trouvée dans des sédiments grossiers, essentiellement dans des graviers ensablés et des sables 
graveleux. Il s’agit de la deuxième signalisation de cette espèce, la première en France, après son 
identification en Irlande.  
 

Les stations BH 15, BH 16, BH 18 et BH 5 se réfèrent au peuplement des sédiments grossiers à 
Amphioxus lanceolatus-Venus fasciata (Branchiostoma lanceolatum-Clausinella fasciata) identifié par 
Cabioch (1968) en baie de Morlaix. 
Les stations côtières BH 2C et BH 4C, bien qu’appartenant à ce groupe de stations, se différencient des 
quatre stations précédentes par leur situation (dans des petits fonds à l’est de la zone d’étude) et aussi par 
des caractéristiques sédimentaires légèrement différentes. Cette différence est illustrée par le 
dendrogramme issu de la Classification Ascendante Hiérarchique (fig 73). La fraction grossière reste 
majoritaire mais ces deux stations présentent des particularités liées aux conditions locales. Dans le cas de 
la station BH 2C (fig. 89), la présence de sédiments réduits liée à l’environnement rocheux (piégeage de 
sédiments fins) et aux apports de matière organique par la Penzé et/ou la proximité du port de Roscoff, 
pourraient expliquer les fortes densités du térébellidé Pista cristata (119 individus), la plus forte 
abondance, observée sur l’ensemble de la zone d’étude. La prédominance de cette espèce se traduit par 
des indices de diversité et d’équitabilité relativement faibles en comparaison des autres stations (H’ = 
3,95 et J’ 0,66). 

 
Shipek 1- BH 2C Shipek 48 - BH 4C 

 

Figure 89 : Photographies des bennes Shipek correspondant aux stations BH 2C et BH 4C 
 

Glycera lapidum Branchiostoma lanceolatum Diplocirrus stopbowitzi 

 
Glycymeris glycymeris Arcopagia crassa 
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Quant à la station BH 4C, la présence de brins de maërl vivant, en surface du sédiment (fig. 89), est 
probablement liée à la proximité immédiate du banc de maërl de Guerheon. Selon J. Cabioch (1964 et 
1969 in L. Cabioch, 1968) "les zones essentielles de production d’arbuscules libres, à partir des stades 
jeunes encroûtants sont ainsi constitués par des fonds parsemés de graviers et de petits cailloux, situés à la 
périphérie des bancs de maërl eux-mêmes". 
Hamon et al. (2010) proposent une cartographie des fonds de maërl des secteurs de Guerheon et Callot à 
partir de reconnaissances acoustiques validées par des prélèvements et des observations vidéo (cf. annexe 
7). 
La première carte de la distribution des peuplements benthiques établie par Cabioch (1968), délimite une 
communauté des sédiments grossiers à Amphioxus lanceolatus - Venus fasciata relativement 
indépendante de l’étagement. Toutes les stations du groupe B se positionnent à l’intérieur des limites de 
cette communauté, même les stations les plus côtières dont la position coïncide avec des enclaves 
identifiées par Cabioch au large de Roscoff.  
Suite au naufrage de l’Amoco Cadiz en 1978, Dauvin élargit ses recherches, jusque là centrées sur le 
peuplement des sables fins de la Pierre Noire (1979), aux sables grossiers (station Pointe de Primel, 
proche de la station BH 18 de cette étude) et aux vases sableuses (station rivière de Morlaix). La plupart 
des espèces constantes selon Dauvin (1984) et classées comme électives et accessoires du faciès type par 
Cabioch (1968) se retrouvent dans la présente étude (en particulier Branchiostoma lanceolatum, 
Clausinella fasciata, Glycymeris glycymeris, Polygordius lacteus, Dosinia exoleta, Arcopagia crassa et 
Glycera lapidum). Comme le souligne Dauvin, de nombreuses espèces, principalement des polychètes 
comme Syllis cf. parapari, Schistomeringos neglecta, Aonides oxycephala et paucibranchiata, constituent 
une importante faune vagile interstitielle bien adaptée à ce type de milieu. 
   
3.3.3.3. Groupement de stations C : BH 4, BH 1, BH 6 
Les trois stations de ce groupe sont localisées dans le quart nord-ouest de la zone d’étude (fig. 90a et b). 
Si les stations BH 4 et BH 6, au nord du plateau des Duons, se situent à des niveaux bathymétriques 
supérieurs à 20 mètres, en revanche la station BH 1, à l’ouest du plateau des Duons, se situe en zone 
moins profonde (une dizaine de mètres).  

 
Figure 90a : Carte de situation des stations du groupe C  
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Figure 90b : Carte zoomée de situation des stations du groupe C  
 

A la station BH 4, seuls 2 réplicats ont été analysés, le troisième prélèvement n’ayant pu être réalisé 
compte tenu de la nature des fonds (présence de blocs). Pour l’analyse faunistique, les valeurs des 
abondances des différentes espèces ont cependant été rapportées à la surface unitaire de 3/8m². A la 
station BH 1, le réplicat BH 1C, constitué principalement d’un gros bloc recouvert d’une épibiose dense, 
n’a fait l’objet que d’une analyse partielle. Cependant, les espèces identifiées suffisent à classer 
biologiquement cette station.  
La richesse spécifique varie de 41 à la station BH 4 à 63 à la station BH 1 (moyenne 50 ± 12). Il en est de 
même de l’abondance totale par station (3/8m²) qui varie de 114 à la station BH 4 à 263 à la station BH 1 
(moyenne 163 ± 50). 
Au total, 469 individus appartenant à 105 taxons ont été dénombrés. Les annélides sont majoritaires 
(respectivement 82% des espèces et 63% de l’abondance totale). Les mollusques sont deux fois plus 
abondants que les crustacés, bien que leur richesse spécifique soit à peu près équivalente. La classe des 
bivalves est la mieux représentée (10 espèces sur 14) et deux espèces (Nucula nitidosa et Abra alba) 
cumulent 59% de l’abondance totale des bivalves (fig. 91). 
Si les richesses spécifiques des carnivores, des suspensivores et des déposivores sélectifs sont 
pratiquement équivalentes, ces derniers dominent largement en termes d’abondance (près de 50%) (fig. 
92). 
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Figure 91 : Groupe C : Richesse spécifique totale et abondance totale  
des différents groupes taxonomiques 
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Figure 92 : Groupe C : Richesse spécifique totale et abondance totale  
des différentsgroupes trophiques 

 
Seulement 9 taxons comptabilisent 50% de l’abondance totale (tab. 21). Le taxon le plus abondant 
correspond à deux espèces du même genre : Thelepus setosus et Thelepus cincinnatus. La distinction 
entre les deux espèces étant délicate chez les jeunes individus, l’ensemble des individus a été regroupé 
sous l’appellation Thelepus spp. Si l’on exclut l’aphroditidé Polynoe scolopendrina dont la présence est 
fortement corrélée à celle des Thelepus spp, car c’est une espèce commensale qui vit à l’intérieur du tube 
du térébellidé, les espèces les plus abondantes appartiennent soit à l’épifaune sessile comme Thelepus 
spp, Nicolea venustula et Sabellaria spinulosa, soit à l’endofaune et ce sont principalement des bivalves 
(Nucula nitidosa et Abra alba). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 21 : Abondance des principales espèces du groupe C et pourcentages relatifs  

et cumulés de l’abondance totale 
 

Le classement des espèces en fonction du coefficient DxP (tab. 22) et de l’indice IndVal (tab. 23) 
confirme la dominance des polychètes de la famille des térébellidés (Thelepus spp et Nicolea venustula). 
Ces trois stations se caractérisent par la présence d’espèces appartenant à l’épifaune sessile 
(majoritairement des polychètes tubicoles) liées à la fraction grossière du sédiment, et par des espèces 
d’endofaune (principalement des bivalves) liées à la fraction meuble. L’épifaune vagile est représentée 

Espèces 
Groupe 

taxonomique
Abondance

totale 

Abondance 
relative 

(%) 

Abondances 
cumulées  

(%) 

Thelepus spp Polychète 104 21,3 21,3 
Polynoe scolopendrina Polychète 28 5,7 27,0 
Nucula nitidosa Bivalve 27 5,5 32,6 
Abra alba Bivalve 24 4,9 37,5 
Epizoanthidae indét Cnidaire 18 3,7 41,2 
Nicolea venustula Polychète 15,5 3,2 44,4 
Sabellaria spinulosa Polychète 13 2,7 47,0 
 Caulleriella alata Polychète 11 2,3 49,3 
Pisidia longicornis Crustacé 11 2,3 51,5 
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par des polychètes de petite taille comme les syllidés ou Eumida sanguinea, et des crustacés décapodes 
comme Pisidia longicornis et Ebalia tuberosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 22 : Classement des espèces du groupe C en fonction du coefficient DxP 

 
 

Espèces 
Groupe 

taxonomique
IndVal 

Groupe C 

Nicolea venustula Polychète 90 
Thelepus spp Polychètes 89 
Eumida sanguinea Polychète 83 
Dipolydora caullierii Polychète 67 
Epizoanthidae indet Cnidaire 67 
Myrianida sp Polychète 67 
Serpulidae indét. Polychète 67 
Polynoe scolopendrina Polychète 65 
Modiolarca subpicta Bivalve 63 
Syllis variegata Polychète 61 
Sabellaria spinulosa Polychète 60 
Ophiothrix fragilis Echinoderme 57 
Pyura tessellata Urochordé 57 
Sycon ciliatum Spongiaire 55 
Spirobranchus triqueter Polychète 54 
Syllis sp2 Polychète 54 
Eupolymnia nebulosa Polychète 53 

 
Tableau 23 : Classement des espèces du groupe C en fonction de leur indice IndVal 

 

   
C - BH 4 (échant. B) C - BH 1 (échant. A) C - BH 6 (échant. A) 

 
Figure 93 : Photographies des prélèvements à la benne Hamon du groupe C 

 

Espèces 
Groupe 

taxonomique
DxP 

Groupe C 

Thelepus spp Polychète 14,92 
Polynoe scolopendrina Polychète 4,73 
Epizoanthidae indét Cnidaire 3,69 
Nicolea venustula Polychète 2,22 
Sabellaria spinulosa Polychète 2,02 
Phyllochaetopterus socialis Polychète 1,52 
Nucula nitidosa Bivalve 1,49 
Modiolarca subpicta Bivalve 1,39 
Abra alba Bivalve 1,36 
Eumida sanguinea Polychète 1,28 
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Du point de vue sédimentaire, ces stations se caractérisent par une importante fraction caillouto-
graveleuse, qui sert de support à l’épifaune sessile, et une fraction en sable fin réduite (fig. 93). Si la 
granulométrie des cailloutis et des graviers et leur stabilité liée aux conditions hydrodynamique du milieu 
le permettent, l’épifaune sessile peut alors s’installer. Ces stations peuvent donc être caractérisées du 
point de vue biosédimentaires comme des stations de sédiments grossiers avec un faciès à épifaune 
sessile. 
 

   
Thelepus setosus Polynoe scolopendrina Sabellaria spinulosa 

 
 
3.3.3.4. Groupement de stations D : BH 21, BH 20, BH 23, BH 8C, BH 11C, BH 12C 
 
Les 7 stations de ce groupe sont localisées dans le quart sud-est de la zone d’étude à des profondeurs 
variant de 10 à 20 mètres. Les stations BH 20 et BH 21 sont situées au nord de la balise de la Pierre 
Noire, la station BH 24 au sud de cette balise, face à l’anse Saint Samson, et la station BH 23 entre les 
Bizayers et l’île Verte. Les stations complémentaires de 2010 ont été positionnées dans l’axe du grand 
chenal pour BH 8C, à proximité de l’anse de Térénez pour BH 11C et de l’anse Saint Samson pour BH 
12C (fig 94a et b). 

 
Figure 94a : Carte de situation des stations du groupe D  
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Figure 94b : Carte zoomée de situation des stations du groupe D  
 
 
La richesse spécifique par station varie de 44 à la station BH 11C à 76 à la station BH 20, avec une 
moyenne par station de 58 (± 13). Si la station la moins diversifiée est aussi la moins abondante, en 
revanche la station la plus abondante est la station BH 23 (712 ind.) et non BH 20 (582 ind.). La moyenne 
des abondances par station est élevée (375 ind.) mais avec un écart-type important (211 ind.), ce qui 
témoigne de grandes disparités d’abondances entre les stations. 
 
Au total 168 taxons ont été identifiés et 2622 individus comptabilisés dans ce groupe D. De l’ordre de 
50% des taxons et des individus appartiennent à la classe des polychètes. Les abondances de mollusques 
(824 ind.) et principalement de bivalves (771 ind.) sont nettement plus élevées que celles des crustacés 
(269 ind.), bien qu’à richesse spécifique pratiquement équivalente (respectivement 38 et 33) (fig. 95). 
Parmi les bivalves, Timoclea ovata représente à elle seule 48% de l’abondance totale des mollusques et 
51% de celle des bivalves. Mais sur les 397 individus de cette espèce, dénombrés dans ce groupe, 365 
individus (soit 92%) ont été comptabilisés dans la seule station BH 23, avec une répartition assez 
homogène d’un réplicat à l’autre (122 ± 17). Cette prédominance de cette espèce dans cette station se 
traduit par des indices de diversité et d’équitabilité beaucoup plus faibles que pour les autres stations du 
groupe (H’= 3,40 et J’= 0,56) (tab. 14). 
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Figure 95 : Groupe D : Richesse spécifique totale et abondance totale  
des différents groupes taxonomiques 

 
 
La structure trophique de ce groupe est caractérisée par une dominance des déposivores, surtout sélectifs, 
aussi bien en termes de richesse spécifique que d’abondance (respectivement 45% des espèces et 62% des 
individus). Les carnivores, avec 43 espèces (25% des espèces), ne représentent que 12% de l’abondance 
totale et, inversement, 22% des individus sont des suspensivores bien que ceux-ci soient moins diversifiés 
(32 espèces, soit 19% des espèces) (fig. 96). 
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Figure 96 : Groupe D : Richesse spécifique totale et abondance totale  
des différents groupes trophiques 

 
 
Seules 8 espèces (4 polychètes, 3 bivalves et 1 crustacé tanaidacé) sur les 168 cumulent 50% de 
l’abondance totale (tab. 24). Si on exclut Timoclea ovata et Apseudopsis latreillii, dont l’essentiel des 
abondances ne concerne qu’une seule station (respectivement BH 23 et BH 12C), les autres espèces sont 
présentes dans au moins 5 stations sur les 7 du groupe D. 
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Tableau 24 : Abondance des principales espèces du groupe D et pourcentages relatifs  
et cumulés de l’abondance totale 

 
Dans les deux classements (DxP et IndVal) l’annélide polychète Spiophanes bombyx est désigné comme 
espèce indicatrice de ce groupe de stations (tab. 25 et 26). La famille des paraonidés est bien représentée 
avec deux espèces : Paradoneis armata et Aricidea pseudoarticulata (cette espèce a probablement été 
identifiée dans les études antérieures (Dauvin 1984, suivi Rebent stationnel depuis 2006) sous le nom 
d’Aricidea fragilis). Ce sont aux stations BH 20 et BH 12C que ces deux espèces montrent leur maxima 
de densités (respectivement 149 et 179 ind. m-2 pour P. armata, 27 et 37 ind.m-2 pour A. 
pseudoarticulata). C’est également à la station BH 20 que l’annélide polychète Aponuphis bilineata 
(synonyme de Hyalinoecia bilineata), bien que présente dans 6 des 7 stations de ce groupe, atteint son 
maximum de densité (275 individus/m²). Les deux espèces d’amphipodes qui se distinguent dans ces 
classements (Ampelisca sarsi et Urothoe pulchella), présentes dans 6 stations sur 7, ne montrent pas de 
densités particulièrement élevées (64 individus/m² à la station BH 8C pour A. sarsi et 27 ind.m-2 à la 
station BH 20 pour U. pulchella). Les mollusques sont représentés principalement par des 
bivalves Nucula hanleyi, Abra alba et Abra prismatica et le gastéropode Nassarius reticulatus, jamais 
très abondant (maximum 13 ind.m-2 à la station BH 8C) mais présent dans toutes les stations de ce 
groupe.  
 

 

Espèces 
Groupe 

taxonomique
DxP 

Groupe D 

Spiophanes bombyx Polychète 6,48 
Paradoneis armata Polychète 4,25 
Timoclea ovata Bivalve 3,68 
Aponuphis bilineata Polychète 2,28 
Ampelisca sarsi Crustacé 2,21 
Euclymene oerstedi Polychète 1,83 
Nucula hanleyi Bivalve 1,66 
Marphysa bellii Polychète 1,56 
Apseudopsis latreillii Crustacé 1,34 
Aricidea pseudoarticulata Polychète 1,33 
Abra prismatica Bivalve 1,20 
Abra alba Bivalve 1,17 
Streblosoma bairdi Polychète 1,09 
Lanice conchilega Polychète 1,08 

 

Tableau 25 : Classement des espèces du groupe D en fonction du coefficient DxP 
 
 

Espèces 
Groupe 

taxonomique
Abondance

totale 

Abondance 
relative 

(%) 

Abondances 
cumulées  

(%) 

Timoclea ovata Bivalve 397 15,1 15,1 
Spiophanes bombyx Polychète 255 9,7 24,9 
Paradoneis armata Polychète 161 6,1 31,0 
Aponuphis bilineata Polychète 151 5,8 36,8 
Nucula hanleyi Bivalve 104 4,0 40,7 
Abra prismatica Bivalve 93 3,5 44,3 
Apseudopsis latreillii Crustacé 88 3,4 47,6 
Marphysa bellii Polychète 87 3,3 50,9 
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Espèces 
Groupe 

taxonomique
IndVal 

Groupe D 

Spiophanes bombyx Polychète 93,18 
Ampelisca sarsi Crustacé 85,71 
Aricidea pseudoarticulata Polychète 85,71 
Nephtys assimilis Polychète 85,71 
Paradoneis armata Polychète 83,81 
Urothoe pulchella Crustacé 83,72 
Nassarius reticulatus Gastéropode 74,03 
Aponuphis bilineata Polychète 73,54 
Nucula hanleyi Bivalve 68,40 
Urothoe grimaldii Crustacé 64,58 
Spio decoratus Polychète 63,59 
Marphysa bellii Polychète 59,37 
Magelona filiformis Polychète 57,14 
Phyllodoce rosea Polychète 57,14 
Streblosoma bairdi Polychète 57,14 
Galathowenia oculata Polychète 56,34 
Lanice conchilega Polychète 56,18 
Euclymene oerstedi Polychète 53,74 
Phaxas pellucidus Bivalve 53,66 
Owenia fusiformis Polychète 52,08 
Aphaelochaeta sp"A" Polychète 51,02 
Abra prismatica Bivalve 50,97 

 

Tableau 26 : Classement des espèces du groupe D en fonction de leur indice IndVal 
 
Du point de vue granulométrique, ces stations se caractérisent par une forte proportion de sables fins, de 
l’ordre de 60% (exception faite de la station BH 11C). L’envasement est faible, inexistant à la station BH 
21 et peut atteindre au maximum 5% (station BH 11C). Les stations du groupe D, du moins 6 sur les 7, 
sont donc des stations de sables fins bien carbonatés (de l’ordre de 50%) pas ou très peu envasés. Le 
sédiment de la station BH 11C est plus hétérogène, constitué d’un substrat sablo-graveleux légèrement 
envasé (fig. 97 et fig. 98).  
 
Les stations du groupe D appartiennent à un vaste ensemble sédimentaire relativement homogène, même 
si  les stations BH 11C et BH 12C se différencient quelque peu des autres stations (fig. 73).  
 
Selon  Cabioch (1968) l’ensemble sédimentaire, auquel se rattachent les stations du groupe D,  constitue 
un des faciès du peuplement  des sables fins à Abra alba et  Corbula gibba qu’il désigne sous 
l’appellation de faciès sableux à Hyalinoecia bilineata. 
 
En 1977, Dauvin (1979) entreprend une étude sur les peuplements des sables fins à Abra alba- 
Hyalinoecia bilineata de la baie de Morlaix, en une station dénommée "Pierre Noire" située à 0,28 mille 
au sud-est de la balise de la Pierre Noire. Depuis, cette station a été régulièrement échantillonnée :  

- mensuellement d’août 1977 à mars 1982, puis à raison de cinq relevés annuels de juin 1982 à 
mars 1996, afin d’étudier les variations à long terme de ce peuplement macrobenthique, ses 
modifications qualitatives et quantitatives et sa reconstitution suite à la pollution par les 
hydrocarbures, liée au naufrage de l’ Amoco Cadiz  en 1978 (Dauvin1979, 1984, 1987, 1998 ;  
Dauvin in RNO 1996 ; Dauvin et Ibanez, 1986).  

- jusqu’en 2006, par la station Biologique de Roscoff dans le cadre du Réseau National 
d'Observation de la qualité du milieu marin (RNO). Depuis 2006, le suivi du peuplement de la 
Pierre Noire, une fois par an, a été intégré au volet stationnel du suivi des sables fins subtidaux 
du programme REBENT, coordonné par l’Ifremer (http://www.rebent.org/). 
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Il est difficile de comparer les estimations de densités rattachées à ces différents suivis (méthodologies 
d’échantillonnage parfois différentes : type de benne mise en oeuvre, surface échantillonnée, nombre de 
réplicats, période d’échantillonnage, maille de tamis…). En revanche, la comparaison des listes 
faunistiques montre qu’il y a concordance dans l’identification des principales  espèces du peuplement (à 
plus de 50%), en particulier si l’on compare, la même année 2009, la richesse spécifique de la station 
Rebent stationnel (Pierre Noire)  avec celle de la station BH 20, station la plus proche du point de suivi 
(fig. 94 a et b). 
Les principales espèces communes sont : 

- les bivalves : Abra alba, Abra prismatica, Corbula gibba, Phaxas pellucidus, Thyasira flexuosa 
et Timoclea ovata ; 
- les crustacés amphipodes : Ampelisca brevicornis, Ampelisca tenuicornis, Ampelisca sarsi et 
Urothoe pulchella. Ces deux dernières sont d’ailleurs considérées, selon Dauvin (1987), comme 
des espèces constantes du peuplement des sables fins de la Pierre Noire ; 
- les annélides polychètes : Aponuphis bilineata, Aricidea pseudoarticulata, Chaetozone gibber, 
Euclymene oerstedi, Glycera alba, Lagis koreni, Lanice conchilega, Marphysa bellii, Owenia 
fusiformis, Paradoneis armata, Poecilochaetus serpens, Spio decoratus et Spiophanes bombyx. 
Parmi les annélides polychètes identifiées en BH 20, trois espèces n’avaient pas encore été 
signalées en baie de Morlaix : le phyllodocidé Phyllodoce rosea (McIntosch, 1877), le 
lumbrinéréidé Scoletoma emandibulata (Pillai, 1961) et l’owéniidé Myriochele danielsseni 
Hansen, 1878 ; 
- l’échinoderme : Ophiura albida. 

 

D - BH 21 (échant. A) D - BH 21 (échant. A) D - BH 20 (échant. A) D - BH 20 (échant. A) 

  

D - BH 24 (échant. A) D - BH 24 (échant. A) D - BH 23 (échant. A) D - BH 23 (échant. A) 

D - BH 8C (éch. A) D - BH 8C (éch. A) D - BH 11C (éch. B) D - BH 11C (éch. B) 

D - BH 12C (éch. A) D - BH 12C (éch. A) 
 

Figure 97 : Photographies des prélèvements à la benne Hamon du groupe D (avant et après lavage) 
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Figure 98 : Pourcentages des diverses fractions granulométriques par station du groupe D 
 
 
Depuis les travaux de Dauvin en 1977, la station "Pierre Noire" a toujours été considérée comme 
appartenant au peuplement des sables fins à Abra alba - Hyalinoecia bilineata. Il en est de même à la 
station BH 20 de la présente étude, si l’on se réfère à la composition faunistique et aux abondances des 
principales espèces. En effet, les espèces les plus abondantes (par ordre décroissant d’abondance) sont  
Aponuphis bilineata (synonyme de Hyalinoecia bilineata), Paradoneis armata, Spiophanes bombyx, 
Euclymene oerstedi, Abra prismatica, Abra alba, Lanice conchilega et  Marphysa bellii qui cumulent 
63% de l’abondance totale de la station.  
 
En revanche, comparer la station BH 20 avec l’ensemble des stations du groupe D conduit à plusieurs 
remarques : 

- l’abondance totale, pour l’ensemble des stations du groupe D, de Aponuphis bilineata est de 
151 individus et son abondance, à la seule station BH 20, est de 103 individus. Elle est donc 
faiblement présente dans les autres stations du groupe et même totalement absente de la station 
BH 21 (carte de distribution spatiale de Aponuphis bilineata présentée dans l’annexe 10) ;  

 
- Abra alba est présente dans toutes les stations du groupe (avec un maximum de 38 individus à 

la station BH 20) mais son abondance totale est plus faible que celle de Abra prismatica 
(respectivement 74 et 93 individus) ; 

 
- le coefficient DxP, de même que l’indice IndVal ne classent ni Aponuphis bilineata ni Abra 

alba dans les espèces caractéristiques du peuplement. En revanche, le coefficient DxP, de 
même que l’indice IndVal (93,2%) désignent Spiophanes bombyx, non seulement comme une 
des espèces dominantes de ce groupe de stations mais comme l’espèce caractéristique. Les 
seules stations où cette espèce est également présente appartiennent au groupe A : BH 11, BH 
17 et B H 22 (avec respectivement 1, 7 et 8 individus). Ces deux dernières sont d’ailleurs 
limitrophes de la zone comprenant les stations du groupe D (carte de distribution spatiale de 
Spiophanes bombyx présentée dans l’annexe 10). 

 
A l’échelle européenne les peuplements à Abra alba, très répandus en zone littorale, sous leurs différents 
faciès, aussi bien en Manche qu’en Mer du Nord, sur la façade atlantique ou encore en Méditerranée, ont 
fait l’objet de nombreuses études portant, entre autres, sur la structure du peuplement et ses variations à 
plus ou moins long terme (Dauvin 1998, Dewarumez et al., 1996 ; Fromentin et al., 1997 ; Carpentier et 
al., 1997). Toutes ces études insistent sur la grande variabilité de ce peuplement. Ces variations 
temporelles, souvent pluriannuelles, ne concerneraient qu’un nombre limité d’espèces représentatives du 
peuplement et le plus souvent opportunistes (Dewarumez et al., 1996 ; Carpentier et al., 1997). Les 
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modifications des conditions environnementales se traduiraient par des augmentations plus ou moins 
importantes des densités de ces espèces.  
Il est probable également  que le peuplement évolue en fonction des relations intra et inter-spécifiques 
dont il est difficile d’apprécier les responsabilités respectives (Dauvin et Ibanez, 1986). 
 
Cette variabilité temporelle est liée soit à des modifications environnementales locales (évènement 
climatique tel que les tempêtes, modifications sédimentaires, recrutement plus ou moins bien réussi) ou à 
une échelle régionale (alternance d’hivers froids et doux, par exemple) (Dauvin in RNO, 1996 ; 
Fromentin et al., 1997). 
Contrairement aux peuplements de la Manche orientale ou du sud de la Mer du Nord, qui occupent des 
aires plus ou moins continues, le peuplement des sables fins de la  Pierre Noire correspond à une zone 
isolée, soumise aux influences atlantiques qui tempèreraient les amplitudes de température (Fromentin et 
al., 1997).  
 
D’autres études sur les changements à long terme de la diversité et de la structure des communautés 
macrobenthiques en Mer du Nord, montrent que l’augmentation des abondances d’espèces opportunistes 
comme Spiophanes bombyx ou Myriochele oculata (synonyme de  Galathowenia oculata) serait liée à 
leur capacité à répondre rapidement à des changements dans la disponibilité de la nourriture.  
Cette augmentation de l’abondance d’espèces opportunistes a été fréquemment observée ces dernières 
décennies dans différentes régions de la Mer du Nord, démontrant une évolution constante, à grande 
échelle, de la macrofaune. L’augmentation de la température moyenne de surface, en favorisant le 
développement de la production primaire aurait ainsi pour conséquence de modifier la structure et le 
fonctionnement des communautés benthiques, en particulier en favorisant des espèces opportunistes 
comme Spiophanes bombyx (Pearson and Mannvik, 1998, Schückel et al., 2010, Knöncke et al., 2011). 
 
Spiophanes bombyx a toujours été considérée comme une des espèces dominantes du peuplement des 
sables fins de la Pierre Noire (Cabioch, 1968 ; Dauvin, 1984), mais dans cette étude,  les différents 
indices (DxP, IndVal) désignent cette espèce comme caractéristique pour l’ensemble des stations  du 
groupe D.  
 
Toutes ces observations conduisent au questionnement suivant : en 2009 (et 2010 pour les stations 
complémentaires), les fortes abondances et occurrences de Spiophanes bombyx traduisent-elles une 
variabilité temporelle du peuplement liée à des phénomènes locaux avec la succession de quelques 
espèces dominantes en fonction des modifications environnementales à petite et mésoéchelle (par 
exemple, l’augmentation de la concentration en matière organique à l’échelle de la baie, pourrait 
expliquer l’augmentation des densités d’espèces opportunistes comme Spiophanes bombyx et Myriochele 
occulata et les fortes densités observées du bivalve Timoclea ovata) ou une évolution plus durable induite 
par des changement environnementaux  à grande échelle (hydroclimatiques) ? 
 
La poursuite du suivi stationnel de la Pierre Noire (en corrélant la composition faunistique à des variables 
environnementales comme la température, la chlorophylle a, la matière organique…) pourra apporter des 
éléments de réponse. La classification du peuplement des sables fins dépend en partie de cette réponse : 

- Si cette variabilité n’est que temporelle (à l’échelle annuelle ou pluri-annuelle) et le cortège 
faunistique caractéristique du peuplement relativement constant, alors le peuplement peut-être 
qualifié de peuplement des sables fins à Abra alba-Aponuphis bilineata. Cette hypothèse 
rejoint le propos de Cabioch (1968) : "Cette classification n’a aucune valeur locale, mais les 
unités de peuplements ainsi définies représentent des états d’équilibre moyen, qui malgré des 
variations qualitatives et quantitatives  annuelles, sont constamment habitées par des espèces 
appartenant aux mêmes stocks faunistiques". 

- Si nous assistons à une modification notable et plus durable de la composition de ce 
peuplement, alors les espèces qui ressortent comme caractéristiques (en particulier d’après 
l’indice IndVal) sont Spiophanes bombyx et Ampelisca sarsi.  
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Dans tous les cas, les principales espèces du peuplement sont des espèces tubicoles (Aponuphis bilineata, 
Spiophanes bombyx, Ampelisca sarsi) et la meilleure dénomination qui semblerait convenir pour ce 
peuplement est celle issue de la typologie Eunis, à savoir le peuplement des sables fins sublittoraux à 
amphipodes et polychètes tubicoles (Classification EUNIS : A5.234 : Semi-permanent tube-building 
amphipods and polychaetes in sublittoral sand). Elle permet ainsi de s’affranchir d’une dénomination trop 
précise qui ne tiendrait pas compte des changements durables de la composition de ce peuplement. 
 
 

 

   
Spiophanes bombyx Marphysa bellii Nucula hanleyi 

 

   
Aponuphis bilineata Aricidea pseudoarticulata Nassarius reticulatus 

 

   
Paradoneis armata Abra alba Nephtys assimilis 

 
 
 
3.3.3.5. Groupement de stations E : BH 7, BH 14, BH 9, BH 1C, BH 2, BH 3, BH 3C, BH 7C, 
  BH 6C, BH 9C, BH 10C, BH 5C, BH 10, BH 19 
 
Exception faite de la station BH 14, les 13 autres stations du groupe E sont concentrées dans les parties 
méridionale et orientale de la zone d’étude (fig. 99). Leur bathymétrie évolue depuis des fonds 
supérieures à 30 mètres pour les stations les plus au large (BH 3, BH 2, BH 7 et BH 14) jusqu’à celles de 
très petits fonds (inférieurs à 10 mètres) situées dans les chenaux de Penzé (BH 6C) et de la rivière de 
Morlaix BH 10C). Sur les 12 stations complémentaires échantillonnées en 2010, 7 stations appartiennent 
à ce groupe. 
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Figure 99 : Carte de situation des stations du groupe E 

 
 

C’est le groupe le plus important en nombre de stations (14 sur les 36 que comporte cette étude), en 
nombre de taxons (303, soit 71,5% de la richesse spécifique totale sur l’ensemble de la zone étudiée) et en 
nombre d’individus recensés (6924, soit 61,7% de l’abondance totale).  
La richesse spécifique varie de 51 aux stations BH 14 et BH 3C à 95 à la station BH 7C (moyenne 72 ± 
11) et l’abondance par station (3/8m²) de 96 à la station BH 14 à 1073 à la station BH 19 (moyenne 495 ± 
292).  
L’équitabilité est relativement homogène pour la quasi-totalité des stations (mises à part les stations BH 
10 et BH19) et varie de 0,71 à la station BH 9C à 0, 94 à la station BH 7. Il semble donc qu’il n’y ait pas 
de dominance particulière d’une espèce ou d’un groupe d’espèces. En revanche, les stations BH 10 et 
BH19 ont les indices de diversité et d’équitabilité les plus bas observés pour l’ensemble des stations 
(respectivement H’ = 3,14 et 3, 32 et J’ = 0,51 et 0,54). Ces faibles valeurs sont à mettre en relation avec 
les fortes abondances dans ces stations de deux espèces de bivalves : Timoclea ovata et Nucula nitidosa. 
 
Comme pour tous les autres groupes, ce sont encore les annélides polychètes qui dominent, aussi bien en 
termes de richesse spécifique que d’abondance (respectivement 156 espèces et 3612 individus). Les 
mollusques et principalement les bivalves (89% de l’abondance totale des mollusques), bien que plus 
faiblement diversifiés que les crustacés (respectivement 15 et 24% de la richesse spécifique totale), ont 
des abondances nettement supérieures (34% de l’abondance totale) à celles des crustacés (8,5% de 
l’abondance totale) (fig. 100).  
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Figure 100 : Groupe E : Richesse spécifique totale et abondance totale  
des différents groupes taxonomiques 
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Figure 101 : Groupe E : Richesse spécifique totale et abondance totale  
des différents groupes trophiques 

 
Les carnivores sont le groupe trophique dominant en termes de richesse spécifique (29,3%) mais les 
déposivores sélectifs sont de loin le groupe trophique le plus abondant en termes de nombre d’individus 
(35,4 %). Les suspensivores, quant à eux, représentent 22,4% de la richesse spécifique et 24,8% de 
l’abondance totale (fig. 101). 
 
Seules 9 espèces sur les 303 identifiées (environ 3%) cumulent 50% de l’abondance totale. Ce sont 
uniquement des annélides polychètes et des bivalves (tab. 27). Le bivalve Timoclea ovata est non 
seulement l’espèce la plus abondante mais c’est aussi la seule qui soit présente dans toutes les stations de 
ce groupe E. Les 8 autres espèces ont été identifiées dans au moins 7 des 14 stations du groupe. 
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Tableau 27 : Abondance des principales espèces du groupe E et pourcentages relatifs  
et cumulés de l’abondance totale 

 
 

Les quatre espèces ayant les plus fortes abondances mais aussi des occurrences élevées (plus de 75%) se 
retrouvent naturellement en tête du classement des espèces en fonction du coefficient DxP (tab. 28). 
En revanche les listes d’espèces, classées en fonction du coefficient DxP ou de leur indice IndVal, sont à 
la fois similaires et divergentes (tab. 28 et 29) : la plupart des espèces identifiées par le coefficient DxP se 
retrouve dans le classement des espèces en fonction de leur indice IndVal mais l’ordre d’importance 
diffère. Le coefficient DxP met en exergue des espèces ayant de fortes occurrences et de fortes 
abondances alors que l’indice Indval, en se basant sur les moyennes des abondances et leurs fréquences 
relatives, s’en affranchit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 28 : Classement des espèces du groupe E en fonction du coefficient DxP 
 
Les principales espèces considérées comme caractéristiques en fonction de l’indice IndVal appartiennent 
à l’endofaune. Scalibregma celticum est une espèce ubiquiste mais que l’on trouve préférentiellement 
dans les sédiments grossiers (Worsfold T, 2006). Quant au crustacé Upogebia deltaura et aux sipuculiens 
Golfingia (Golfingia) elongata et Golfingia (Golfingia) vulgaris, ce sont des espèces endogées 
fouisseuses qui peuvent pénétrer profondément dans des sédiments (plus de 40 cm) qui s’avèrent être, par 
leur texture et leur structure, hétérogènes. 
 
Les différentes analyses relatives à ce groupe de stations hétérogènes, et en particulier les analyses 
multivariées (CAH et MDH) (fig. 73 et 74) permettent de différencier deux sous-groupes et une station 
qui s’individualise (fig 102) : 

- sous-groupe E1 : BH 7, BH 14, BH 9, BH 1C, BH2, BH 3 

- station BH 3C 

- sous-groupe E2 : BH 7C, BH 6C, BH 9C, BH 10C, BH 5C, BH 10, BH 19. 

Espèces 
Groupe 

taxonomique
Abondance

totale 

Abondance 
relative 

(%) 

Abondances 
cumulées  

(%) 

Timoclea ovata Bivalve 1052 15,19 15,19 
Nucula nitidosa Bivalve 596 8,61 23,80 
Notomastus latericeus Polychète 528 7,63 31,43 
Nematonereis hebes Polychète 392 5,66 37,09 
Pista cristata Polychète 324 4,68 41,77 
Abra alba Bivalve 213 3,08 44,84 
Euclymene oerstedii Polychète 136 1,96 46,81 
Nephtys kersivalensis Polychète 132 1,91 48,71 
Lumbrineris latreilli Polychète 130 1,88 50,59 

Espèces 
Groupe 

taxonomique
DxP 

Groupe E 

Timoclea ovata Bivalve 4,31 
Nucula nitidosa Bivalve 3,23 
Nematonereis hebes Polychète 2,67 
Notomastus latericeus Polychète 1,79 
Calyptraea chinensis Gastéropode 1,47 
Golfingia (Golfingia) elongata Sipunculien 1,35 
Pista cristata Polychète 1,34 
Nephtys kersivalensis Polychète 1,26 
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Espèces 
Groupe 

taxonomique 
IndVal 

Groupe E 

Scalibregma celticum Polychète 83,57 
Upogebia deltaura Crustacé  78,57 
Golfingia (Golfingia)elongata Sipunculien 76,98 
Nucula nitidosa Bivalve 73,95 
Golfingia (Golfingia ) vulgaris Sipunculien 73,95 
Anapagurus hyndmani Crustacé 69,40 
Nematonereis hebes Polychète 65,77 
Tapes (Tapes) rhomboides Bivalve 63,68 
Nephtys kersivalensis Polychète 62,09 
Malmgreniella lunulata Polychète 61,00 
Eteone longa Polychète 60,44 
Euclymene droebrachiensis Polychète 60,10 
Caulleriella alata Polychète 56,41 
Leptochiton cancellatus Polyplacophore 56,10 
Calyptraea chinensis Gastéropode 55,40 
Timoclea ovata Bivalve 54,91 
Terebellidae indet. Polychète 54,47 
Parvicardium scabrum Bivalve 50,00 

 

Tableau 29 : Classement des espèces du groupe E en fonction de leur indice IndVal 
 
Les stations du sous-groupe E1 et la station BH 3C sont positionnées au nord d’une ligne Roscoff-Primel 
et celles du sous-groupe E2 se distribuent au sud-ouest d’une ligne Plateau des Duons-Térénez. 
 
 

 
 

Figure 102 : Carte de situation des sous-groupes E1 et E2 et de la station BH 3C 



104 

 
Approche sectorielle subtidale du secteur Morlaix. Edition 2011

3.3.3.5.1.  Sous-groupe E1 : BH 7, BH 14, BH 9, BH 1C, BH2, BH 3 
 
 

 
 

Figure 103 : Carte zoomée de situation des stations du sous-groupe E1 
 
 

La bathymétrie des stations BH 1C (à l’est de Ty Saozon) et BH 9 (au sud de plateau des Duons), 
comprise entre 10 et 20 mètres, est nettement inférieure à celle des autres stations (supérieure à 30 
mètres) (fig. 103). 
 

Le sédiment de ces stations est hétérogène et constitué d’un substrat sablo-graveleux en mélange avec des 
débris coquilliers, parfois des galets et aussi du maërl en surface comme dans les stations BH 1C et BH 9. 
L’envasement est faible, un peu plus marqué à la station BH 1C (fig. 104 et 105). 
La richesse spécifique totale de ce sous-groupe est de186 taxons pour une abondance totale de 1524 
individus. Si 61% des espèces du groupe E sont présentes dans ce sous-groupe, leur abondance totale ne 
représente que 22% de l’abondance totale du groupe. La richesse spécifique moyenne par station est de 72 
espèces (± 11) pour une abondance moyenne par station (3/8m²) de 254 (± 106). 
 

Parmi ces 186 taxons, seules 8 espèces ont été identifiées dans toutes les stations de ce sous-groupe. Ce 
sont des annélides (Notomastus latericeus, Lumbrineris gracilis, Laonice bahusiensis, Glycera lapidum et 
Eunice vittata), un bivalve (Timoclea ovata), un crustacé amphipode (Ampelisca spinipes) et un 
échinoderme (Echynociamus pusillus).  
 

Rebent 18 - Shipek 01 E1 - BH 7 (échant. A) E1 - BH 7 (échant. A) 

   
Rebent 17 - Shipek 18 E1 - BH 14 (échant. A) E1 - BH 14 (échant. A) 
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Rebent 18 - Shipek 25 E1 - BH 9 (échant. A) E1 -BH 9 (échant. A) 

Neomysis - Shipek 03 E1 - BH 1C (échant. A) E1 - BH 1C (échant. C) 

 
Rebent 18 - Shipek 13 E1 - BH 2 E1 - BH 2 

Figure 104 : Photographies des prélèvements à la benne Hamon (avant et après lavage) et des bennes 
Shipek correspondantes des stations du sous-groupe E1 
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Figure 105 : Pourcentages des diverses fractions granulométriques 
 de deux stations du sous-groupe E1 

 
Aucune espèce dans ce sous-groupe n’a de dominance très marquée (tab. 30). L’espèce la plus abondante, 
le polychète Notomastus latericeus, ne représente que 7,1% de l’abondance totale. C’est une espèce à 
large répartition écologique mais qui affiche une préférence pour les milieux dont la teneur en vase est 
comprise entre 10 et 30% (Degraer et al., 2006). 
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Tableau 30 : Abondance des principales espèces du sous-groupe E1 et pourcentages relatifs  
et cumulés de l’abondance totale 

 
Les espèces les mieux représentées, à la fois en termes de présence et d’effectifs sont des amphipodes 
(Ampelisca spinipes et Othomaera othonis) un échinoderme (Echynocyamus pusillus) et des polychètes 
(Notomastus latericeus, Eunice vittata, Glycera lapidum, Laonice bahusiensis, Lumbrineris gracilis, 
Clymenura cf tricirrata, Terebillides stroemi et Eulalia mustela). Le seul représentant de la classe des 
bivalves est Timoclea ovata (tab. 31).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 31 : Classement des espèces du sous-groupe E1 en fonction du coefficient DxP 
 
Le calcul de l’indice IndVal fait ressortir deux espèces caractéristiques de ce sous-groupe (tab.32). Ce 
sont l’échinoderme Echinocyamus pusillus et le polychète Eunice vittata. La valeur maximale de 100 

Espèces 
Groupe 

taxonomique
Abondance

totale 

Abondance 
relative 

(%) 

Abondances 
cumulées  

(%) 

Notomastus latericeus Polychète 108 7,1 7,1 

Timoclea ovata Bivalve 61 4,0 11,1 

Lumbrinereis gracilis Polychète 56 3,7 14,8 

Ampelisca spinipes Crustacé 49 3,2 18,0 

Laonice bahusiensis Polychète 46 3,0 21,0 

Pista cristata Polychète 44 2,9 23,9 

Nucula nitidosa  Bivalve 38 2,5 26,4 

Thelepus setosus Polychète 35 2,3 28,7 

Clumenura cf tricirrata Polychète 34 2,2 30,9 

Othomaera othonis Crustacé 34 2,2 33,1 

Caulleriella alata Polychète 31 2,0 35,2 

Echinocyamus pusillus Echinoderme 31 2,0 37,2 

Glycera lapidum Polychète 31 2,0 39,2 

Eunice vittata Polychète 30 2,0 41,2 

Chaetozone gibber Polychète 28 1,8 43,0 

Golfingia elongata Sipunculien 28 1,8 44,9 

Lanice conchilega Polychète 28 1,8 46,7 

Abra alba Bivalve 25 1,6 48,4 

Terebellides stroemi Polychète 24 1,6 49,9 

Lumbrineris latreilli Polychète 21 1,4 51,3 

Espèces 
Groupe 

taxonomique

DxP 
Sous-groupe 

E1 

Notomastus latericeus Polychète 3,54 
Ampelisca spinipes Amphipode 2,25 
Othomaera othonis Amphipode 2,23 
Echinocyamus pusillus Echinoderme 2,03 
Eunice vittata Polychète 1,97 
Thelepus spp Polychète 1,79 
Glycera lapidum Polychète 1,42 
Laonice bahusiensis Polychète 1,41 
Timoclea ovata Bivalve 1,33 
Lumbrinereis gracilis Polychète 1,29 
Clymenura cf tricirrata Polychète 1,20 
Terebellides stroemii Polychète 1,13 
Eulalia mustela Polychète 1,12 
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indique que ces deux espèces sont présentes uniquement dans ce sous-groupe. E. pusillus est un 
microbrouteur qui vit dans les interstices des sédiments grossiers soumis à l’action des vagues ou de forts 
courants de marée (Telford et al., 1983 ; Brown et al., 2001). E. vittata est une espèce carnivore, 
commune dans les fonds de sable coquillier grossier hétérogène, graveleux ou caillouteux (Inventaire de 
la Faune et de la Flore, Station biologique de Roscoff). 
 
La présence d’autres espèces, comme par exemples, l’amphipode Othomaera othonis, les polychètes 
Glycera lapidum, Fimbriosthenelais zetlandica, Diplocirrus stopbowitzi, Ophelia celtica et Pelogenia 
arenosa ou le sipunculien Phascolion (Phascolion) strombus, bien que n’étant pas électives de ce sous-
ensemble, confirment le caractère sédimentaire grossier de ces stations. L’envasement un peu plus 
marqué dans certaines stations, comme dans le cas de la station BH 1C (fig. 105), se traduit par la 
présence d’espèces affines des sédiments hétérogènes envasés telles que Pista cristata et Terebellides 
stroemi. Les éléments les plus grossiers du sédiment sont colonisés par une épifaune sessile 
principalement constituée de térébellidés (Thelepus spp : T. cincinnatus et T. setosus, Nicolea venustula) 
et des sabellaridés (Sabellaria spinulosa). 
 
 

Espèces 
Groupe 

taxonomique

IndVal 
Sous-groupe 

E1  

Eunice vittata Polychète 100 
Echinocyamus pusillus Echinoderme 100 
Laonice bahusiensis Polychète 96,4 
Othomaera othonis Amphipode 83,3 
Eunereis longissima Polychète 83,3 
Eulalia mustela Polychète 83,3 
Conilera cylindracea Isopode 83,3 
Glycera lapidum Polychète 76,7 
Upogebia stellata Décapode 76,1 
Ampelisca spinipes Amphipode 76,1 
Glycera gigantea Polychète 74,2 
Ophiura albida Echinoderme 68,6 
Lumbrinereis gracilis Polychète 68,5 
Phascolion (Phascolion) strombus  Sipunculien 67,5 
Terebellides stroemii Polychète 64,1 
Terebellidae indet Polychète 59,8 
Nicolea venustula Polychète 58,3 
Atylus vedlomensis Amphipode 55,0 
Clymenura cf tricirrata Polychète 51,9 
Dipolydora caeca Polychète 50,8 
Syllis sp1 Polychète 50,0 
Sabellaria spinulosa Polychète 50,0 
Proclymene muelleri Polychète 50,0 
Neoamphitrite figulus Polychète 50,0 
Jasmineira elegans Polychète 50,0 
Harmothoe impar Polychète 50,0 
Fimbriosthenelais zetlandica Polychète 50,0 
Diplocirrus stopbowitzi Polychète 50,0 
Atelecyclus rotundatus Décapode 50,0 
Ampelisca spooneri Amphipode 50,0 

 

Tableau 32 : Classement des espèces du sous-groupe E1 en fonction de leur indice IndVal 
 
Du point de vue biosédimentaire, ces stations se réfèrent à des sables hétérogènes coquilliers pas ou peu 
envasés à Echinocyamus pusillus. 
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3.3.3.5.2 Station BH 3C 
 
Entre le port de Roscoff et le plateau des Duons, à l’ouest de la tourelle "Le Menk", cette station a été 
échantillonnée dans une enclave de roche, dans des fonds d’une dizaine de mètres de profondeur.  
 
Parmi les 51 espèces identifiées, seules trois espèces cumulent plus de 50% de l’abondance totale qui est 
de 263 individus (tab. 33) : il s’agit du crustacé Pisidia longicornis et des bivalves Nucula nitidosa et 
Timoclea ovata.  
 
Du point de vue sédimentaire, cette station se caractérise par un substrat sablo-graveleux en mélange avec 
des débris coquilliers et la présence de nombreux cailloutis et même de blocs (fig. 106). Cette 
hétérogénéité sédimentaire se traduit par une hétérogénéité faunistique. L’endofaune est représentée par 
de nombreuses espèces liées à la fraction sablo-graveleuse du sédiment. Ce sont majoritairement des 
bivalves (Nucula nitidosa et Timoclea ovata), mais également des polychètes tels que Nephtys 
kersivalensis, Caulleriella alata et Lumbrineris gracilis. L’épifaune vagile est dominée par des crustacés 
décapodes comme Pisidia longicornis et Galathea indermedia, espèces affines des sédiments très 
grossiers et dont la présence est liée à la variété d’espaces interstitiels créés par les graviers, cailloutis et 
débris coquilliers, mais aussi, en surface, par le mollusque polyplacophore Leptochiton cancellatus et le 
gastéropode Calyptraea chinensis fixés sur les éléments sédimentaires les plus grossiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 33 : Abondance des principales espèces de la station BH 3C et pourcentages  
relatifs et cumulés de l’abondance totale 

 
 

 

   
Rebent 18 - Shipek - 28 BH 3C (échant. A) BH 3C (échant. A) 

Figure 106 : Photographies des prélèvements à la benne Hamon BH 3C et de la benne Shipek 
correspondante  

 
La station BH 3C peut donc être définie comme une station de cailloutis et de graviers ensablés avec un 
faciès d’épifaune sessile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espèces 
Groupe 

taxonomique
Abondance

totale 

Abondance 
relative 

(%) 

Abondances 
cumulées  

(%) 

Pisidia longicornis Crustacé 73 27,8 27,8 

Nucula nitidosa  Bivalve 46 17,5 45,2 

Timoclea ovata Bivalve 19 7,2 52,5 
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3.3.3.5.3 Sous-groupe E2 : Stations BH 7C, BH 6C, BH 9C, BH 10C, BH 5C, BH 10, BH 19 
 

 

 
 

Figure 107 : Carte zoomée de situation des stations du sous-groupe E2 
 
Sur les 7 stations qui constituent ce sous-groupe, 5 sont situées dans les petits fonds (une dizaine de 
mètres de profondeur) : les stations BH 6C et BH 5C, en aval et à la sortie de la Penzé, BH 10C dans la 
rivière de Morlaix, BH 7C au nord-est de l’île Callot et BH 9C à l’est de l’île Callot. Pour les deux autres 
stations (BH 10 au sud du plateau des Duons et BH 19 à l’est de l’île Verte), la profondeur est légèrement 
supérieure, mais demeure inférieure à 20 mètres (fig. 107). 
 
Comme pour toutes les stations du groupe E, ce sous-groupe se caractérise par un sédiment hétérogène 
constitué d’un substrat sablo-vaseux, en mélange avec des éléments plus grossiers : graviers, débris 
coquilliers et même du maërl, en surface (fig. 108 et 109). Il diffère des stations du sous-groupe E1 par un 
envasement un peu plus marqué dans la majorité des stations. Aux stations BH 10 et BH 19, la fraction de 
sables fins à très fins est nettement supérieure et peut atteindre 40%. 
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Figure 108 : Pourcentages des diverses fractions granulométriques de cinq stations 
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Neomysis - Shipek 31 E2 - BH 7C (échant. A) E2 - BH 7C (échant. A) 

   
Neomysis - Shipek 51 E2 - BH 6C (échant. B) E2 - BH 6C (échant. B) 

   
Neomysis - Shipek 45 E2 - BH 9C (échant. A) E2 - BH 9C (échant. A) 

   
Neomysis - Shipek 19 E2 - BH 10C (échant. B) E2 - BH 10C (échant. B) 

   
Neomysis - Shipek 35 E2 - BH 5C (échant. B) E2 - BH 5C (échant. B) 
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(Rebent 18 - Shipek 29) E2 - BH 10 (échant. A) E2 - BH 10 (échant. A) 

   
Rebent 17 - Shipek 08 E2 - BH 19 (échant. B) E2 - BH 19 (échant. B) 

 
Figure 109 : Photographies des prélèvements à la benne Hamon (avant et après lavage) et des bennes 

Shipek correspondantes des stations du sous-groupe E2 
 
La position bathymétrique de ces stations les différencie des stations du sous-groupe E1. En effet, cinq de 
ces stations se situent à une profondeur d’une dizaine de mètres alors que la majorité des stations du sous-
groupe E1 se situent dans des fonds de l’ordre de 20 à 30 mètres (fig. 104 et 107). Dans ces stations 
côtières au sédiment hétérogène envasé, se surimpose du maërl (Lithothamnium corallioides) vivant (BH 
7C et BH 9C) ou majoritairement mort (BH 6C, BH 10C et BH 5C). 
 

Le degré d’envasement, la bathymétrie, la présence de maërl et très probablement les apports de matière 
organique par les rivières de Penzé et de Morlaix, sont parmi les facteurs abiotiques majeurs qui 
permettent d’expliquer les regroupements des stations en sous-groupes au sein du groupe E. 
 

Dans le sous-groupe E2, 218 espèces ont été identifiées pour une abondance totale de 5137 individus, soit 
71,5% de la richesse spécifique totale et 74,5% de l’abondance totale du groupe E. La richesse spécifique 
moyenne est de 74 espèces (± 10) pour une abondance moyenne par station (3/8m²) de 734 individus (± 
204). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tableau 34 : Abondance des principales espèces du sous-groupe E2 et pourcentages relatifs 
et cumulés de l’abondance totale 

 
 
 

Espèces 
Groupe 

taxonomique
Abondance

totale 

Abondance 
relative 

(%) 

Abondances 
cumulées  

(%) 

Timoclea ovata Bivalve 972 18,9 18,9 

Nucula nitidosa  Bivalve 512 10 28,9 

Notomastus latericeus Polychète 420 8,2 37,1 

Nematonereis hebes Polychète 371 7,2 44,3 

Pista cristata Polychète 269 5,2 49,5 

Abra alba Bivalve 188 3,7 53,2 
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Trois bivalves (Timoclea ovata, Nucula nitidosa et Abra alba) et trois polychètes (Notomastus latericeus, 
Nematonereis hebes et Pista cristata) cumulent plus de 50% de l’abondance totale de cet ensemble de 
stations (tab. 34). Ces espèces, exception faite de Pista cristata, sont présentes dans toutes les stations 
(tab.35). Si on se réfère au classement DxP (tab. 36), leurs fortes abondances et occurrences les classent 
comme espèces caractéristiques de ce sous-groupe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 35 : Espèces présentes dans toutes les stations du sous-groupe E2 
 
 
Selon l’indice IndVal, le gastéropode Calyptraea chinensis, serait l’espèce élective de ce sous-groupe 
(tab. 37). Cette espèce d’épifaune, inféodée aux sédiments grossiers, utilise les cailloutis et les débris 
coquilliers comme supports et sa distribution bathymétrique est limitée aux fonds inférieurs à 20 mètres 
(Retière, 1979).  
 
La structure tridimensionnelle du substrat et son large spectre granulométrique, avec des éléments 
grossiers (cailloutis, graviers, débris coquilliers et arbuscules de maërl) ennoyés dans un sédiment sablo-
vaseux, se traduit par une forte diversité faunistique. La structure va favoriser la présence d’une épifaune 
vagile qui va utiliser les éléments les plus grossiers comme supports (Calyptraea chinensis, Leptochiton 
cancellatus et Lepidochitona cinerea) ou les espaces interstitiels (Nematonereis hebes, Amphipholis 
squamata), alors que dans le sédiment meuble sous-jacent, l’endofaune va être bien représenté, en 
particulier par des bivalves (Timoclea ovata, Nucula nitidosa, Abra alba, Parvicardium scabrum et Tapes 
(tapes) rhomboides), des sipunculiens (Golgingia (Golfingia) elongata et Golfingia (Golfingia) vulgaris) 
et des crustacés fouisseurs comme Upogebia deltaura et Upogebia stellata. La texture sédimentaire 
hétérogène favorise la cohabitation d’espèces affines des sédiments grossiers et celles affines de 
sédiments fins, plus ou moins envasés, comme les polychètes Notomastus latericeus, Pista cristata, 
Scalibregma celticum, Caulleriella alata, Chaetozone gibber ou encore Cirriformia tentaculata. Le 
polychète Notomastus latericeus, déjà bien représenté dans le sous-groupe E1 (en moyenne 18 individus 
par station de 3/8m²), atteint dans le sous-groupe E2 des abondances nettement supérieures (en moyenne 
60 individus par station de 3/8m²) et ceci est à mettre en relation avec un envasement plus conséquent.  
 
Dans ce groupe de stations côtières, caractérisées par un sédiment hétérogène envasé avec présence de 
maërl, la station BH 7C (au nord-est de l’île callot) affiche quelques particularités faunistiques qui ne se 
retrouvent pas dans les autres stations. C’est la station la plus diversifiée de ce sous-groupe : 95 espèces et 
c’est la seule station, de l’ensemble de la zone d’étude, où a été identifié le polychète Cirriformia 
tentaculata (75 individus). La présence de ce cirratulidé et de l’oligochète Tubificoides benedii indique 
que cette station doit être particulièrement riche en matière organique. En effet, lors de l’échantillonnage, 

Espèces 
Groupe 

taxonomique
Abondance 

totale 

Timoclea ovata Bivalve 972 

Nucula nitidosa  Bivalve 512 

Notomastus latericeus Polychète 420 

Nematonereis hebes Polychète 371 

Calyptraea chinensis Gastéropode 120 

Scalibregma celticum Polychète 83 

Euclymene droebrachiensis Polychète 59 

Caulleriella alata Polychète 58 

Anapagurus hyndmani Crustacé 37 

Amphipholis squamata  Echinoderme 31 

Golfingia vulgaris Sipunculien 19 

Upogebia deltaura Crustacé 13 
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le descriptif de la station signalait des débris de zostères (Zostera marina) et du maërl vivant. La carte 17 
(Rivière de Morlaix/Penzé) de l’Atlas des herbiers de zostères de la région Bretagne (cf. annexe 6), 
indique la présence d’un herbier à Zostera marina à proximité de cette station (entre la côte est de l’île 
Callot et l’île Vierge). La proximité d’une zone de maërl (cf. annexe 7) se traduit par des apports 
faunistiques dont certaines espèces, comme les crustacés amphipodes Gammarella fucicola et 
Abludomelita gladiosa, sont caractéristiques du maërl (Grall, 2002).  
 
Les stations BH 10 et BH 19 se singularisent par rapport aux autres stations de ce sous-groupe, d’une part 
par leur position bathymétrique (en zone plus profonde), l’absence de maërl et un sédiment hétérogène 
dont la fraction caillouto-graveleuse est beaucoup plus faible (de l’ordre de 20%) et dont le pourcentage 
de sables fins à très fins est de l’ordre de 40%. L’envasement est un peu plus marqué à la station BH 19 
qu’à la station BH 10 (fig. 108). Ces deux stations se caractérisent par de fortes concentrations des 
bivalves Timoclea ovata (respectivement 332 et 447 individus pour 3/8m²) et Nucula nitidosa (158 et 234 
individus pour 3/8m²). Ces fortes densités de ces deux bivalves sont probablement à mettre en relation 
avec les apports de matière organique par les rivières de Morlaix et de Penzé. 
Le polychète Pista cristata, bien représenté dans les stations côtières où l’envasement est plus marqué, est 
totalement absent de la station BH 10 et seulement 11 individus ont été identifiés dans la station BH 19. 
Inversement, c’est à la station BH 10, moins envasée, que le polychète tubicole Lanice conchilega montre 
ses plus fortes abondances (39 individus pour 3/8m²).  
 
Le sous-groupe E2 est donc constitué de stations de sédiments hétérogènes envasés à Pista cristata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau 36 : Classement des espèces du sous-groupe E2 en fonction du coefficient DxP 
 
 
En résumé, toutes les stations du groupe E ont en commun un sédiment hétérogène, plus ou moins envasé, 
avec une dominance des sédiments grossiers. Les deux sous-groupes identifiés sont corrélés avec leur 
distribution bathymétrique : au nord de la baie, des stations de sables coquilliers graveleux pas ou peu 
envasés et en zone proche côtière, un sédiment hétérogène grossier plus ou moins envasé (toujours une 
fraction coquillière importante) et présence de maërl. Suivant les stations les arbuscules de maërl observés 
correspondent soit à du maërl mort (BH 6C, BH 10C, BH 5C) ou à du maërl vivant (BH 7C). 
 
 
Le tableau 38 rassemble les résultats synthétiques issus de l’analyse des prélèvements biologiques et les 
différentes caractéristiques biocénotiques pour l’ensemble de la zone d’étude 
 
 
 
 
 
 

Espèces 
Groupe 

taxonomique

DxP 
Sous-groupe 

E2 

Timoclea ovata Bivalve 6,31 
Notomastus latericeus Polychète 4,09 
Nucula nitidosa  Bivalve 3,52 
Nematonereis hebes Polychète 2,89 
Abra alba Bivalve 2,64 
Pista cristata Polychète 1,69 
Euclymene oerstedi Polychète 1,51 
Cirriformia tentaculata Polychète 1,46 
Calyptraea chinensis Gastéropode 1,17 
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Espèces 
Groupe 

taxonomique 

IndVal 
Sous-groupe 

E2 

Calyptraea chinensis Gastéropode 100,0 
Nematonereis hebes Polychète 94,6 
Timoclea ovata Bivalve 93,2 
Nucula nitidosa  Bivalve 92,0 
Euclymene droebrachiensis Polychète 86,3 
Amphipholis squamata  Echinoderme 84,2 
Scalibregma celticum Polychète 78,9 
Notomastus latericeus Polychète 76,9 
Euclymene oerstedi Polychète 76,3 
Mediomastus fragilis Polychète 75,9 
Abra alba Bivalve 74,2 
Polycirrus medusa Polychète 73,7 
Némertes (spp) Némertien 72,4 
Anapagurus hyndmani Décapode 70,9 
Nephtys kersivalensis Polychète 70,3 
Malmgreniella lunulata Polychète 67,8 
Eteone longa Polychète 65,2 
Parvicardium scabrum Bivalve 64,0 
Tapes (Tapes) rhomboides Bivalve 62,4 
Golfingia (Golfingia) elongata Sipuculien 61,9 

Caulleriella alata Polychète 61,6 
Pholoe inornata Polychète 60,9 
Ampharete lindstroemi  Polychète 60,7 
Pista cristata Polychète 60,0 
Golfingia (Golfingia) vulgaris  Sipuculien 57,6 

Platynereis dumerilii Polychète 57,1 
Phyllodoce longipes Polychète 57,1 
Dipolydora flava Polychète 57,1 
Corbula gibba Bivalve 57,1 
Protodorvillea kefersteni Polychète 56,0 
Leptochiton cancellatus Polyplacophore 51,1 

 

Tableau 37 : Classement des espèces du sous-groupe E2 en fonction de leur indice IndVal 
 
 

   
Calyptraea chinensis Nematonereis hebes Notomastus latericeus 

   
Pista cristata Cirriformia tentaculata Lanice conchilega 
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Groupe A B C D E 

Stations 

 
BH 13 – BH 8  

 BH 11 – BH 12  
BH 17 – BH 22 

 

BH 2C – BH 4  
BH 5 – BH 15 

BH 16 – BH 18 

BH 4  
BH 1  
BH 6 

BH 21 – BH 20   
BH 24 – BH 23   

 BH 8C – BH11C 
BH 12C 

BH 7 – BH 14 – BH 9 – BH 1C  
BH 2 – BH 3 – BH 3C – BH 7C  

 BH 6C – BH 9C – BH 10C   
BH 5C – BH 10 – BH 19 

Sous - groupe E1  E2 

Stations 

 

   
BH 7  –  BH 14  
BH 9   –  BH 1C 
BH 2  – BH 3 

BH 
3C 

BH 7C – BH 6C 
BH 9C – BH 10C 
BH 5C – BH 10 
BH 19

Catégorie 
sédimentaire 

Sables fins à 
moyens propres et 

mobiles 
Sables grossiers 

Sédiments 
grossiers  

et 
caillouteux

Sables fins  
Sables coquilliers 
graveleux, pas ou 

peu envasés 
 

Sédiements 
hétérogènes envasés 

Espèces 
caractéristiques 

Bathyporeia elegans 
Abra prismatica 
Nephtys cirrosa 

Branchiostoma 
lanceolatum 
Glycymeris glycymeris 

Thelepus spp 
Nicolea 
venustula 

Spiophanes bombyx 
Ampelisca sarsi 

Echinocyamus 
pusillus 
Eunice vittata 

 
Pista cristata 
Timoclea ovata 

Principales espèces 
accompagnatrices 

Glycera oxycephala 
Tellina pygmaea 
 

Glycera lapidum 
Schistomeringos 
neglecta 
Polygordius lacteus 
Arcopagia crassa 

Polynoe 
scolopendrina 
Eumida 
sanguinea 

Aponuphis bilineata 
Paradoneis armata 
Lanice conchilega 
Owenia fusiformis 
Abra prismatica 
Abra alba 

Laonice bahusiensis  
Othomaera othonis 
 

 
Calyptraea chinensis 
Nematonereis hebes 
Scalibregma celticum 

S moyen par 
station  

 ± Ecart type 
19 ± 6 41 ± 14  50 ± 13  58 ± 13  72 ± 11 

S totale 69 123 105 167 303 
A moyenne par 

station et par m² ± 
Ecart-type 

118 ± 55 415 ± 299 434 ± 132 999 ±  563 1319 ± 778 

H’ moyen 
 ± Ecart type 3,56 ± 0,41 4,52 ± 0,41 4,60 ± 0,39 4,46 ± 0,53 4,80 ± 0,84 

J’ moyen   
± Ecart type  0,86 ± 0,04 0,87 ± 0,12 0,82 ± 0,04 0,77 ± 0,10 0,78 ±  0,13 

Régime trophique 
dominant (sur les 

abondances) 
Déposivores  Déposivores/Carnivores Déposivores  

Déposivores 
Suspensivores 

Déposivores  

Tableau 38 : Caractéristiques biologiques des principales entités identifiées 
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3.4. Les peuplements de substrats durs 
 
Sur les 77 profils vidéo réalisés, 2/3 environ ont concerné les fonds à dominante rocheuse ou caillouto-
graveleuse. L’analyse de ces profils, à partir des captures d’images (cf. annexe 12), complétée par une 
analyse détaillée d’un certain nombre d’entre eux, a permis de dégager les grands traits de la distribution 
des macro-espèces animales et végétales dans la baie. 
En aucun cas ce volet de l’étude n’a eu pour objectif de décrire la biodiversité des fonds durs dans toute 
ses composantes et, du point de vue quantitatif, seule l’importance relative de certaines espèces animales 
ou groupes d’espèces, dans le cas des algues, a pu être évaluée (cf. annexe 12). 
 
3.4.1. Traits généraux 
 
Les fonds de la baie de Morlaix offrent une mosaïque de biotopes soumis à des conditions 
d’environnement très variables. Ainsi, l’imbrication des fonds durs et des fonds meubles, l’exposition à la 
houle, la vitesse des courants, l’éclairement, ou encore les apports des rivières, déterminent des conditions 
écologiques d’une grande diversité d’un point de la baie à un autre mais aussi très ponctuellement. Cette 
variété des conditions écologiques explique la diversité et l’abondance de la flore et de la faune des 
substrats durs observés dans la baie. 
La distribution verticale des principales biocénoses répond toutefois au schéma classique décrit 
notamment par Cabioch (1968) dans les environs de Roscoff et par Castric-Fey et al. (2001) d’une façon 
plus générale en Bretagne. 
 
3.4.1.1.   Les formations algales de l’étage infralittoral 
 
Les champs de laminaires, accompagnées d’une sous-strate composée d’un mélange d’algues plus petites 
et d’animaux fixés à la roche ou sur les algues (spongiaires, anémones et hydraires, bryozoaires, 
ascidies,…), constituent l’un des éléments marquants du domaine infralittoral dans sa partie supérieure. 
Ces grandes algues se développent sur la roche dans les secteurs où règnent des courants de marées 
modérés à forts et moyennement exposés à la houle. Leur densité est telle en certains endroits qu’elles 
forment une canopée qui empêche l’observation du substrat sur lequel elles se développent, ainsi que 
celle des macro-espèces végétales et animales associées. Laminaria hyperborea apparaît comme étant 
l’espèce dominante dans la baie mais Laminaria ochroleuca y est également bien représentée. La qualité 
des observations vidéo ne permet pas de différencier avec certitude les deux espèces mais il semble, 
d’après Lévèque (in Compert 2010), qu’au nord de la baie on ne recense que Laminaria hyperborea, au 
centre un mélange de Laminaria hyperborea- Laminaria ochroleuca et au sud, uniquement Laminaria 
ochroleuca qui se développe préférentiellement dans les secteurs abrités balayés par les courants. Deux 
autres espèces de laminaires colonisent également les fonds rocheux de la baie : Laminaria digitata dans 
la partie supérieure de l’infralittoral et Sacchoriza polyschides plus largement répartie dans les secteurs 
abrités. 
 
Gorman et al. (en préparation, fig. 110), dans le cadre d’un travail de modélisation s’appuyant sur des 
données physiques et des observations biologiques de terrain, pour partie issues de la présente étude, 
proposent une carte prédictive de la densité de laminaires, sans distinction des espèces, en baie de 
Morlaix. 
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Figure 110 : Carte de prédiction de la densité (décroissante du rouge au vert) de laminaires  
en baie de Morlaix (Gorman et al., en préparation) 

 
 
Les peuplements denses de laminaires laissent place, vers 15-20 m de profondeur, à une pelouse d’algues 
de plus petite dimension, dominée par les rhodophycées avec des algues brunes en mélange (notamment 
des dictyotales) dans la partie supérieure de la ceinture. L’observation vidéo ne permet pas elle seule de 
différencier les espèces, hormis quelques unes caractéristiques (Dictyopteris polypodioïdes, Dictyota 
dichotoma). Peu de macro-espèces d’invertébrés sont observées dans cette frange inférieure de 
l’infralittoral à forte couverture algale.  
 
3.4.1.2.   Les fonds à épifaune sessile dominante 
 

Les peuplements d’algues s’appauvrissent avec la profondeur et laissent place, vers 25-30 m (passage au 
circalittoral côtier), à un peuplement dominé par l’épifaune sessile. Cependant, des remontées d’espèces 
du circalittoral forment des enclaves dans l’infralittoral. L’inclinaison et les anfractuosités des fonds 
participent à la réduction de la couverture algale et au développement de l’épifaune. Castric-Fey et al. 
(2001) mentionnent que le peuplement à épifaune sessile est présent partout où il y a un peu d’ombre 
(surplombs, tombants, failles) car les algues ne s’y installent pas du fait de la faible luminosité. De plus, 
des espèces du circalittoral peuvent être présentes en sous-strate des laminaires qui génèrent un 
environnement sciaphile (Cabioch, 1968 ; Castric-Fey et al., 2001). On peut y retrouver des algues rouges 
comme des spongiaires, des bryozoaires ou des ascidies coloniales. 
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Les épibioses se composent en grande partie d’espèces coloniales où l’on distingue : 

- les filtreurs actifs : notamment spongiaires, bryozoaires et ascidies et balanes 
- les filtreurs passifs : cnidaires, alcyons, gorgones, hydraires 
- les carnivores fixés : anémones et madréporaires. 

 

L’ordonnancement de ces organismes, les uns par rapport aux autres, résulte des conditions de milieu 
mais aussi d’interactions complexes entre les organismes eux-mêmes. Des espèces telles que l’oursin 
Echinus esculentus ont une pression de broutage suffisamment importante pour libérer des surfaces, 
disponibles pour d’autres espèces et façonnent ainsi le peuplement (Dauvin, 1997 ; Castric-Fey et al., 
2001). La compétition pour la place disponible est alors sévère et, en dépit du broutage, les fortes densités 
d’algues rouges observées limitent l’étendue vers le haut du peuplement à épifaune.  
 
Parmi les principales espèces du peuplement identifiées par vidéo, figurent les cnidaires Alcyonium 
digitatum, Eunicella verrucosa, Nemertesia antennina et Nemertesia ramosa, les spongiaires Cliona 
celata et Tethya aurantium, le bryozoaire Pentapora fascialis, les échinodermes Echinaster sepositus, 
Marthasterias glacialis, Echinus esculentus, Holothuria forskali, ainsi que les tuniciers Dendrodoa 
grossularia et Diazona violacea. 
 
3.4.1.3.  Autres faciès remarquables 
 

Le faciès des cailloutis et graviers  
Les fonds de cailloutis et graviers, plus ou moins ennoyés dans du sable, parsèment les zones rocheuses et 
représentent une superficie importante dans la baie. Ils sont colonisés des algues éparses, en particulier 
des rhodophycées, des bryozoaires gazonnants du genre Cellaria, des spongiaires encroûtants, ou encore 
des crustacés cirripèdes. La faune vagile est notamment représentée par des échinodermes épars dont 
Echinaster sepositus qui se nourrit d’éponges et Marthasterias glacialis au régime alimentaire diversifié 
(invertébrés vivants et morts).  
La flore et la faune de ces fonds sont nettement moins luxuriantes que sur les massifs rocheux 
environnants. Ceci s’explique par la relative instabilité du substrat, en particulier du sable qui localement 
peut opérer un effet de criblage. 
 

Le faciès de jonction roche-sable 
Au contact du sable, la roche est fréquemment colonisée par des ascidies coloniales, Stolonica socialis 
et/ou Dendrodoa grossularia, les deux espèces n’étant pas toujours évidentes à identifier sur simple 
imagerie vidéo. C’est à ce niveau que l’on rencontre le plus fréquemment l’holothurie Holothuria 
forskali.  
 
3.4.2. Illustration de la distribution verticale des peuplements majeurs  
 
Le schéma vertical de distribution des principaux peuplements de substrats durs (fig. 111) est illustré par 
le résultat de l’analyse des profils réalisés sur la zone Ar Rater (Mission Thalia 2010, profils 7, 8 et 9). 
La ceinture à laminaires est dans ce secteur limitée en profondeur à 16 m, ce qui est conforme aux 
observations de Cabioch (1968) indiquant la brusque disparition des laminaires vers 15-20 m en baie de 
Morlaix et à celles de Werhmann (1998) sur le plateau des Duons. La ceinture à rhodophycées occupe la 
frange bathymétrique de 16 à 24 m, avec, dans sa partie supérieure entre 16 m et 19 m, la présence de 
dictyotales (Dictyopteris polypodioïdes et Dictyota dichotoma).  
 
Au-delà de 24 m, l’épifaune sessile devient dominante, ce qui là aussi est en accord avec les données de 
Cabioch (1968) qui définit le passage de l’infralittoral au circalittoral à 26 m dans les conditions 
homogènes en sortie de baie, en soulignant que les peuplements des fonds de 25 à 30 m assurent la 
transition entre l’étage infralittoral et l’étage circalittoral. 
 
Ne sont ici considérés que les peuplements dominants et représentatifs de l’étagement en soulignant que 
les limites ne sont pas franches et que les peuplements se succèdent selon un continuum d’espèces.  
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Figure 111 : Coupe bathymétrique du secteur Ar Rater, illustrant l’étagement des principaux 
 peuplements de substrats durs (profondeur indiquée part rapport au zéro hydrographique). 

 
 

3.4.3. Répartition dans la baie de quelques macro-espèces 
 
Il convient tout d’abord de souligner que, parmi les 32 espèces rares d’algues et d’invertébrés répertoriées 
sur le littoral breton (Castric-Fey et al., 2001), 25 espèces sont signalées dans la baie de Morlaix, 
notamment l’ascidie coloniale Diazona violacea et l’étoile Echinaster sepositus d’affinité méridionnale 
qui trouve sa limite nord en Bretagne. Les 7 espèces par ailleurs signalées comme étant remarquables par 
leur abondance sont toutes mentionnées en baie de Morlaix, avec en particulier la gorgone sciaphile 
Eunicella verrucosa. Les vastes champs de gorgones observés en baie de Morlaix confèrent aux fonds 
rocheux de ce secteur un intérêt paysager certain. En outre, le faciès à Aslia lefevrei (holothurie lèche-
doigts) rencontré localement en baie de Morlaix figure au rang des faciès rares observés en Bretagne. 
Favorisé par une topographie en fissures, il semble indépendant de l’étagement. Il peut aussi se 
développer dans des champs de petits blocs et former de grands peuplements monospécifiques sur 
plusieurs dizaines de m². 
 
 
Les cartes de distribution semi-quantitatives établies pour une douzaine d’espèces ou groupes d’espèces à 
partir des observations vidéo (cf. annexe 13) conduisent aux observations suivantes :  
 

- Les laminaires, et plus encore les algues rouges, sont largement distribuées dans la baie mais 
l’isobathe 20 m marque la limite de leur répartition en profondeur. Elles sont de ce fait quasi-
absentes des fonds rocheux des parties Nord et Est de la zone d’étude. 
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- Les macro-espèces d’invertébrés pris en compte, à savoir le spongiaire Cliona celata, les 
cnidaires, Alcyonium digitatum et Eunicella verrucosa, le bryozoaire Pentapora foliacea, les 
échinodermes Echinaster sepositus, Marthasterias glacialis, Echinus esculentus et Holothuria 
forskali, ainsi que le tunicier Diazona violacea sont largement réparties dans la baie et révèlent, 
pour la majorité d’entre elles, les plus fortes abondances selon l’axe NE île de Batz-pointe de 
Primel. Les filtreurs dominent et, qu’il s’agisse de filtreurs actifs comme les spongiaires et les 
bryozaires ou de filtreurs passifs comme les cnidaires, ces espèces bénéficient de l’apport de 
nourriture facilitée par les courants alternatifs de forte intensité qui règnent selon cet axe. 
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Conclusion 

 
Les fonds de la baie de Morlaix offrent une mosaïque de biotopes soumis à des conditions 
d’environnement très variables. Ainsi, l’imbrication des fonds durs et des fonds meubles, l’exposition à la 
houle, la vitesse des courants, l’éclairement, ou encore les apports des rivières, déterminent des conditions 
écologiques d’une grande diversité d’un point de la baie à un autre mais aussi très ponctuellement. Cette 
variété des conditions écologiques explique la diversité et l’abondance de la flore et de la faune observées 
dans la baie. 
 
La palette des substrats meubles est variée, allant des vases sableuses en fond de baie, aux sédiments 
grossiers graveleux et caillouteux du large, au contact des roches immergées. Elle est dominée par des 
sables fins à grossiers, mélangés à une fraction coquillière importante, plus ou moins grossière et très 
mobile. La teneur élevée en carbonates des sédiments (en moyenne 51 %) est une des caractéristiques 
sédimentaire de ce secteur. Un autre élément permettant d’apprécier le degré de mobilité des sédiments en 
place réside dans le fait que la couverture sédimentaire est richement modelée de figures de courant aussi 
bien transversales (mégarides, grandes dunes hydrauliques) que longitudinales (bancs, traînées, rubans, 
queues de comète, sillons). La dynamique tidale des sédiments charriés sur les fonds de la baie montre 
une direction préférentielle contrôlée par le courant de jusant sur le secteur, selon un mouvement 
anticyclonique entre Primel et Batz, sauf au nord des plateaux des Duons et du Rater, qui constitue la 
seule voie d’entrée du matériel coquillier en charriage sur le fond depuis le Nord. Une autre 
caractéristique morpho-sédimentaire majeure de cette baie est soulignée par l’alternance de barres 
sableuses et de sillons courbes le long de la côte orientale, sous l’effet conjugué des houles de tempêtes et 
des courants de marée. 
 
La macrofaune d’invertébrés des substrats meubles est globalement diversifiée (424 taxons identifiés) et 
localement variable (12 à 95 espèces par stations). Les trois embranchements les mieux représentés sont 
les annélides, les arthropodes et les mollusques, avec respectivement 48%, 26% et 18% de la richesse 
spécifique totale, et 56%, 9% et 30% de l’abondance totale. L’analyse de la structure trophique sur 
l’ensemble de la zone révèle qu’en termes de richesse spécifique les trois groupes dominants sont les 
carnivores (31%), les déposivores sélectifs (25%) et les suspensivores (23%). 
A partir des 36 stations échantillonnées, six unités majeures de peuplements ont pu être différenciées (fig. 
112 et tab. 39) : 
 

- les sédiments grossiers à épifaune sessile (105 taxons), distribués sur les fonds caillouto-graveleux 
à la périphérie du plateau des Duons ; 

- les sédiments grossiers à Branchiostoma lanceolatum-Clausinella fasciata (124 taxons) distribués 
en différents secteurs de la zone d’étude, à des profondeurs comprise entre 10 et 30 mètres. 

- les sables fins à moyens mobiles à Abra prismatica, distribués dans le nord-est de la zone d’étude, 
se caractérisent par une faible diversité (69 taxons) et de faibles abondances ; 

- les sables fins sublittoraux à amphipodes et polychètes tubicoles (168 taxons), localisés dans le 
quart sud-est de la zone d’étude à des profondeurs variant de 10 à 20 mètres, au sein desquels la 
station de la Pierre Noire fait l’objet depuis 1977, suite au naufrage de l’Amoco Cadiz, d’un suivi 
quantitatif annuel de la macrofaune ; 

- les sédiments hétérogènes coquilliers, peu ou pas envasés, à Echinocyamus pusillus (186 taxons), 
distribués principalement dans la partie nord occidentale de la zone d’étude ; 

- les sédiments hétérogènes envasés à Pista cristata (218 taxons), majoritairement distribués dans 
les petits fonds, inférieurs à 10 mètres, où se développent des bancs morcelés de maërl et des 
herbiers de zostères. 

 
Les fonds rocheux, dont l’emprise est légèrement supérieure à 30 % de la zone étudiée, ont fait l’objet 
d’un effort de prospection particulier par vidéo sous-marine, même s’il n’a pas été possible au final de 
dresser une cartographie de leurs peuplements, à l’image de ce qui a pu être entrepris pour les fonds 
meubles. 
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Les champs de laminaires, accompagnées d’une sous-strate composée d’un mélange d’algues plus petites 
et d’animaux fixés à la roche, constituent l’un des éléments marquants du domaine infralittoral, dans sa 
partie supérieure. Ces peuplements denses de laminaires laissent place, vers 15-20 m de profondeur, à une 
pelouse d’algues de plus petite dimension, dominée par les rhodophycées avec des algues brunes en 
mélange dans la partie supérieure de la ceinture. Les peuplements d’algues s’appauvrissent avec la 
profondeur et laissent place, vers 25-30 m (passage au circalittoral côtier), à un peuplement dominé par 
l’épifaune sessile composée majoritairement d’espèces coloniales. Les vastes champs de gorgones 
(Echinaster sepositus) confèrent aux fonds rocheux de ce secteur un intérêt paysager marqué. 
Ces peuplements de fonds rocheux, caractéristiques des milieux ouverts des côtes de Bretagne Nord, 
abritent en baie de Morlaix des espèces remarquables par leur densité (Echinaster sepositus, Dendrodoa 
grossularia) ou leur rareté (Echinaster sepositus, Diazona violacea). 
 
Au-delà de son objectif premier visant à cartographier et caractériser les habitats benthiques de la baie de 
Morlaix en tant que secteurs Rebent de référence sur le littoral breton, cette étude aura permis d’actualiser 
et de préciser la carte des peuplements benthiques de substrats meubles établie, plus de quarante ans  
auparavant, par Cabioch (1968), et d’enrichir l’inventaire de la faune marine de Roscoff par le 
signalement de nouvelles espèces d’invertébrés recensées dans la baie. 
 
 

Habitat/Peuplement Typologie 
EUNIS 

(Octobre 2004) 

Superficie couverte 
(km2) 

% de 
couverture 

Fonds rocheux affleurant à sub-affleurant A4 24,1 31,6 
Sédiments grossiers avec faciès à épifaune sessile A5.12 (infralittoral) 

et A5.13 (circalittoral) 
7,6 10 

Sédiments grossiers à Branchiostoma lanceolatum – 
Clausinella fasciata 

A5.135 8,3 10,9 

Sables fins à moyens mobiles à Abra prismatica A5.231 (infralittoral)  
et A5.252 (circalittoral) 

8,4 11 

Sables fins sublittoraux à amphipodes et polychètes 
tubicoles 

A5.234 10,1 13,2 

Sédiments hétérogènes coquilliers pas ou peu envasés à 
Echinocyamus pusillus 

A5.43 12 15,7 

Sédiments hétérogènes envasés à Pista cristata **A5.43_FR03 5,2 6,8 
Vase sableuse, non caractérisée biologiquement A5.33 0,62 0,8 
Présence de Maërl*  4,7*  

TOTAL 76,3 100 
** Proposition française soumise à validation 
 

Tableau 39 : Importance relative des peuplements identifiés 
 

 

 
La classification EUNIS (European Nature Information System) constitue la référence européenne de classification 
des habitats pour les domaines terrestres, dulçaquicoles et marins. 
Elle repose sur un classement hiérarchique des habitats prenant en compte, pour le domaine marin, des paramètres 
physiques du milieu (bathymétrie, nature du fond, niveau d'exposition, salinité…) et des descripteurs biologiques 
(faune et flore). Elle subit des évolutions au fur et à mesure de sa mise en application.  
Son intérêt réside dans la possibilité de comparer les habitats au niveau européen et de faciliter la mise en œuvre de 
directives européennes telles que la Directive Habitats et son outil opérationnel Natura. 
C'est pourquoi, in fine, les unités de peuplements identifiés dans le cadre de ce travail ont été traduites selon cette 
nomenclature EUNIS (Version 2004). 
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LE N/O THALIA 
http://flotte.ifremer.fr/flotte/Presentation-de-la-flotte/Navires/Navires-cotiers/Thalia 

 

 
 
Caractéristiques du navire 
 

 Longueur hors-tout : 24,50 m 
 Largeur hors-tout : 7,40 m 
 Tirant d'eau arrière : 3,60 m 
 Jauge brute : 135,40 Tx 
 Année de construction : 1978 
 Classification Bureau  Veritas 
 N° officiel matricule : BR 385795 N 
 Effectif navigant : 6 
 Equipe scientifique : 6 

 
Équipements scientifiques  
 

 Sondeur Furuno FE 881 - 200 kHz 
 Sonde température TPP 
 Thermosalinomètre Seabird 21 
 Anémomètre girouette YOUNG 
 Laboratoire scientifique : 5,7 m² 
 Emplacement pour 1 conteneur laboratoire 

10 pieds 
 Poulies instrumentées MARELEC 
 

Apparaux de pont 
 

 Portique arrière basculant - CMU 3 t 
 2 treuils de pêche BOPP 2500 1B : câble Ø 14 

mm 
 Treuil de caliorne - CMU : 2 t 
 Treuil d'hydrologie SERN : câble acier inox 

2000 m - Ø 6,45 mm 
 Grue HIAB ALTW 1165 - CMU 6 t·m 
 
 
 

Navigation et positionnement 
 

 Centrale de navigation et cartographie Olex 
 Gyrocompas SGB 1000 - Brown 
 Pilote automatique NECO 728 MK2 
 Loch électromagnétique I2e ANTEA 
 Récepteur GPS CM 015 - MLR 
 Récepteur Syledis VEGA - Sercel 
 Recepteur GPS différentiel NR 103 - Sercel 
 Sondeur Furuno FCV 582 - 50 et 200 kHz 
 Radar Furuno FR 1931 
 Radar Furuno FR 8100 DA 
 Radiogoniomètre TDL 1100 

 
Radiocommunications 
 

 Station SMDSM Sailor 
 INMARSAT mini M - Nera 
 Itineris 8 W 
 Numéros d'appel : 

o téléphone par GSM Itinéris : (0)6 85 31 87 83  
o téléphone par Inmarsat M : 00 870 7 624 85577  
o fax par Inmarsat M : 00 870 7 624 855 79 

 
Machines 
 

 Propulsion par 2 moteurs Poyand A 12150M de 
265 kW 

 Propulseur transversal avant Sauer 37 kW 
 Alternateur attelé 180 kVA (380 V tri - 50 Hz) 
 Courant régulé (220 V mono - 50 Hz) fourni 

par un groupe électrogène 40 kVA   
 Combustible 25 m³ 
 Eau douce 15,5 m³ 
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La V/O HALIOTIS 
http://flotte.ifremer.fr/flotte/Presentation-de-la-flotte/Navires/Navires-cotiers/Haliotis 

 

  

   
 

 
Caractéristiques du navire 
 

 Longueur hors-tout : 10,3 m 
 Largeur hors-tout : 2,7 m 
 Tirant d'eau coque : 0,5 m 
 Tirant d’eau propulseur : 0,8 m 
 Poids lège armé : 4,5 t 
 Année de construction : 2008 
 Vitesse moyenne de transit : 16 nds 
 Vitesse moyenne de travail : 6 nds 
 Effectif navigant : 2 
 Equipe scientifique : 2 max. 

 

Équipements scientifiques  
 

 Sondeur Furuno FE 881 - 200 kHz 
 Sonar interférométrique Geoacoustics 

Geoswath 250 kHz (encastré dans la coque) 
 Sondeur de sédiments chirp 1,8 à 5,3 kHz 

(encastré dans la coque) 
 Sondeur monofaisceau Simrad ER60 

120kHz 
 Système de caractérisation des fonds 

RoxAnn (associé au sondeur ER60) 
 Mini-Rov Videoray PRO 3 XE GTO 
 Bathycélérimètre Valeport SVP 
 Marégraphe Valeport 
 Système de navigation GPS Aquarius Thalès 

avec station RTK (précision centimétrique) 
 

Apparaux de pont 
 

 Treuil : charge maxi. 50 kg 
 
Navigation et positionnement 
 

 Radar Furuno : Navnet M1824C 
 Loch électromagnétique : CS 4500 
 Compas magnétique Avengle : PG 500 
 Ppilote automatique Furuno : NAV 500 
 Centrale cap + attitude Ixsea : Hydrins 
 Récepteur GPS Thalès : Aquarius 02 
 Centrale navigation intégrée : Cinna 
 Cartographie électronique : Olex 

 

Radiocommunications 
 

 Vhf Icom : IC-601 
 Messagerie électronique : 3G 
 Girouette-anométrie : Rowind 
 Téléphone par GSM Itinéris : +33 0629122427 
 Email avec le navire : 

o ha.patron@ifremer.fr 
o ha.electronicien@ifremer.fr 
o ha.mission@ifremer.fr 

 

Machines 
 

 Propulsion par un moteur Volvo Penta D4-225 
(165kW) 

 Moteur de secours : Suzuki DF25 (20kW) 
 Courant régulé (220 V mono - 50 Hz) fourni 

par un groupe électrogène Whisper Generator 8 
Ultra (8kVA) 
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CLASSE I FACIES I 

CHANTIER 

Nom de la campagne REBENT 17, REBENT 18, REBENT NEOMYSIS ; 
HD et HD2 

Date (début/fin) 04/2008, 05/2009, 10/2009, 05/2010 et 06/2010 
Zone Baie de Morlaix 

POISSON 

Type DF1000 Edgetech (Genavir) 
Fréquence 100 kHz 
Ouverture 20° 
Portée 110 m 
Contraste 3 
Présence pinger non 

FACIES 
Description Blanc ridé 
Distribution Grands bancs de sable au Nord-Est de la zone 

CALIBRATION 

Prélèvements 

RB17 SH24 SH26 
RB18 SH11 BH11 BH12 BH13 

NEO SH04 
Vidéo RB17 PR01 

HD PR07 PR08 PR13 
HD2 PR09 PR13 

Description 
Sable moyen ocre bien lavé et trié avec 

ponctuellement quelques mottes de vase et mouture 
de débris coquilliers 

SHn A fait l’objet d’une analyse granulométrique 
Classification EUNIS S SmS 
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CLASSE II FACIES II1a, b et c 

CHANTIER 

Nom de la campagne REBENT 17, REBENT 18, REBENT 
NEOMYSIS, HD et HD2 

Date (début/fin) 04/2008, 05/2009, 10/2009, 05/2010 et 06/2010 
Zone Baie de Morlaix 

POISSON 

Type DF1000 Edgetech (Genavir) 
Fréquence 100 kHz 
Ouverture 20° 
Portée 110 m 
Contraste 3 
Présence pinger non 

FACIES 
Description Gris pâle homogène 

Distribution Est de la baie 

CALIBRATION 

Prélèvements 

RB17 SH01 SH10 SH14 SH21 

RB18 
SH14 SH26 BH20 

BH21 BH17 BH22 BH24 
NEO SH08 SH36 SH39 SH11 

Vidéo HD PR01 PR02 PR06 PR09 PR10
HD2 PR08 PR16 

Description 

II1a 
Bennes bien remplies de sable fin      

homogène brun bien lavé 

II1b 
Sable moyen à grossier finement 

coquillier bien trié 

II1c 
Sable grossier peu coquillier bien trié 

et lavé 
SHn A fait l’objet d’une analyse granulométrique 

Classification EUNIS 
II1a II1b II1c II1a II1b II1c 
Sf Sm Sg S&mS S&mS S&mS

 
Faciès II1a 
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Faciès II1b 
 

 

Faciès II1c 
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CLASSE II FACIES II2 

CHANTIER 
Nom de la campagne REBENT 17 ET REBENT 18 
Date (début/fin) 04/2008 et 05/2009 
Zone Baie de Morlaix 

POISSON 

Type DF1000 Edgetech (Genavir) 
Fréquence 100 kHz 
Ouverture 20° 
Portée 110 m 
Contraste 3 
Présence pinger non 

FACIES 
Description Gris pâle rubané 
Distribution Nord de la baie 

CALIBRATION 

Prélèvements 
RB17 SH27 
RB18 SH02 BH08 

Vidéo RB18 PR05 PR06 

Description 
Faciès bi-modal : Sable fin à moyen légèrement 

graveleux/Sable fin à moyen ocre bien lavé et trié
SHn A fait l’objet d’une analyse granulométrique 
Classification EUNIS SGr Cs/S&mS 
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CLASSE III FACIES III1a et b 

CHANTIER 

Nom de la campagne REBENT 17, REBENT 18, REBENT NEOMYSIS, HD 
et HD2 

Date (début/fin) 04/2008, 05/2009, 10/2009, 05/2010 et 06/2010 
Zone Baie de Morlaix 

POISSON 

Type DF1000 Edgetech (Genavir) 
Fréquence 100 kHz 
Ouverture 20° 
Portée 110 m 
Contraste 3 
Présence pinger non 

FACIES 
Description Gris moyen homogène 
Distribution Eparse sur l’ensemble de la baie 

CALIBRATION 

Prélèvements 

RB17 SH05 SH06 SH28 SH31 

RB18 
SH12 SH13 SH16 
BH02 BH07 BH23  

NEO SH32 SH37 

Vidéo 
RB18 

PR01 PR03 PR06 PR09 
PR10 PR17 PR18 

HD PR09 PR11 PR12bis PR15 
HD2 PR08 PR09 PR15 

Description 
III1a Bennes bien remplies de sable fin homogène 
III1b Sable moyen graveleux coquillier et 

légèrement vaseux 
SHn A fait l’objet d’une analyse granulométrique 

Classification EUNIS 
III1a III1b III1a III1b 

Sf SGrV S&mS Cs

  
    
Faciès III1a :   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 2

24

57

12

3
0

23

18 18

28

6 8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cailloutis Gravier Sable grossier Sable moyen Sable fin Sable très fin Vase

III1a
III1b



 
Approche sectorielle subtidale du secteur Morlaix.  Edition 2011

 
 

Faciès III1b : 
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CLASSE III FACIES III2 

CHANTIER 
Nom de la campagne REBENT 17, REBENT 18, HD et HD2 
Date (début/fin) 04/2008, 05/2009, 05/2010 et 06/2010 
Zone Baie de Morlaix 

POISSON 

Type DF1000 Edgetech (Genavir) 
Fréquence 100 kHz 
Ouverture 20° 
Portée 110 m 
Contraste 3 
Présence pinger non 

FACIES 
Description Gris moyen ridé 
Distribution Nord de la baie 

CALIBRATION 

Prélèvements RB17 SH03 SH23 
Vidéo RB18 PR06 
 HD PR08 PR13 
 HD2 PR15 
Description Sable fin brun avec grosses valves entières 

rougies d’algues calcaires encroûtantes 
SHn A fait l’objet d’une analyse granulométrique 
Classification EUNIS SfGr Cs
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CLASSE IV FACIES IV1a et b 

CHANTIER 

Nom de la campagne REBENT 17, REBENT 18, REBENT NEOMYSIS, 
REBHALIO2, HD et HD2 

Date (début/fin) 04/2008, 05/2009, 10/2009, 07/2009, 05/2010 et 
06/2010 

Zone Baie de Morlaix 

POISSON 

Type DF1000 Edgetech (Genavir) 
Fréquence 100 kHz 
Ouverture 20° 
Portée 110 m 
Contraste 3 
Présence pinger non 

FACIES 
Description Gris sombre homogène 

Distribution 
1a : à la sortie de la rivière de Morlaix et de la Penzé ; 

1b : épars sur toute la zone 

CALIBRATION 

Prélèvements 

RB17 SH09 SH17 SH29 

RB18 

SH03 SH09 SH10 SH15 SH17 
SH18 SH20 SH21 SH22 SH27 
SH28 BH03 BH06 BH09 
BH10 BH14 BH15 BH01 

NEO 
 

SH02 SH03 SH05 SH25 SH34 
SH35 SH47 SH48 SH49 

RH2 PP18 

Vidéo 

RB18 
PR01 PR02 PR07 PR13 PR17 
PR18 PR20 PR24 PR25 

HD PR02 PR03 PR08 PR09 PR11 PR12
PR13 PR14 PR15 PR16 PR17 

HD2 PR12 PR16 
Description Gravier sableux, plus ou moins envasé 
SHn A fait l’objet d’une analyse granulométrique 

Classification EUNIS 
IV1a IV1b IV1a IV1b 
GrSg GrVSg Cs Ms 

  
    
Faciès IV1a : 
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Faciès IV1b : 
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CLASSE IV FACIES IV2a, b et c 

CHANTIER 

Nom de la campagne REBENT 17, REBENT 18, REBENT NEOMYSIS, HD 
et HD2 

Date (début/fin) 04/2008, 05/2009, 05/2010 et 06/2010 
Zone Baie de Morlaix 

POISSON 

Type DF1000 Edgetech (Genavir) 
Fréquence 100 kHz 
Ouverture 20° 
Portée 110 m 
Contraste 3 
Présence pinger non 

FACIES 
Description Gris sombre ridé  
Distribution Principalement dans la partie Nord-Est de la zone 

CALIBRATION 

Prélèvements 

RB17 
SH02 SH11 SH12 SH13 SH15 SH16
SH19 SH20 SH21 SH22 SH25 SH30

RB18 
SH04 SH05 SH06 SH19 

SH23 SH24 BH05 BH16 BH18 
NEO SH41 SH06 SH07 SH09 

Vidéo 

RB18 
PR04 PR09 PR10 PR11 
PR14 PR15 PR16 PR23 

HD PR01 PR03 PR08 PR11 
HD2 PR05 PR06 PR07 PR09 

PR12 PR14 PR16 

Description 

IV2a Gravier et sable grossier constitué de débris 
coquilliers assez grossiers 

IV2b Graviers caillouteux (plaquettes de schiste) 

IV2c Sable coquillier légèrement graveleux avec 
galette de vase noire 

SHn A fait l’objet d’une analyse granulométrique 

Classification EUNIS 
IV2a  IV2b IV2c IV2a IV2b IV2c 

GrSg CaillGr GrSgV Cs Cs Ms 

  
Faciès IV2a : 
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Faciès IV2b: 
 

 
 
 
Faciès IV2c: 
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CLASSE V FACIES V1 

CHANTIER 

Nom de la campagne REBENT 17, REBENT 18, REBHALIO, HD 
et HD2 

Date (début/fin) 04/2008, 05/2009, 06/2009, 05/2010 et 
06/2010 

Zone Baie de Morlaix 

POISSON 

Type DF1000 Edgetech (Genavir) 
Fréquence 100 kHz 
Ouverture 20° 
Portée 110 m 
Contraste 3 
Présence pinger non 

FACIES 
Description Roche discontinue  
Distribution Nord de la zone 

CALIBRATION 
Vidéo 

RB17 PR03 
RB18 PR12 

Description Fonds rocheux discontinus 
Classification EUNIS Roche Rock 
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CLASSE VI FACIES VI1 

CHANTIER 

Nom de la campagne REBENT 17, REBENT 18, REBHALIO, HD et 
HD2 

Date (début/fin) 04/2008, 05/2009, 06/2009, 05/2010 et 06/2010 
Zone Baie de Morlaix 

POISSON 

Type DF1000 Edgetech (Genavir) 
Fréquence 100 kHz 
Ouverture 20° 
Portée 110 m 
Contraste 3 
Présence pinger non 

FACIES 
Description Roche massive 

Distribution 
Au Nord de la baie, présence plus marquée à 

l’Ouest 

CALIBRATION 
Vidéo 

RB18 
PR03 PR06 PR07 PR08 PR09 
PR10 PR12 PR14 PR18 PR23 

HD 
PR03 PR07 PR08 PR09 PR13 
PR12bis PR14 PR15 PR16 

HD2 
PR05 PR06 PR07 PR10 

PR12 PR15 PR16 
Description Roche massive 
Classification EUNIS Roche Rock 
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CLASSE VI FACIES VI2 

CHANTIER 
Nom de la campagne 

REBENT 17, REBENT 18, REBHALIO, HD et 
HD2 

Date (début/fin) 04/2008, 05/2009, 06/2009, 05/2010 et 06/2010 
Zone Baie de Morlaix 

POISSON 

Type DF1000 Edgetech (Genavir) 
Fréquence 100 kHz 
Ouverture 20° 
Portée 110 m 
Contraste 3 
Présence pinger non 

FACIES 
Description Roche sub-affleurante 
Distribution Nord de la zone, plus présent à l’Ouest 

CALIBRATION 
Vidéo 

RB18 PR03 PR08 PR11 PR12 

HD 
PR03 PR08 PR12bis 
PR13 PR15 PR16 

HD2 PR06 PR12 PR16 
Description Fonds rocheux sub-affleurants 
Classification EUNIS Roche Rock 
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ANNEXE 4 
 
 
 

Fiches granulométriques  
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60 analyses granulométriques : 
 
 

� Mission Rebent 17 (avril 2008) : 18 
 

� Mission Rebent 18 (mai 2009) : 10 
 

� Mission Rebhalio 2 (juillet 2009) : 2 
 

� Mission Neomysis (octobre 2009) : 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7175 -3,8694
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 1
Sable grossier 6
Sable moyen 28
Sable fin 60
Sable très fin 6
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 48,2
Médiane (µm) 212,7
Moyenne (µm) 223,2 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 2,164 Code Manche SL2e Sable fin litho-bioclastique
Ind. dispersion (φ) 0,681 Folk Niv 3 (g)S Slightly Gravelly Sand
Ind. d'asymétrie (φ) -1,687 Folk Niv 2 S Sands
Ind d'acuité (φ) 9,147 Folk Niv 1 (Eunis) S&mS Sand and muddy sand

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 0,00 0,00
4000 0,00 0,00
1600 1,60 0,67
1250 1,40 1,26
400 14,40 7,28
315 10,70 11,76
160 157,60 77,73
125 39,20 94,14
100 10,20 98,41
80 2,50 99,46
50 0,90 99,83
40 0,40 100,00

POIDS TAMISE 238,90 100,00

22/04/2008

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7161 -3,8917
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 15
Gravier 18
Sable grossier 6
Sable moyen 19
Sable fin 35
Sable très fin 6
Vase 1 1
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 83,3
Médiane (µm) 283,3
Moyenne (µm) 851,6 Classification Code Nom

Moyenne () 0,232 Code Manche SB2b Sable bioclastique graveleux
Ind. dispersion () 2,895 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie () -0,737 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité () 1,914 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 20,80 7,90
12500 28,60 18,76
8000 11,90 23,28
4000 15,70 29,24
1600 11,60 33,65
1250 2,30 34,52
400 12,20 39,16
315 11,50 43,52
160 108,90 84,88
125 21,40 93,01
100 10,10 96,85
80 4,00 98,37
50 3,00 99,51
40 1,30 100,00

POIDS TAMISE 263,30 100,00

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 3
Rebent 17
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Sable fin brun avec quelques grosses valves entières et rougies d'algues 
calcaires

Opérateur : Elodie Autret
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7152 -3,8985
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 2
Sable grossier 3
Sable moyen 23
Sable fin 57
Sable très fin 13
Vase 2 2
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 63,7
Médiane (µm) 190,8
Moyenne (µm) 201,6 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 2,311 Code Manche SB1e Sable bio-lithoclastique fin
Ind. dispersion (φ) 0,933 Folk Niv 3 (g)S Slightly Gravelly Sand
Ind. d'asymétrie (φ) -2,617 Folk Niv 2 S Sands
Ind d'acuité (φ) 15,630 Folk Niv 1 (Eunis) S&mS Sand and muddy sand

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 1,30 0,57
4000 1,50 1,23
1600 1,90 2,07
1250 1,00 2,51
400 6,50 5,37
315 7,10 8,50
160 127,40 64,60
125 46,10 84,90
100 20,20 93,79
80 7,40 97,05
50 4,60 99,08
40 2,10 100,00

POIDS TAMISE 227,10 100,00

26

71

Sable fin à moyen relativement meuble

Opérateur : Elodie Autret

22/04/2008

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7085 -3,9090
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 4
Gravier 1
Sable grossier 1
Sable moyen 24
Sable fin 60
Sable très fin 10
Vase 1 1
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 65,5
Médiane (µm) 200,2
Moyenne (µm) 245,8 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 2,024 Code Manche SB1e Sable bio-lithoclastique fin
Ind. dispersion (φ) 1,624 Folk Niv 3 gS Gravelly Sand
Ind. d'asymétrie (φ) -3,564 Folk Niv 2 gS Gravelly Sands
Ind d'acuité (φ) 15,760 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 8,10 3,94
12500 0,00 3,94
8000 0,70 4,28
4000 0,50 4,52
1600 1,80 5,40
1250 0,70 5,74
400 0,70 6,08
315 7,00 9,48
160 124,50 70,04
125 40,40 89,69
100 14,30 96,64
80 3,90 98,54
50 2,40 99,71
40 0,60 100,00

POIDS TAMISE 205,60 100,00
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Sable fin homogène

Opérateur : Elodie Autret

22/04/2008

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7104 -3,9093
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 30
Sable grossier 58
Sable moyen 10
Sable fin 2
Sable très fin 0
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 78,6
Médiane (µm) 1345,7
Moyenne (µm) 1287,5 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -0,365 Code Manche GB2c Gravier sableux bioclastique
Ind. dispersion (φ) 1,107 Folk Niv 3 gS Gravelly Sand
Ind. d'asymétrie (φ) 0,160 Folk Niv 2 gS Gravelly Sands
Ind d'acuité (φ) 3,614 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 3,00 1,14
4000 11,40 5,49
1600 83,70 37,39
1250 47,20 55,37
400 105,90 95,73
315 3,60 97,10
160 3,30 98,36
125 3,30 99,62
100 0,30 99,73
80 0,20 99,81
50 0,30 99,92
40 0,20 100,00

POIDS TAMISE 262,40 100,00

68

2

Mouture de débris coquilliers

Opérateur : Elodie Autret

22/04/2008

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6988 -3,8944
Ellipsoïde
Profondeur en m

1
% fractions % classes

Cailloutis 1
Gravier 18
Sable grossier 21
Sable moyen 12
Sable fin 28
Sable très fin 13
Vase 9 9
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 59,6
Médiane (µm) 262,2
Moyenne (µm) 415,8 Classification Code Nom

Moyenne () 1,266 Code Manche VB1a Sable bio-lithoclastique vaseux
Ind. dispersion () 2,173 Folk Niv 3 gmS Gravelly muddy sand
Ind. d'asymétrie () -0,574 Folk Niv 2 mS Muddy Sands
Ind d'acuité () 2,421 Folk Niv 1 (Eunis) Ms Mixed sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 3,60 1,33
8000 9,10 4,70
4000 13,00 9,51
1600 31,80 21,29
1250 14,30 26,58
400 42,70 42,39
315 5,80 44,54
160 54,50 64,72
125 38,70 79,04
100 23,00 87,56
80 8,70 90,78
50 3,90 92,23
40 21,00 100,00

POIDS TAMISE 270,10 100,00
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40

Sable fin légèrement graveleux avec de nombreuses petits coques 
(Timoclea Ovata  = Venus Ovata )

Opérateur : Elodie Autret
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7195 -3,8320
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 14
Gravier 41
Sable grossier 37
Sable moyen 5
Sable fin 2
Sable très fin 1
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 88,4
Médiane (µm) 2248,5
Moyenne (µm) 2643,6 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -1,402 Code Manche GB2b Gravier bioclastique
Ind. dispersion (φ) 1,820 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) -0,514 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 3,184 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 30,80 10,28
12500 15,90 15,59
8000 3,50 16,76
4000 24,10 24,80
1600 120,10 64,89
1250 36,20 76,97
400 58,00 96,33
315 1,50 96,83
160 6,80 99,10
125 0,90 99,40
100 0,70 99,63
80 0,40 99,77
50 0,50 99,93
40 0,20 100,00

POIDS TAMISE 299,60 100,00

43

2

Mouture de débris coquillers meuble avec coq. moule brisée et 
quelques valves entières

Opérateur : Elodie Autret

22/04/2008

WGS84
23,5
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7301 -3,8447
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 5
Gravier 57
Sable grossier 22
Sable moyen 4
Sable fin 5
Sable très fin 2
Vase 5 5
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 91,3
Médiane (µm) 2718,1
Moyenne (µm) 2137,4 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -1,096 Code Manche VB2a Sable bioclastique vaseux
Ind. dispersion (φ) 2,138 Folk Niv 3 msG muddy sandy Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) 0,869 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 3,825 Folk Niv 1 (Eunis) Ms Mixed sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 13,10 4,50
12500 4,00 5,88
8000 18,60 12,27
4000 63,90 34,23
1600 108,80 71,63
1250 18,00 77,81
400 23,30 85,82
315 1,70 86,41
160 15,80 91,84
125 4,20 93,28
100 3,00 94,31
80 1,80 94,93
50 1,25 95,36
40 13,50 100,00

POIDS TAMISE 290,95 100,00

26

7

Débris coquilliers assez grossiers légèrement vaseux

Opérateur : Elodie Autret

22/04/2008

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7290 -3,8565
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 1
Gravier 1
Sable grossier 4
Sable moyen 36
Sable fin 54
Sable très fin 4
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 63,7
Médiane (µm) 230,5
Moyenne (µm) 245,9 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 2,024 Code Manche SB1e Sable bio-lithoclastique fin
Ind. dispersion (φ) 0,843 Folk Niv 3 (g)S Slightly Gravelly Sand
Ind. d'asymétrie (φ) -4,082 Folk Niv 2 S Sands
Ind d'acuité (φ) 29,330 Folk Niv 1 (Eunis) S&mS Sand and muddy sand

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 2,50 0,94
8000 0,00 0,94
4000 0,10 0,98
1600 1,10 1,39
1250 0,40 1,54
400 13,20 6,50
315 30,10 17,80
160 186,10 87,68
125 21,10 95,61
100 7,90 98,57
80 2,30 99,44
50 1,20 99,89
40 0,30 100,00

POIDS TAMISE 266,30 100,00

40

58

Sable fin homogène brun bien lavé et trié

Opérateur : Elodie Autret

22/04/2008

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7324 -3,8617
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 48
Sable grossier 41
Sable moyen 7
Sable fin 3
Sable très fin 1
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 69,7
Médiane (µm) 1943,8
Moyenne (µm) 1737,6 Classification Code Nom

Moyenne () -0,797 Code Manche GB1c Gravier sableux bio-lithoclastique
Ind. dispersion () 1,295 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie () 0,665 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité () 3,822 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 1,80 0,62
8000 3,75 1,91
4000 38,70 15,22
1600 128,40 59,38
1250 34,50 71,25
400 65,70 93,84
315 2,70 94,77
160 12,10 98,93
125 0,00 98,93
100 1,30 99,38
80 0,70 99,62
50 0,70 99,86
40 0,40 100,00

POIDS TAMISE 290,75 100,00

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 15
Rebent 17

48

4

Mouture de débris coquilliers légèrement graveleux

Opérateur : Elodie Autret

22/04/2008

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7331 -3,8308
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 26
Gravier 50
Sable grossier 14
Sable moyen 4
Sable fin 6
Sable très fin 1
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 37,4
Médiane (µm) 6201,8
Moyenne (µm) 5024,5 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -2,329 Code Manche GL2a Gravier litho-bioclastique
Ind. dispersion (φ) 2,178 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) 0,701 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 2,861 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 44,20 15,06
12500 49,30 31,87
8000 34,10 43,49
4000 52,00 61,21
1600 56,90 80,61
1250 9,00 83,67
400 22,90 91,48
315 3,10 92,54
160 10,20 96,01
125 10,00 99,42
100 0,80 99,69
80 0,40 99,83
50 0,30 99,93
40 0,20 100,00

POIDS TAMISE 293,40 100,00

22/04/2008

WGS84

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 16
Rebent 17

33

76

18

6

Sédiment hétérogène grossier à cailloutis (plaquettes de schiste), 
graviers et coquilles brisées

Opérateur : Elodie Autret
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7382 -3,8215
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 2
Gravier 40
Sable grossier 33
Sable moyen 15
Sable fin 10
Sable très fin 1
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 89,3
Médiane (µm) 1465,3
Moyenne (µm) 1401,2 Classification Code Nom

Moyenne () -0,487 Code Manche GB2c Gravier sableux bioclastique
Ind. dispersion () 1,810 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie () -0,060 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité () 2,140 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 9,60 3,50
8000 16,00 9,34
4000 36,30 22,58
1600 69,70 48,01
1250 15,30 53,59
400 70,70 79,39
315 13,30 84,24
160 41,20 99,27
125 0,00 99,27
100 0,80 99,56
80 0,50 99,74
50 0,30 99,85
40 0,40 100,00

POIDS TAMISE 274,10 100,00

32,5

42

48

10

Débris coquilliers meubles, bien lavés et triés

Opérateur : Elodie Autret

22/04/2008

WGS84

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 17
Rebent 17
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7573 -3,8559
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 0
Sable grossier 14
Sable moyen 49
Sable fin 36
Sable très fin 1
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 46,3
Médiane (µm) 295,9
Moyenne (µm) 308,8 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 1,695 Code Manche SL2d Sable litho-bioclastique moyen
Ind. dispersion (φ) 0,682 Folk Niv 3 S Sand
Ind. d'asymétrie (φ) -0,946 Folk Niv 2 S Sands
Ind d'acuité (φ) 4,886 Folk Niv 1 (Eunis) S&mS Sand and muddy sand

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 0,00 0,00
4000 0,20 0,07
1600 0,90 0,39
1250 0,20 0,46
400 48,80 17,63
315 78,20 45,14
160 149,60 97,78
125 3,10 98,87
100 1,60 99,44
80 0,70 99,68
50 0,70 99,93
40 0,20 100,00

POIDS TAMISE 284,20 100,00

22/04/2008

WGS84

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 24
Rebent 17

42

0
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37

Sable moyen ocre bien lavé et trié

Opérateur : Elodie Autret
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7457 -3,8798
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 0
Sable grossier 7
Sable moyen 38
Sable fin 47
Sable très fin 4
Vase 5 5
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 67,7
Médiane (µm) 236,9
Moyenne (µm) 234,3 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 2,094 Code Manche VB1a Sable bio-lithoclastique vaseux
Ind. dispersion (φ) 0,799 Folk Niv 3 S Sand
Ind. d'asymétrie (φ) 0,443 Folk Niv 2 S Sands
Ind d'acuité (φ) 6,359 Folk Niv 1 (Eunis) S&mS Sand and muddy sand

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 0,00 0,00
4000 0,00 0,00
1600 0,70 0,29
1250 0,30 0,42
400 18,70 8,27
315 34,70 22,83
160 154,00 87,45
125 10,20 91,73
100 5,50 94,04
80 2,40 95,05
50 1,10 95,51
40 10,70 100,00

POIDS TAMISE 238,30 100,00

22/04/2008

WGS84

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 26
Rebent 17

46

0

45

51

Sable moyen homogène avec quelques pelotes de vase

Opérateur : Elodie Autret
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7494 -3,8831
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 19
Gravier 17
Sable grossier 8
Sable moyen 26
Sable fin 28
Sable très fin 1
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 65,2
Médiane (µm) 346,1
Moyenne (µm) 1199,2 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -0,262 Code Manche SB1a Sable bio-lithoclastique coquillier
Ind. dispersion (φ) 2,896 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) -0,671 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 1,796 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 48,80 16,40
12500 12,10 20,46
8000 12,90 24,80
4000 21,80 32,12
1600 16,40 37,63
1250 1,40 38,10
400 23,60 46,03
315 30,00 56,12
160 126,70 98,69
125 0,00 98,69
100 2,20 99,43
80 0,80 99,70
50 0,60 99,90
40 0,30 100,00

POIDS TAMISE 297,60 100,00

34

29

Sable fin à moyen coquillier légèrement graveleux

Opérateur : Elodie Autret

22/04/2008

WGS84
48,5

36
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7424 -3,8945
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 26
Sable grossier 19
Sable moyen 16
Sable fin 27
Sable très fin 6
Vase 7 7
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 67,7
Médiane (µm) 314,1
Moyenne (µm) 559,6 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 0,838 Code Manche VB1a Sable bio-lithoclastique vaseux
Ind. dispersion (φ) 2,190 Folk Niv 3 gS Gravelly Sand
Ind. d'asymétrie (φ) -0,327 Folk Niv 2 gS Gravelly Sands
Ind d'acuité (φ) 2,028 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,90 0,34
8000 10,70 4,38
4000 27,90 14,91
1600 38,10 29,29
1250 10,30 33,18
400 37,40 47,30
315 6,80 49,87
160 80,30 80,18
125 18,80 87,28
100 10,00 91,05
80 4,50 92,75
50 2,50 93,70
40 16,70 100,00

POIDS TAMISE 264,90 100,00

35

33

Sable moyen graveleux et légèrement vaseux

Opérateur : Elodie Autret

22/04/2008

WGS84
43

26
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7203 -3,9202
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 1
Gravier 18
Sable grossier 18
Sable moyen 23
Sable fin 36
Sable très fin 4
Vase 1 1
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 66,8
Médiane (µm) 287,3
Moyenne (µm) 492,3 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 1,022 Code Manche SB1b Sable bio-lithoclastique graveleux
Ind. dispersion (φ) 1,817 Folk Niv 3 gS Gravelly Sand
Ind. d'asymétrie (φ) -0,958 Folk Niv 2 gS Gravelly Sands
Ind d'acuité (φ) 2,914 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 3,10 1,13
8000 5,50 3,13
4000 16,40 9,09
1600 33,10 21,13
1250 10,10 24,81
400 37,40 38,41
315 15,20 43,94
160 122,70 88,58
125 19,20 95,56
100 6,60 97,96
80 2,50 98,87
50 1,90 99,56
40 1,20 100,00

POIDS TAMISE 274,90 100,00

41

40

Sable fin à moyen coquillier

Opérateur : Elodie Autret

23/04/2008

WGS84
18

18
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7389 -3,8917
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 1
Sable grossier 1
Sable moyen 24
Sable fin 55
Sable très fin 13
Vase 6 6
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 64,8
Médiane (µm) 188,9
Moyenne (µm) 180,7 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 2,468 Code Manche VB1a Sable bio-lithoclastique vaseux
Ind. dispersion (φ) 0,851 Folk Niv 3 (g)S Slightly Gravelly Sand
Ind. d'asymétrie (φ) -0,967 Folk Niv 2 S Sands
Ind d'acuité (φ) 11,580 Folk Niv 1 (Eunis) S&mS Sand and muddy sand

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 0,00 0,00
4000 1,60 0,62
1600 1,20 1,09
1250 0,20 1,16
400 3,00 2,33
315 8,90 5,78
160 151,00 64,38
125 42,50 80,87
100 20,60 88,86
80 9,40 92,51
50 5,70 94,72
40 13,60 100,00

POIDS TAMISE 257,70 100,00

25

68

Sable fin homogène

Opérateur : Elodie Autret

23/04/2008

WGS84
40,5

1
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7575 -3,8897
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 1
Sable grossier 29
Sable moyen 41
Sable fin 29
Sable très fin 0
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 70,7
Médiane (µm) 340,5
Moyenne (µm) 381,7 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 1,390 Code Manche SB2d Sable bioclastique moyen
Ind. dispersion (φ) 0,842 Folk Niv 3 (g)S Slightly Gravelly Sand
Ind. d'asymétrie (φ) -0,790 Folk Niv 2 S Sands
Ind d'acuité (φ) 3,911 Folk Niv 1 (Eunis) S&mS Sand and muddy sand

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 0,00 0,00
4000 0,70 0,36
1600 2,10 1,42
1250 1,35 2,11
400 67,80 36,52
315 39,40 56,52
160 83,80 99,06
125 1,30 99,72
100 0,30 99,87
80 0,10 99,92
50 0,05 99,95
40 0,10 100,00

POIDS TAMISE 197,00 100,00

Opérateur : Anne-Sophie Alix

70

29

1er essai = vide, 2ème essai benne complètement remplie, sable fin à 
moyen ocre bien lavé et trié

18/05/2009

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7624 -3,9216
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 3
Gravier 51
Sable grossier 25
Sable moyen 12
Sable fin 8
Sable très fin 1
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 60,7
Médiane (µm) 2328,2
Moyenne (µm) 1906,2 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -0,931 Code Manche GB1c Gravier sableux biogène lithoclastique
Ind. dispersion (φ) 1,873 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) 0,302 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 2,119 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 11,50 4,71
8000 20,30 13,03
4000 53,10 34,78
1600 62,90 60,55
1250 8,90 64,20
400 45,80 82,96
315 10,50 87,26
160 27,30 98,44
125 2,10 99,30
100 0,90 99,67
80 0,30 99,80
50 0,30 99,92
40 0,20 100,00

POIDS TAMISE 244,10 100,00

37

9

benne bien remplie d'un sable coquillier (nombreuses petites valves) et 
légèrement graveleux

Opérateur : Elodie Autret

18/05/2009

WGS84
50,5
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7547 -3,9301
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 2
Gravier 22
Sable grossier 14
Sable moyen 31
Sable fin 30
Sable très fin 1
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 53,3
Médiane (µm) 342,9
Moyenne (µm) 637,4 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 0,650 Code Manche SB1b Sable bio-lithoclastique graveleux
Ind. dispersion (φ) 1,975 Folk Niv 3 gS Gravelly Sand
Ind. d'asymétrie (φ) -0,958 Folk Niv 2 gS Gravelly Sands
Ind d'acuité (φ) 2,603 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 7,40 3,32
8000 5,80 5,92
4000 23,60 16,49
1600 22,65 26,64
1250 3,10 28,03
400 28,00 40,58
315 32,60 55,19
160 91,00 95,97
125 6,10 98,70
100 1,80 99,51
80 0,70 99,82
50 0,30 99,96
40 0,10 100,00

POIDS TAMISE 223,15 100,00

45

31

Cailloutis (schiste) propres et sable coquillier

Opérateur : Elodie Autret

18/05/2009

WGS84
48
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7422 -3,9495
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 20
Sable grossier 16
Sable moyen 20
Sable fin 29
Sable très fin 7
Vase 8 8
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 84,5
Médiane (µm) 282,1
Moyenne (µm) 434,3 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 1,203 Code Manche SB1b Sable bio-lithoclastique graveleux
Ind. dispersion (φ) 2,043 Folk Niv 3 gmS Gravelly muddy sand
Ind. d'asymétrie (φ) -0,478 Folk Niv 2 mS Muddy Sands
Ind d'acuité (φ) 2,303 Folk Niv 1 (Eunis) Ms Mixed sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 3,10 1,47
4000 18,90 10,40
1600 27,30 23,31
1250 5,40 25,86
400 27,70 38,96
315 12,00 44,63
160 69,70 77,59
125 15,40 84,87
100 9,70 89,46
80 4,00 91,35
50 1,60 92,10
40 16,70 100,00

POIDS TAMISE 211,50 100,00

18/05/2009

WGS84

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 13
Rebent 18
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20
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36

Sable coquillier vaseux (motte)

Opérateur : Elodie Autret
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7387 -3,9487
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 3
Sable grossier 32
Sable moyen 35
Sable fin 30
Sable très fin 1
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 68,3
Médiane (µm) 344,4
Moyenne (µm) 407,8 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 1,294 Code Manche SB1d Sable bio-lithoclastique moyen
Ind. dispersion (φ) 0,986 Folk Niv 3 (g)S Slightly Gravelly Sand
Ind. d'asymétrie (φ) -0,692 Folk Niv 2 S Sands
Ind d'acuité (φ) 2,998 Folk Niv 1 (Eunis) S&mS Sand and muddy sand

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 0,00 0,00
4000 0,10 0,05
1600 7,60 3,75
1250 6,50 6,92
400 71,30 41,65
315 27,40 54,99
160 88,20 97,95
125 2,90 99,37
100 0,80 99,76
80 0,20 99,85
50 0,20 99,95
40 0,10 100,00

POIDS TAMISE 205,30 100,00

18/05/2009

WGS84

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 14
Rebent 18

27

3

67

30

Sable moyen à grossier finement coquillier et bien trié

Opérateur : Elodie Autret
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7387 -3,9487
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 65
Gravier 26
Sable grossier 9
Sable moyen 1
Sable fin 0
Sable très fin 0
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 58,9
Médiane (µm) 24290,4
Moyenne (µm) 14890,0 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -3,896 Code Manche CB1b Coquillier lithoclastique graveleux
Ind. dispersion (φ) 1,698 Folk Niv 3 G Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) 1,397 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 4,136 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 137,10 49,00
12500 67,40 73,09
8000 8,20 76,02
4000 17,60 82,31
1600 29,40 92,82
1250 8,40 95,82
400 10,10 99,43
315 0,20 99,50
160 0,80 99,79
125 0,20 99,86
100 0,10 99,89
80 0,10 99,93
50 0,10 99,96
40 0,10 100,00

POIDS TAMISE 279,80 100,00

20/05/2009

WGS84

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 19
Rebent 18

24

90

9

0

Valves entières de coquilles et mouture de débris coquilliers (creux de 
mégaride ?)

Opérateur : Elodie Autret
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7348 -3,9256
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 9
Gravier 37
Sable grossier 35
Sable moyen 12
Sable fin 6
Sable très fin 1
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 41,3
Médiane (µm) 1615,5
Moyenne (µm) 1994,4 Classification Code Nom

Moyenne () -0,996 Code Manche GL2c Gravier sableux litho-bioclastique
Ind. dispersion () 2,051 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie () -0,102 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité () 1,900 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 28,35 14,22
8000 22,60 25,55
4000 15,90 33,53
1600 33,20 50,18
1250 14,00 57,20
400 58,40 86,48
315 7,40 90,20
160 17,10 98,77
125 1,00 99,27
100 0,60 99,57
80 0,30 99,72
50 0,35 99,90
40 0,20 100,00

POIDS TAMISE 199,40 100,00

22,5

46

47

7

gros galet de 1,3kg encroûté, avec un fond de sable ocre grossier bien 
lavé

Opérateur : Elodie Autret

20/05/2009

WGS84

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 20
Rebent 18
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7282 -3,8795
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 37
Gravier 30
Sable grossier 21
Sable moyen 5
Sable fin 4
Sable très fin 2
Vase 1 1
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 13,3
Médiane (µm) 4183,7
Moyenne (µm) 4855,0 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -2,279 Code Manche GL1a Gravier litho-caillouteux
Ind. dispersion (φ) 2,591 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) 0,377 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 2,181 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 99,20 36,92
12500 0,00 36,92
8000 7,00 39,52
4000 30,10 50,73
1600 58,50 72,50
1250 15,10 78,12
400 35,10 91,18
315 2,10 91,96
160 9,70 95,57
125 3,70 96,95
100 2,90 98,03
80 1,70 98,66
50 2,20 99,48
40 1,40 100,00

POIDS TAMISE 268,70 100,00

20/05/2009

WGS84

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 23
Rebent 18

41,5

67

26

6

Sable graveleux bien trié avec 1 petit galet plat

Opérateur : Elodie Autret
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7277 -3,9019
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 3
Gravier 41
Sable grossier 47
Sable moyen 7
Sable fin 1
Sable très fin 0
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 81,7
Médiane (µm) 1686,3
Moyenne (µm) 1837,7 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -0,878 Code Manche GB2c Gravier sableux bioclastique
Ind. dispersion (φ) 1,456 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) -0,535 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 3,748 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 6,30 2,36
12500 4,30 3,97
8000 11,30 8,20
4000 28,60 18,91
1600 88,10 51,89
1250 33,30 64,36
400 89,10 97,72
315 1,20 98,17
160 2,70 99,18
125 0,80 99,48
100 0,60 99,70
80 0,40 99,85
50 0,20 99,93
40 0,20 100,00

POIDS TAMISE 267,10 100,00

20/05/2009

WGS84

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 24
Rebent 18

42

44

55

1

Mouture de débris coquilliers légèrement graveleux (nombreux débris 
de moules)

Opérateur : Elodie Autret
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7164 -3,9338
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 2
Sable grossier 6
Sable moyen 30
Sable fin 54
Sable très fin 7
Vase 1 1
Total 100

 
% MO -
% carbonates 67
Médiane (µm) 217,8 Classification Code Nom
Moyenne (µm) 234,0 Code Manche SB1e Sable bio-lithoclastique fin
Moyenne (φ) 2,096 Folk Niv 3 (g)S Slightly Gravelly Sand
Ind. dispersion (φ) 0,908 Folk Niv 2 S Sands
Ind. d'asymétrie (φ) -2,265 Folk Niv 1 (Eunis) S&mS Sand and muddy sand
Ind d'acuité (φ) 12,620

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 0,73 0,35
4000 1,36 1,01
1600 2,14 2,05
1250 1,10 2,59
400 13,20 9,00
315 15,28 16,42
160 126,88 78,03
125 28,02 91,64
100 10,19 96,59
80 3,62 98,34
50 2,53 99,57
40 0,89 100,00

POIDS TAMISE 205,93 100,00

Opérateur : Jean-Dominique Gaffet

36

62

Observations à bord
Sable fin brun bien trié et lavé

SECTEUR   MORLAIX

Shipek 26
Rebent 18
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6750 -3,8812
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 3
Gravier 35
Sable grossier 32
Sable moyen 6
Sable fin 9
Sable très fin 4
Vase 11 11
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 75,4
Médiane (µm) 1484,9
Moyenne (µm) 958,2 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 0,062 Code Manche VB2a Sédiment bioclastique vaseux
Ind. dispersion (φ) 2,334 Folk Niv 3 msG muddy sandy Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) 0,489 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 2,472 Folk Niv 1 (Eunis) Mx Mixed sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 15,90 5,19
8000 6,00 7,15
4000 14,80 11,98
1600 104,80 46,18
1250 38,70 58,81
400 43,00 72,85
315 2,60 73,69
160 21,80 80,81
125 13,10 85,08
100 6,40 87,17
80 2,70 88,05
50 3,30 89,13
40 33,30 100,00

POIDS TAMISE 306,40 100,00

13/072009

WGS84

SECTEUR    MORLAIX

Petite Ponar 9
Rebhalio 2

6,8

38

38

13

Fond de maerl vivant et mort reposant sur vase compacte, palourde et 
nasse

Opérateur : Elodie Autret
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7028 -3,9210
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 49
Sable grossier 42
Sable moyen 7
Sable fin 1
Sable très fin 0
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 18,4
Médiane (µm) 1945,9
Moyenne (µm) 1830,9 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -0,873 Code Manche GL1c Gravier sableux lithoclastique
Ind. dispersion (φ) 1,253 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) 0,427 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 3,184 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 7,10 2,29
4000 54,50 19,86
1600 118,90 58,19
1250 35,40 69,60
400 83,40 96,49
315 3,30 97,55
160 5,20 99,23
125 0,90 99,52
100 0,50 99,68
80 0,20 99,74
50 0,30 99,84
40 0,50 100,00

POIDS TAMISE 310,20 100,00

WGS84
10,3

49

SECTEUR    MORLAIX

Petite Ponar 17
Rebhalio 2
13/072009

49

2

Sable graveleux bien trié avec gros graviers

Opérateur : Elodie Autret
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7304 -3,9625
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 3
Gravier 62
Sable grossier 27
Sable moyen 4
Sable fin 2
Sable très fin 1
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 12,37
Médiane (µm) 3144,7
Moyenne (µm) 2928,7 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -1,550 Code Manche GL1b Gravier lithoclastique
Ind. dispersion (φ) 1,592 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) 0,660 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 3,458 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 14,20 5,17
8000 47,70 22,56
4000 52,30 41,62
1600 87,60 73,54
1250 21,60 81,41
400 38,00 95,26
315 2,10 96,03
160 7,50 98,76
125 0,00 98,76
100 1,20 99,20
80 0,80 99,49
50 0,80 99,78
40 0,60 100,00

POIDS TAMISE 274,40 100,00

16,5

66

31

3

Graviers sableux

Opérateur : Elodie Autret

01/10/2009

WGS84

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 2
Neomysis
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7371 -3,9642
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 1
Gravier 42
Sable grossier 29
Sable moyen 6
Sable fin 8
Sable très fin 4
Vase 10 10
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 28,1
Médiane (µm) 1532,9
Moyenne (µm) 1113,0 Classification Code Nom

Moyenne () -0,155 Code Manche VL1b vase sableuse et graveleuse
Ind. dispersion () 2,367 Folk Niv 3 msG muddy sandy Gravel
Ind. d'asymétrie () 0,557 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité () 2,332 Folk Niv 1 (Eunis) Mx Mixed sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 3,80 1,26
8000 28,50 10,72
4000 40,30 24,10
1600 73,40 48,47
1250 26,50 57,27
400 54,90 75,50
315 1,60 76,03
160 19,30 82,44
125 10,50 85,92
100 6,90 88,21
80 3,80 89,48
50 4,10 90,84
40 27,60 100,00

POIDS TAMISE 301,20 100,00

18,1

43

36

12

Sable graveleux avec brins de maërl, dont certains vivants, envasés 
sous la surface

Opérateur : Elodie Autret

01/10/2009

WGS84

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 3
Neomysis
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7301 -3,9368
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 21
Sable grossier 67
Sable moyen 11
Sable fin 1
Sable très fin 0
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 71,4
Médiane (µm) 1193,4
Moyenne (µm) 1147,9 Classification Code Nom

Moyenne () -0,199 Code Manche SB2b Sable bioclastique graveleux
Ind. dispersion () 0,878 Folk Niv 3 gS Gravelly Sand
Ind. d'asymétrie () -0,040 Folk Niv 2 gS Gravelly Sands
Ind d'acuité () 3,299 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 0,00 0,00
4000 2,80 0,93
1600 81,90 28,08
1250 59,90 47,94
400 152,50 98,51
315 1,20 98,91
160 2,40 99,70
125 0,20 99,77
100 0,10 99,80
80 0,10 99,83
50 0,20 99,90
40 0,30 100,00

POIDS TAMISE 301,60 100,00

78

1

Mouture de débris coquilliers mélangée à une matrice de petits 
gravillons bien calibrés

Opérateur : Elodie Autret

01/10/2009

WGS84
18,3
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7330 -3,9132
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 44
Gravier 36
Sable grossier 17
Sable moyen 3
Sable fin 1
Sable très fin 0
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 38,2
Médiane (µm) 11896,7
Moyenne (µm) 8476,9 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -3,084 Code Manche GL2a Gravier litho-bioclastique caillouteux
Ind. dispersion (φ) 2,079 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) 0,722 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 2,475 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 360,60 34,72
12500 147,30 48,90
8000 103,30 58,84
4000 126,50 71,02
1600 118,50 82,43
1250 42,30 86,50
400 124,40 98,48
315 3,70 98,84
160 6,30 99,44
125 1,40 99,58
100 1,40 99,71
80 1,00 99,81
50 1,00 99,90
40 1,00 100,00

POIDS TAMISE 1038,70 100,00

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 05
Neomysis

19

1

Gros graviers parfois bien roulés avec sable coquillier et galets de 
schiste encroûtés

Opérateur : Elodie Autret

01/10/2009

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7259 -3,8180
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 24
Gravier 37
Sable grossier 16
Sable moyen 9
Sable fin 11
Sable très fin 2
Vase 1 1
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 77,1
Médiane (µm) 3424,4
Moyenne (µm) 3038,6 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -1,603 Code Manche GB2a Gravier biogclastique coquillier
Ind. dispersion (φ) 2,634 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) 0,272 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 1,912 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 49,30 16,32
12500 35,80 28,17
8000 25,80 36,71
4000 30,40 46,77
1600 57,50 65,81
1250 10,70 69,35
400 29,30 79,05
315 8,30 81,79
160 41,40 95,50
125 5,00 97,15
100 3,40 98,28
80 1,90 98,91
50 1,90 99,54
40 1,40 100,00

POIDS TAMISE 302,10 100,00

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 06
Neomysis

25

13

Sédiment hétérogène constitué de grosses valves de moules, 
d'amandes avec une matrice sableuse et graveleuse

Opérateur : Elodie Autret

01/10/2009

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7094 -3,8470
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 1
Gravier 32
Sable grossier 56
Sable moyen 9
Sable fin 2
Sable très fin 0
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 82,1
Médiane (µm) 1443,9
Moyenne (µm) 1421,9 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -0,499 Code Manche SB2b Sable bioclastique graveleux
Ind. dispersion (φ) 1,168 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) -0,227 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 4,481 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 6,70 2,22
8000 2,20 2,95
4000 7,00 5,27
1600 111,40 42,21
1250 56,50 60,94
400 105,30 95,86
315 3,60 97,05
160 7,10 99,40
125 0,50 99,57
100 0,40 99,70
80 0,30 99,80
50 0,30 99,90
40 0,30 100,00

POIDS TAMISE 301,60 100,00

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 07
Neomysis

65

2

Mouture de débris coquilliers avec des petits gravillons

Opérateur : Elodie Autret

01/10/2009

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7009 -3,8490
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 0
Sable grossier 8
Sable moyen 26
Sable fin 56
Sable très fin 9
Vase 1 1
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 50,6
Médiane (µm) 207,0
Moyenne (µm) 220,2 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 2,183 Code Manche SB1e Sable bio-lithoclastique fin
Ind. dispersion (φ) 0,758 Folk Niv 3 S Sand
Ind. d'asymétrie (φ) -1,070 Folk Niv 2 S Sands
Ind d'acuité (φ) 5,618 Folk Niv 1 (Eunis) S&mS Sand and muddy sand

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 0,00 0,00
4000 0,10 0,03
1600 0,90 0,33
1250 0,80 0,60
400 29,10 10,32
315 13,90 14,96
160 169,30 71,51
125 56,80 90,48
100 19,40 96,96
80 5,70 98,86
50 2,80 99,80
40 0,60 100,00

POIDS TAMISE 299,40 100,00

6,6

0

34

65

Sable fin à moyen, de couleur verdâtre et légèrement réduit en dessous.

Opérateur : Elodie Autret

01/10/2009

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6854 -3,8644
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 8
Sable grossier 24
Sable moyen 27
Sable fin 32
Sable très fin 3
Vase 5 5
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 13,1
Médiane (µm) 294,5
Moyenne (µm) 368,8 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 1,447 Code Manche VL1a Sédiment lithoclastique vaseux
Ind. dispersion (φ) 1,496 Folk Niv 3 gS Gravelly Sand
Ind. d'asymétrie (φ) -0,570 Folk Niv 2 gS Gravelly Sands
Ind d'acuité (φ) 3,567 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 0,00 0,00
4000 11,30 3,65
1600 17,90 9,44
1250 6,10 11,41
400 80,60 37,46
315 27,10 46,22
160 117,70 84,26
125 22,20 91,44
100 7,20 93,76
80 2,30 94,51
50 2,20 95,22
40 14,80 100,00

POIDS TAMISE 309,40 100,00

4,1

8

51

36

Sable moyen brun homogène un peu réduit sous la surface

Opérateur : Elodie Autret

01/10/2009

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6807 -3,8588
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 7
Sable grossier 20
Sable moyen 15
Sable fin 17
Sable très fin 14
Vase 27 27
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 9,7
Médiane (µm) 183,8
Moyenne (µm) 210,7 Classification Code Nom

Moyenne () 2,246 Code Manche VL1b Vase sableuse
Ind. dispersion () 1,907 Folk Niv 3 gmS gravelly muddy Sands
Ind. d'asymétrie () -0,531 Folk Niv 2 gS Gravelly Sands
Ind d'acuité () 2,421 Folk Niv 1 (Eunis) Mx Mixed sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 1,80 0,58
4000 3,30 1,64
1600 20,60 8,25
1250 9,10 11,17
400 59,80 30,36
315 16,90 35,78
160 55,70 53,66
125 16,10 58,83
100 16,60 64,15
80 16,00 69,29
50 23,00 76,67
40 72,70 100,00

POIDS TAMISE 311,60 100,00

35

31

Vase compacte sableuse en mottes

Opérateur : Elodie Autret

01/10/2009

WGS84
1,6

7
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6688 -3,8813
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 3
Gravier 36
Sable grossier 44
Sable moyen 9
Sable fin 4
Sable très fin 2
Vase 2 2
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 46,2
Médiane (µm) 1471,7
Moyenne (µm) 1471,4 Classification Code Nom

Moyenne () -0,557 Code Manche GL2c Gravier sableux litho-bioclastique
Ind. dispersion () 1,775 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. d'asymétrie () 0,206 Folk Niv 2 gS Gravelly Sands
Ind d'acuité () 3,366 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 15,70 5,14
8000 15,90 10,35
4000 23,30 17,98
1600 85,00 45,81
1250 37,80 58,19
400 94,00 88,97
315 5,70 90,83
160 12,50 94,92
125 3,80 96,17
100 2,50 96,99
80 1,90 97,61
50 3,50 98,76
40 3,80 100,00

POIDS TAMISE 305,40 100,00

53

6

Couche de maërl fin brisé, mort et de couleur orangé, mélangé à des 
vases

Opérateur : Elodie Autret

01/10/2009

WGS84
24,4

39
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6649 -3,8862
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 3
Gravier 14
Sable grossier 13
Sable moyen 7
Sable fin 12
Sable très fin 23
Vase 28 28
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 51,9
Médiane (µm) 123,9
Moyenne (µm) 257,8 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 1,955 Code Manche VB1b Marne calcaire sableuse
Ind. dispersion (φ) 2,604 Folk Niv 3 gmS gravelly muddy Sands
Ind. d'asymétrie (φ) -0,948 Folk Niv 2 gS Gravelly Sands
Ind d'acuité (φ) 2,728 Folk Niv 1 (Eunis) Mx Mixed sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 17,10 5,15
8000 8,50 7,71
4000 8,90 10,39
1600 30,00 19,42
1250 9,20 22,19
400 34,40 32,55
315 6,30 34,45
160 27,00 42,58
125 23,40 49,62
100 32,30 59,35
80 27,60 67,66
50 30,00 76,69
40 77,40 100,00

POIDS TAMISE 332,10 100,00

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 22
Neomysis

20

35

Vase sableuse aves débris d'algues et deux huîtres dont une vivante

Opérateur : Elodie Autret

01/10/2009

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6837 -3,8922
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 5
Gravier 50
Sable grossier 19
Sable moyen 4
Sable fin 4
Sable très fin 3
Vase 17 17
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 71,3
Médiane (µm) 2351,2
Moyenne (µm) 1365,6 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -0,449 Code Manche VB2a Sédiment bioclastique vaseux
Ind. dispersion (φ) 2,791 Folk Niv 3 msG muddy sandy Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) 0,683 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 2,193 Folk Niv 1 (Eunis) Mx Mixed sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 24,20 8,05
8000 29,90 18,00
4000 49,40 34,43
1600 80,70 61,28
1250 15,70 66,50
400 25,50 74,98
315 2,40 75,78
160 9,00 78,78
125 5,00 80,44
100 4,00 81,77
80 2,50 82,60
50 3,50 83,77
40 48,80 100,00

POIDS TAMISE 300,60 100,00

25,5

55

22

6

Couche de maerl orangé sur vase compacte

Opérateur : Elodie Autret

01/10/2009

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6806 -3,9013
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 1
Gravier 8
Sable grossier 21
Sable moyen 11
Sable fin 21
Sable très fin 24
Vase 16 16
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 61,0
Médiane (µm) 154,2
Moyenne (µm) 242,6 Classification Code Nom

Moyenne (φ) 2,043 Code Manche VB1a Sédiment bio-lithoclastique vaseux
Ind. dispersion (φ) 1,897 Folk Niv 3 gmS gravelly muddy Sands
Ind. d'asymétrie (φ) -0,714 Folk Niv 2 gS Gravelly Sands
Ind d'acuité (φ) 2,854 Folk Niv 1 (Eunis) Mx Mixed sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 2,30 0,75
8000 0,60 0,95
4000 3,80 2,19
1600 23,40 9,84
1250 13,80 14,36
400 56,80 32,93
315 8,80 35,81
160 37,70 48,14
125 38,00 60,56
100 44,90 75,25
80 20,80 82,05
50 12,80 86,23
40 42,10 100,00

POIDS TAMISE 305,80 100,00

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 26
Neomysis

32

44

Sable fin à moyen gris et vaseux

Opérateur : Elodie Autret

01/10/2009

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6780 -3,9160
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 1
Sable grossier 9
Sable moyen 34
Sable fin 56
Sable très fin 0
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 5,3
Médiane (µm) 237,9
Moyenne (µm) 264,8 Classification Code Nom

Moyenne () 1,917 Code Manche SL1e Sable lithoclastique fin
Ind. dispersion () 0,693 Folk Niv 3 (g)S Slightly gravelly sand
Ind. d'asymétrie () -2,712 Folk Niv 2 S Sands
Ind d'acuité () 12,050 Folk Niv 1 (Eunis) S&mS Sand and muddy sand

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 0,00 0,00
4000 0,70 0,28
1600 2,30 1,21
1250 1,60 1,86
400 24,80 11,87
315 13,60 17,36
160 195,20 96,16
125 8,90 99,76
100 0,60 100,00
80 0,00 100,00
50 0,00 100,00
40 0,00 100,00

POIDS TAMISE 247,70 100,00

43

56

Sable fin de couleur bronze très homogène et compact

Opérateur : Elodie Autret

01/10/2009

WGS84
-0,6

1
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6886 -3,9063
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 1
Gravier 66
Sable grossier 25
Sable moyen 3
Sable fin 3
Sable très fin 2
Vase 1 1
Total 100

 
% MO -
% carbonates 63
Médiane (µm) 2770,9 Classification Code Nom
Moyenne (µm) 2389,9 Code Manche GB1b Graviers bio-lithoclastiques
Moyenne (φ) -1,257 Folk Niv 3 sG Sandy gravel
Ind. dispersion (φ) 1,520 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind. d'asymétrie (φ) 1,501 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment
Ind d'acuité (φ) 5,998

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 3,64 1,57
8000 9,73 5,78
4000 59,39 31,46
1600 107,03 77,73
1250 18,05 85,54
400 16,77 92,79
315 1,42 93,40
160 5,04 95,58
125 2,46 96,64
100 2,17 97,58
80 1,58 98,27
50 2,29 99,26
40 1,72 100,00

POIDS TAMISE 231,29 100,00

Opérateur : Jean-Dominique Gaffet

28

5

Observations à bord
Maërl envasé (5 à 10 % de vivant)

02/10/2009

WGS84
≈ 8

67
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6895 -3,9062
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 3
Gravier 51
Sable grossier 37
Sable moyen 5
Sable fin 2
Sable très fin 1
Vase 1 1
Total 100

 
% MO -
% carbonates 62
Médiane (µm) 2199,0 Classification Code Nom
Moyenne (µm) 2111,6 Code Manche GB1b Graviers bio-lithoclastiques
Moyenne (φ) -1,078 Folk Niv 3 sG Sandy gravel
Ind. dispersion (φ) 1,470 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind. d'asymétrie (φ) 0,469 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment
Ind d'acuité (φ) 4,356

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 12,08 4,97
8000 8,76 8,57
4000 33,61 22,38
1600 102,90 64,68
1250 29,06 76,62
400 45,35 95,26
315 2,39 96,25
160 4,23 97,99
125 1,09 98,44
100 0,83 98,78
80 0,66 99,05
50 1,15 99,52
40 1,17 100,00

POIDS TAMISE 243,28 100,00

SECTEUR   MORLAIX

Shipek 30
Rebent Neomysis

02/10/2009

WGS84
≈ 8

54

Opérateur : Jean-Dominique Gaffet

42

3

Observations à bord
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7109 -3,9376
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 52
Sable grossier 28
Sable moyen 5
Sable fin 3
Sable très fin 3
Vase 9 9
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 28,2
Médiane (µm) 2121,5
Moyenne (µm) 1408,5 Classification Code Nom

Moyenne (φ) -0,494 Code Manche VL1a Sable lithoclastique vaseux
Ind. dispersion (φ) 2,114 Folk Niv 3 msG muddy sandy Gravel
Ind. d'asymétrie (φ) 1,142 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité (φ) 3,405 Folk Niv 1 (Eunis) Mx Mixed sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 10,00 3,26
4000 65,40 24,58
1600 112,70 61,31
1250 19,60 67,70
400 48,60 83,54
315 4,10 84,88
160 6,70 87,06
125 3,80 88,30
100 4,20 89,67
80 3,00 90,65
50 4,30 92,05
40 24,40 100,00

POIDS TAMISE 306,80 100,00

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 35
Neomysis

33

6

Sable graveleux et vaseux (gros tube de polychète)

Opérateur : Elodie Autret

01/10/2009

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en D 48,7196 -3,9269
Ellipsoïde
Profondeur en

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 4
Sable grossie 78
Sable moyen 17
Sable fin 0
Sable très fin 0
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 29,8
Médiane (µm) 764,6
Moyenne (µm 790,3 Classification Code Nom

Moyenne () 0,340 Code Manche SL1c Sable lithoclastique grossier
Ind. dispersion 0,550 Folk Niv 3 (g)S Slightly Gravelly Sand
Ind. d'asymétr -1,506 Folk Niv 2 S Sands
Ind d'acuité ( 10,750 Folk Niv 1 (Eunis) S&mS Sand and muddy sand

uverture en µ refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 0,00 0,00
4000 0,90 0,33
1600 14,90 5,74
1250 19,90 12,97
400 236,20 98,80
315 1,10 99,20
160 1,10 99,60
125 0,00 99,60
100 1,10 100,00
80 0,00 100,00
50 0,00 100,00
40 0,00 100,00

POIDS TAMIS 275,20 100,00

14

4

95

1

Sable grossier légèrement graveleux, peu coquillier bien trié, lavé et calibré

Opérateur : Elodie Autret

02/10/2009

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7075 -3,8939
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 4
Gravier 38
Sable grossier 37
Sable moyen 6
Sable fin 4
Sable très fin 3
Vase 8 8
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 56,1
Médiane (µm) 1581,7
Moyenne (µm) 1319,1 Classification Code Nom

Moyenne () -0,400 Code Manche VB1a Sable bio-lithoclastique vaseux
Ind. dispersion () 2,214 Folk Niv 3 msG muddy sandy Gravel
Ind. d'asymétrie () 0,503 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité () 3,233 Folk Niv 1 (Eunis) Ms Mixed sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 6,74 3,00
12500 4,60 5,05
8000 6,90 8,12
4000 28,30 20,73
1600 64,70 49,54
1250 22,10 59,38
400 55,40 84,06
315 0,70 84,37
160 7,50 87,71
125 3,50 89,27
100 3,40 90,78
80 2,30 91,81
50 1,30 92,38
40 17,10 100,00

POIDS TAMISE 224,54 100,00

21,5

43

43

7

Sable très coquillier (mouture) avec galets de vase

Opérateur : Elodie Autret

02/10/2009

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7061 -3,8913
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 0
Sable grossier 1
Sable moyen 26
Sable fin 64
Sable très fin 5
Vase 4 4
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 63,8
Médiane (µm) 199,8
Moyenne (µm) 190,4 Classification Code Nom

Moyenne () 2,393 Code Manche SB1e Sable bio-lithoclastique fin
Ind. dispersion () 0,619 Folk Niv 3 S Sand
Ind. d'asymétrie () 0,416 Folk Niv 2 S Sands
Ind d'acuité () 14,210 Folk Niv 1 (Eunis) S&mS Sand and muddy sand

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 0,00 0,00
4000 0,30 0,15
1600 0,30 0,30
1250 0,10 0,35
400 1,20 0,95
315 2,40 2,14
160 142,70 73,32
125 34,50 90,52
100 8,30 94,66
80 1,90 95,61
50 0,90 96,06
40 7,90 100,00

POIDS TAMISE 200,50 100,00

02/10/2009

WGS84

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 39
Neomysis

20,5

0

26

69

Sable fin brun bien lavé et homogène

Opérateur : Elodie Autret
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après lavage
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7019 -3,8844
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 41
Sable grossier 33
Sable moyen 5
Sable fin 3
Sable très fin 5
Vase 12 12
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 25,4
Médiane (µm) 1548,4
Moyenne (µm) 1003,5 Classification Code Nom

Moyenne () -0,005 Code Manche VB1a Sable bio-lithoclastique vaseux
Ind. dispersion () 2,269 Folk Niv 3 msG muddy sandy Gravel
Ind. d'asymétrie () 0,801 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité () 2,557 Folk Niv 1 (Eunis) Ms Mixed sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 8,40 3,52
4000 32,90 17,29
1600 75,30 48,83
1250 21,10 57,66
400 49,10 78,22
315 1,30 78,77
160 5,50 81,07
125 4,50 82,96
100 5,70 85,34
80 4,20 87,10
50 2,90 88,32
40 27,90 100,00

POIDS TAMISE 238,80 100,00

16

41

38

8

Sable coquillier légèrement graveleux avec galettes de vase noire

Opérateur : Elodie Autret

02/10/2009

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6901 -3,9050
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 1
Gravier 46
Sable grossier 25
Sable moyen 5
Sable fin 10
Sable très fin 10
Vase 3 3
Total 100

 

% MO -
% carbonates 59

Médiane (µm) 1841,8 Classification Code Nom
Moyenne (µm) 1215,4 Code Manche GB1c Graviers sableux bio-lithoclastiques
Moyenne () -0,281 Folk Niv 3 sG Sandy gravel
Ind. dispersion () 2,225 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind. d'asymétrie () 0,575 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ind d'acuité () 2,196

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 3,96 1,94
8000 8,74 6,21
4000 35,70 23,68
1600 63,54 54,78
1250 17,96 63,56
400 21,33 74,00
315 2,35 75,15
160 12,26 81,15
125 11,51 86,78
100 9,65 91,51
80 6,23 94,55
50 7,86 98,40
40 3,27 100,00

POIDS TAMISE 204,36 100,00

Opérateur : Jean-Dominique Gaffet

30

19

Observations à bord
Maërl essentiellement mort sur vase (5 % vivant environ)

02/10/2009

WGS84
≈ 12

47

SECTEUR   MORLAIX

Shipek 43
Rebent Neomysis
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6893 -3,9084
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 1
Gravier 48
Sable grossier 44
Sable moyen 6
Sable fin 2
Sable très fin 0
Vase 0 0
Total 100

 

% MO -
% carbonates 24

Médiane (µm) 1937,8 Classification Code Nom
Moyenne (µm) 1780,8 Code Manche GL1c Graviers sableux lithoclastiques
Moyenne () -0,832 Folk Niv 3 sG Sandy gravel
Ind. dispersion () 1,165 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind. d'asymétrie () 0,647 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ind d'acuité () 4,587

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 2,16 0,82
8000 2,98 1,96
4000 24,35 11,23
1600 128,76 60,25
1250 37,73 74,61
400 56,09 95,96
315 2,93 97,08
160 5,00 98,98
125 0,93 99,34
100 0,53 99,54
80 0,34 99,67
50 0,49 99,85
40 0,39 100,00

POIDS TAMISE 262,67 100,00

02/10/2009

WGS84
≈ 8

48

SECTEUR   MORLAIX

Shipek 44
Rebent Neomysis

Opérateur : Jean-Dominique Gaffet

49

2

Observations à bord
Gravillons et maërl mort pour l'essentiel
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6860 -3,9040
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 60
Sable grossier 24
Sable moyen 4
Sable fin 5
Sable très fin 5
Vase 2 2
Total 100

 

% MO -
% carbonates 68

Médiane (µm) 2545,3 Classification Code Nom
Moyenne (µm) 1820,7 Code Manche GB1b Graviers bio-lithoclastiques
Moyenne () -0,865 Folk Niv 3 sG Sandy gravel
Ind. dispersion () 1,867 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind. d'asymétrie () 1,225 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ind d'acuité () 3,657

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 6,23 3,11
4000 56,84 31,52
1600 74,97 68,98
1250 13,82 75,89
400 18,83 85,30
315 1,76 86,18
160 8,24 90,30
125 4,68 92,63
100 4,43 94,85
80 3,65 96,67
50 4,98 99,16
40 1,68 100,00

POIDS TAMISE 200,11 100,00

SECTEUR   MORLAIX

Shipek 45
Rebent Neomysis

02/10/2009

WGS84
≈ 8

60

Opérateur : Jean-Dominique Gaffet

28

10

Observations à bord
Benne bien remplie de maërl vivant (30%) très fin sur vase noire
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6893 -3,8963
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 24
Sable grossier 55
Sable moyen 18
Sable fin 3
Sable très fin 0
Vase 0 0
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 20,2
Médiane (µm) 1019,0
Moyenne (µm) 1097,2 Classification Code Nom

Moyenne () -0,134 Code Manche SL1b Sable lithoclastique graveleux
Ind. dispersion () 1,257 Folk Niv 3 gS Gravelly Sand
Ind. d'asymétrie () -0,482 Folk Niv 2 gS Gravelly Sands
Ind d'acuité () 3,364 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 1,30 0,45
4000 0,20 0,52
1600 3,30 1,67
1250 2,40 2,50
400 233,00 83,37
315 39,30 97,01
160 8,30 99,90
125 0,30 100,00
100 0,00 100,00
80 0,00 100,00
50 0,00 100,00
40 0,00 100,00

POIDS TAMISE 288,10 100,00

WGS84
11,1

25

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 46
Neomysis

72

3

Mouture de débris roux (nombreux fragments de maerl)

Opérateur : Elodie Autret

02/10/2009
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7148 -3,9457
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 1
Gravier 66
Sable grossier 25
Sable moyen 2
Sable fin 3
Sable très fin 3
Vase 1 1
Total 100

 

% MO -
% carbonates 45

Médiane (µm) 2770,9 Classification Code Nom
Moyenne (µm) 2389,9 Code Manche GL2b Graviers litho-bioclastiques
Moyenne () -1,257 Folk Niv 3 sG Sandy Gravel
Ind. dispersion () 1,520 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind. d'asymétrie () 1,501 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ind d'acuité () 5,998

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 1,01 0,40
8000 4,61 2,21
4000 46,34 20,47
1600 89,58 55,75
1250 25,04 65,61
400 72,96 94,35
315 6,28 96,82
160 5,24 98,89
125 0,64 99,14
100 0,60 99,37
80 0,43 99,54
50 0,62 99,79
40 0,54 100,00

POIDS TAMISE 253,89 100,00

Opérateur : Jean-Dominique Gaffet

27

5

Observations à bord
Maërl sableux aéré essentiellment mort (10% environ de vivant)

02/10/2009

WGS84
≈ 10

67

SECTEUR   MORLAIX

Shipek 47
Rebent Neomysis
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7128 -3,9497
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 5
Gravier 30
Sable grossier 41
Sable moyen 19
Sable fin 5
Sable très fin 0
Vase 0 0
Total 100

 

% MO -
% carbonates 42

Médiane (µm) 1057,3 Classification Code Nom
Moyenne (µm) 1362,8 Code Manche GL2c Graviers sableux litho-bioclastiques
Moyenne () -0,447 Folk Niv 3 sG Sandy gravel
Ind. dispersion () 1,807 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind. d'asymétrie () -0,563 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ind d'acuité () 2,589

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 4,92 2,03
12500 10,65 6,43
8000 10,61 10,80
4000 27,80 22,28
1600 39,57 38,61
1250 13,90 44,34
400 93,26 82,83
315 21,05 91,52
160 19,13 99,41
125 0,39 99,58
100 0,27 99,69
80 0,20 99,77
50 0,31 99,89
40 0,26 100,00

POIDS TAMISE 242,31 100,00

02/10/2009

WGS84
≈ 7

35

SECTEUR   MORLAIX

Shipek 48
Rebent Neomysis

Opérateur : Jean-Dominique Gaffet

60

6

Observations à bord
Beau maërl vivant sur sable grossier
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,7116 -3,9521
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 3
Gravier 69
Sable grossier 21
Sable moyen 5
Sable fin 2
Sable très fin 1
Vase 0 0
Total 100

 
% MO -
% carbonates 41

Médiane (µm) 3607,3
Moyenne (µm) 3063,4 Classification Code Nom

Moyenne () -1,615 Code Manche GL2b Graviers litho-bioclastiques
Ind. dispersion () 1,475 Folk Niv 3 sG Sandy gravel
Ind. d'asymétrie () 0,983 Folk Niv 2 G&S Gravels with sand
Ind d'acuité () 4,443 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 11,33 4,57
8000 22,93 13,82
4000 80,25 46,21
1600 83,42 79,87
1250 13,45 85,29
400 22,73 94,46
315 5,30 96,60
160 5,29 98,74
125 0,65 99,00
100 0,69 99,27
80 0,52 99,48
50 0,68 99,76
40 0,60 100,00

POIDS TAMISE 247,83 100,00

≈ 6

72

Opérateur : Jean-Dominique Gaffet

26

2

Observations à bord
Beau maërl vivant épais sur débris mort avec qlqs graviers et un 
gros galet
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Shipek 49
Rebent Neomysis
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WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6842 -3,9388
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 17
Sable grossier 20
Sable moyen 19
Sable fin 25
Sable très fin 10
Vase 9 9
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 24,6
Médiane (µm) 287,1
Moyenne (µm) 413,2 Classification Code Nom

Moyenne () 1,275 Code Manche VL1a Sable lithoclastique vaseux
Ind. dispersion () 2,044 Folk Niv 3 gS Gravelly Sand
Ind. d'asymétrie () -0,530 Folk Niv 2 gS Gravelly Sands
Ind d'acuité () 2,529 Folk Niv 1 (Eunis) Cs Coarse sediment

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 11,60 3,96
4000 13,80 8,67
1600 32,70 19,82
1250 11,10 23,61
400 49,20 40,40
315 16,40 45,99
160 85,80 75,26
125 16,80 81,00
100 16,40 86,59
80 8,70 89,56
50 9,40 92,77
40 21,20 100,00

POIDS TAMISE 293,10 100,00

15,2

18

39

35

Sable fin gris kaki hétérogène et légèrement coquillier (un tube de 
lanice), une galette de vase.

Opérateur : Elodie Autret

02/10/2009

WGS84
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REFERENCE
Mission
Date
Lat/Long en DD 48,6599 -3,9447
Ellipsoïde
Profondeur en m

% fractions % classes
Cailloutis 0
Gravier 1
Sable grossier 3
Sable moyen 8
Sable fin 25
Sable très fin 36
Vase 28 28
Total 100

Observations à bord
% MO -
% carbonates 5,7
Médiane (µm) 104,2
Moyenne (µm) 106,8 Classification Code Nom

Moyenne () 3,226 Code Manche VL1b Vase sableuse
Ind. dispersion () 1,076 Folk Niv 3 (g)mS Slightly gravelly muddy sand
Ind. d'asymétrie () -1,355 Folk Niv 2 mS muddy Sands
Ind d'acuité () 7,246 Folk Niv 1 (Eunis) M&sM Mud and sandy mud

Ouverture en µm refus en g % cumulés
25000 0,00 0,00
12500 0,00 0,00
8000 0,50 0,17
4000 0,60 0,37
1600 0,90 0,67
1250 0,90 0,97
400 8,90 3,93
315 5,20 5,66
160 49,80 22,23
125 42,40 36,34
100 50,30 53,08
80 38,50 65,89
50 34,90 77,50
40 67,60 100,00

POIDS TAMISE 300,50 100,00

WGS84
12

1

SECTEUR    MORLAIX

Shipek 53
Neomysis

11

61

Vase sableuse molle et réduite

Opérateur : Elodie Autret

02/10/2009
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ANNEXE 5 
 
 
 

Grille de classification des sédiments selon la 
nomenclature de la carte des sédiments de la Manche 

modifiée (Vaslet et al., 1979) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 
 

Approche sectorielle subtidale du secteur Morlaix. Edition 2011  

 





 

 Approche sectorielle subtidale du secteur de Morlaix.  Edition 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 
 
 

Les herbiers de zostères de la baie de Morlaix 
 

Extrait de l’atlas zostères 2007* 
 

Sources diverses 1997-2007 ; Produit numérique REBENT  
multi-sources Ifremer-CNRS-CEVA, 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Atlas réalisé par Clémence Corbeau (Master 1 EGEL 2008), Claire Rollet (Coordination), Pierre 
Bodenes (Conseil et support graphique). IFREMER/DYNECO/AG, 2008. 

 





kj kj

3°50'O3°52'O3°54'O 3°48'O

48°4
0'N

48°3
8'N

48°3
6'N

Carte 16 : Rivière de Morlaix

Plouézoc'h

Locquénolé

Sources diverses 1997-2007 ; produit numérique REBENT multisources Ifremer-CNRS-CEVA, 2007

D o u r d u f f

Pointe dePenn-al-Lann
Carantec

D o s s e n

1:30 000

0 500 1 000 m

Projection : Lambert II étendu

Z o s t e r a  m a r i n a
Z o s t e r a  n o l t i ikj

Ile auxDames

Anse    de    Térénez

Pointe deBarnenez

R I V I È R E  D E  M
O

R L A I X

Ile Callot

© Ortholittorale 2000



kj
kj
kj kj
kj

kj

kj
kj

3°50
'O

3°52
'O

3°54
'O

3°56
'O

3°58
'O

48°42'N 48°40'N
Ca

rte
 17

 : R
ivi

ère
 de

 M
or

lai
x /

 la
 Pe

nz
é

Po
int

e d
u

Dib
en

Ile 
Ca

llot

Poi
nte

 St
- Je

an

Ca
ran

tec

© O
rtho

litto
rale 

2000
Sou

rces
 dive

rses
 199

7-20
07 ; 

Prod
uit n

umé
riqu

e RE
BEN

T m
ultis

ourc
es If

rem
er-C

NRS
- CE

VA, 
2007

Sa
int

-P
ol-

-de
-Lé

on

Poi
nte

 de
Pen

n-a
l-La

nn

LA PENZÉ

1
:3

0
 0

0
0

0
5

0
0

1
 0

0
0

m

P
ro

je
ct

io
n 

: 
L

am
b

er
t 

II 
é

te
nd

u

Zo
st

er
a 

m
ar

in
a

Zo
st

er
a 

no
lti

i
kj

Ans
e

    d
e

    T
éré

nez

Poi
nte

 de
Bar

nen
ez

Ile 
aux

Da
me

s

Poi
nte

Bér
on

Ile 
Ver

te



 
 Approche sectorielle subtidale du secteur de Morlaix.  Edition 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 7 
 
 

Le maërl en baie de Morlaix 
(Secteurs Guerheon et Callot) 

 
Extraits Hamon et al., 2010 (Volume 1 : 46-52)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hamon D., Ehrhold A., Houlgatte E., 2010. Directive Cadre Eau – Région Bretagne : 
Reconnaissance cartographique de bancs de maërl distribués dans les masses d’eaux côtières de 
référence. Convention Ifremer - Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 
RST/IFREMER/DYNECO/Ecologie benthique/10-01, Volume 1 : Rapport de synthèse, 89 p., 7 
annexes ; Volume 2 : Résultats analytiques, 394 p. 
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3.6 Morlaix 

3.6.1 Analyse des formations superficielles 

L’ensemble des données acquises sur la zone de Morlaix entre Roscoff et la partie orientale de l’Ile 

Callot est présenté sur les figures 50 et 51.

Figure 50 : Carte de localisation des données de Morlaix/Guerheon. 

Figure 51 : Carte de localisation des données de Morlaix/Callot.
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La faible distance entre les deux sites d’étude (Guerheon et Callot), de l’ordre de 2 miles nautiques, et 

la similitude des environnements permettent de les analyser simultanément. Les deux sites sont 

localisés sur la bordure occidentale de la baie de Morlaix, entre les nombreux îlots formant un dédale 

de pointements rocheux et où les conditions d’agitation sont minimum (< 1 m/s) en conditions de vents 

forts de secteur WNW ou ENE (Auffret et Douville, 1974). Dans le premier cas les houles sont 

amorties par le plateau de Duons, dans le second, par les hauts-fonds prolongeant l’Ile Callot. 

Dans cet environnement, les résultats des analyses granulométriques (fig. 52), de la vidéo et de 

l’interprétation des données sonar font apparaître une distribution simplifiée de la nature des fonds 

permettant de distinguer 4 faciès majeurs (Planches VIa et VIb) : 

- La présence de pointements rocheux associés à une couverture de dépôts terrigènes 

détritiques grossiers mélangeant blocs et cailloutis. Ce faciès est particulièrement 

prédominant entre Guerheon et le plateau des Bizeyer, occupant 18 % des fonds, alors que 

sur le secteur de Callot, il est subordonné aux sédiments meubles du fait de la proximité du 

prisme littoral sableux (7 % occupés). 

- Un faciès de graviers de maërl, essentiellement vivant (fig. 53a) sur Guerheon (de type 

GL2b) jusqu’à 10 m de profondeur, en nappe peu épaisse et en tâches, mélangé à des galets 

et cailloutis mal triés, ou bien de maërl essentiellement mort sur Callot (de type GB1b) 

malgré des profondeurs équivalentes, mélangé à de gros débris coquilliers ou intégré à des 

fragments lithiques abondants (graviers) près des roches. Sur le secteur de Guerheon, 7 % 

des fonds reconnus sont modelés de mégarides de maërl mort (fig. 53b) avec une 

orientation E-W et une longueur d’onde inférieure à 1 m. Sur les deux secteurs, les graviers 

de maërl peuvent être associées à une matrice sableuse plus abondante (sup. à 49 % pour 

RB_SH43, 44 et 48, fig. 52). Boillot (1964) avait reconnu dans la baie de Morlaix que le 

maërl (plus de 50 % de débris phycogène, zone IV selon l’auteur), occupait 6 km
2
,

essentiellement vivant entre 0 et 17 m et mort jusqu’à 30 m. L’optimum de répartition se 

situant autour de 7,4 m, probablement du fait de la faible extension du prisme sableux 

littoral en baie, principal ennemi du maërl selon l’auteur. Sur Guerheon, ce faciès semble 

avoir peu évolué spatialement depuis les travaux de Boillot (1964). Peut-on juste noter la 

présence de mégarides détectées par l’acoustique sous-marine et l’aspect plus vaseux des 

fonds entre les Grandes Fourches et les Bizeyer. Inversement, sur la zone Callot, en bordure 

du chenal de la rivière de Morlaix, le maërl semble globalement en régression par rapport à 

la cartographie de Boillot, lequel avait déjà constaté une régression entre ses travaux et 

ceux de Pruvost en 1897 qui indiquait la présence de lithothamnium jusqu’à la balise de la 

Vieille, soit à un demi mile au NE de l’Ile Verte (fig. 51).  La présence de vase y est aussi 

plus conséquente (fig. 53c). 

- Un faciès de sable fin en tache (de type SB1e) qui laisse place le plus souvent à une 

couverture continue de sable fin à moyen légèrement vaseux (fig. 53d). 

- Enfin, dans le sud de la zone Callot, un herbier continu en recouvrement, soit sur le maërl 

en place, soit sur le sable fin légèrement envasé (fig. 53e et f). La surface de l’herbier 

semble avoir fortement diminué comme le constatait déjà Boillot en 1964 sur la base des 

cartographies de Joubin (1910) et Pruvost (1897). 
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Figure 52 : Courbes granulométriques des prélèvements sur Morlaix/Guerheon et Callot 

           (a)                                            (b) (c) 

   
  (d) (e) (f) 

Figure 53 : a : Graviers de maërl vivant ; b : graviers de maërl mort brisé ; c : graviers de maërl et vase 

à Callot ; d : sable fin ; e : herbier sur sable ; f : herbier sur maërl 

3.6.2 Données relatives au maërl 

Cabioch (1969) indique que trois espèces de Corallinacées arbusculaires ont été reconnues en baie de 

Morlaix. Deux appartiennent au genre Lithothamnium (calcareum et corallioides) et une au genre 

Lithophylum (fasciculatum). L’auteur précise que Lithothamnium corallioides peut être subdivisé en 

deux variétés bien distinctes : Lithothamnium corallioides var. corallioides, sur fonds de sable 

grossier, en général non vaseux, Lithothamnium corallioides var. minima, sur fonds de sable fin le plus 

souvent vaseux. Les formes de la variété corallioides constituent la quasi-totalité des fonds de maërl de 
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la baie. Des variations de la composition des fonds de maërl se manifestent de façon progressive au 

cours de plusieurs années. Elles peuvent être conditionnées par des conditions sédimentologiques ou 

par le cycle végétatif et reproducteur des Lithothamniées elles-mêmes. 

Le gisement de maërl de Guerheon est connu pour être l’un des plus beaux ensembles de maërl de la 

région. Les observations vidéo révèlent que si la couverture de maërl vivant peut atteindre 80 % 

(fig.54), elle est cependant irrégulière. Les fonds hétérogènes grossiers constitués par le maërl, les 

cailloutis, les graviers et les gros débris coquilliers sont colonisés par des algues rouges, dont la 

répartition est assez régulière, et des ulves éparses.

L’examen macroscopique du maërl vivant montre une certaine hétérogénéité quant à l’aspect des 

thalles (fig. 55). Des concrétions de forme arrondie, dites en rhodolythes, sont accompagnées de  

fragments arbusculaires et de brins de forme et de taille variable. A noter qu’en raison d’un problème 

technique de conservation des échantillons, ceux-ci n’ont pu être analysés aussi complètement que sur 

les autres sites. En particulier, le pourcentage de maërl vivant n’a pu être évalué et seules les 

observations vidéo ont pu apporter des informations à ce sujet. 

   (a)                                                                            (b) 

Figure 54 : Captures d’images vidéo (a : profil 8 ; b : profil 12) illustrant les fonds de maërl  

de Guerheon. 

Figure 55 : Morphologie du maërl vivant de Morlaix/Guerheon récolté à la station 48. 

Dans le secteur de Callot le pourcentage de maërl vivant est variable et difficile à estimer en raison de 

la présence d’herbiers de zostères (fig. 56), dans la partie sud principalement. Ce pourcentage peut 

atteindre 30 à  40 % localement. Le maërl est constitué d’arbuscules particulièrement fins (fig. 57), 

jamais observés par ailleurs sur les autres zones d’études. Ce fond correspond à celui décrit par 

Cabioch (1969) comme étant le seul fond de maërl constitué par la variété minima, à l’ouest de l’Ile 

Ricard.
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De nombreuses algues rouges sont observées en épiphytes sur les zostères ou fixées sur les coquilles 

de mollusques accumulées dans les creux de mégarides. Des ulves éparses sont observées et 

apparaissent pour certaines d’entre elles fixées. 

(a) (b)

Figure 56 : Captures d’images vidéo (a : profil 4 ; b : profil 6) illustrant les fonds de maërl à l’Est de 

l’Ile Callot. 

Figure 57 : Morphologie du maërl vivant de Morlaix/Callot récolté aux stations 31 et 45. 

La mégafaune observée par vidéo sur les deux secteurs Guerheon et Callot est essentiellement 

représentée par la coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) sur les fonds à dominante sablo-graveleuse 

et par de grands crustacés, l’araignée (Maja brachydactyla) et le dormeur (Cancer pagurus), sur fonds 

hétérogènes grossiers à proximité des fonds rocheux.
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ANNEXE 8 
 
 
 

Liste faunistique des espèces inventoriées en substrats 
meubles (référentiel WoRMS - 2011)  
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 Taxons                Autorité 
 
Spongaires 
 
 Sycon ciliatum                  Fabricius, 1780) 
 
Cnidaires 
 
Cerianthus lloydii Gosse, 1859 
Edwardsia claparedii (Panceri, 1869) 
Edwardsiella carnea (Gosse, 1856) 
Peachia cylindrica (Reid, 1848) 
Epizoanthidae indet Delage & Herouard, 1901 
 
 Annélides (les espèces marquées d’un astérisque (* ) sont de nouvelles signalisations pour    
          l’inventaire des annélides polychètes de la Station Biologique de Roscoff). 
 

Amaeana trilobata * (Sars, 1863) 
Ampharete finmarchica (M. Sars, 1864) 
Amphicteis gunneri (M. Sars, 1835) 
Aonides oxycephala (Sars, 1862) 
Aonides paucibranchiata Southern, 1914 
Aphelochaeta cf marioni (de Saint Joseph, 1894) 
Aphelochaeta sp"A" Blake, 1991 
Apomatus similis Marion & Bobretzky, 1875 
Aponuphis bilineata (Baird, 1870) 
Arabella iricolor (Montagu, 1804) 
Aricidea (Acmira) cerrutii Laubier, 1966 
Aricidea (Aricidea) pseudoarticulata * Hobson, 1972 
Aricidea sp Webster, 1879 
Armandia polyophthalma Kükenthal, 1887 
Asclerocheilus intermedius  (Saint-Joseph, 1894)  
Atherospio guillei * (Laubier & Ramos, 1974) 
Branchiomma bombyx (Dalyell, 1853) 
Caulleriella alata (Southern, 1914) 
Caulleriella bioculata (Keferstein, 1862) 
Caulleriella sp Chamberlin, 1919 
Caulleriella zetlandica * (McIntosh, 1911) 
Chaetopterus variopedatus Cuvier, 1827 
Chaetozone gibber * Woodham & Chambers, 1994 
Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808) 
Clymenura leiopygos * (Grube, 1860) 
Clymenura tricirrata * (Arwidsson, 1906)  
Demonax brachychona * (Claparède, 1870) 
Diplocirrus glaucus (Malmgren, 1867) 
Diplocirrus stopbowitzi * Darbyshire & Mackie, 2009 
Dipolydora caulleryi (Mesnil, 1897) 
Dipolydora coeca (Oersted, 1843) 
Dipolydora flava (Claparède, 1870) 
Drilonereis filum (Claparède, 1868) 
Ephesiella abyssorum (Hansen, 1878) 
Eteone longa (Fabricius, 1780) 
Eteone picta (Quatrefagues, 1865) 
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Annélides Autorité  
  
Euclymene "SPA" Verrill, 1900 
Euclymene droebachiensis * (M. Sars in G.O. Sars, 1871) 
Euclymene lumbricoides (Quatrefages, 1865) 
Euclymene oerstedi (Claparède, 1863) 
Eulalia brunnea (Hartmann-Schröder, 1963) 
Eulalia expusilla Pleijel, 1987 
Eulalia mustela Pleijel, 1987 
Eulalia sp Savigny, 1818 
Eumida bahusiensis Bergstrom, 1914 
Eumida punctifera (Grube, 1860) 
Eumida sanguinea (Örsted, 1843) 
Eumida sp Malmgren, 1865 
Eunereis longissima Johnston, 1840 
Eunice vittata (Delle Chiaje, 1828) 
Eupolymnia nebulosa (Montagu, 1818) 
Eurysyllis tuberculata Ehlers, 1864 
Eusyllis blomstrandi Malmgren, 1867 
Fimbriosthenelais zetlandica * (McIntosh, 1876) 
Flabelligera affinis M. Sars, 1829 
Galathowenia oculata (Zachs, 1923) 
Glycera alba (O.F. Müller, 1776) 
Glycera convoluta Keferstein, 1862 
Glycera gigantea Quatrefages, 1866 
Glycera lapidum Quatrefages, 1866 
Glycera oxycephala * Ehlers, 1887 
Goniada maculata Örsted, 1843 
Goniadella bobretzkii (Annenkova, 1929) 
Grania sp Southern, 1913 
Haplosyllis spongicola (Grube, 1855) 
Harmothoe antilopes * McIntosh, 1876 
Harmothoe glabra * (Malmgren, 1866) 
Harmothoe impar   (Johnston, 1839)  
Heteromastus filiformis (Claparède, 1864) 
Hydroides norvegicus Gunnerus, 1768 
Jasmineira elegans Saint-Joseph, 1894 
Kefersteinia cirrata (Keferstein, 1862) 
Lacydonia miranda Marion & Bobretzky, 1875 
Lagis koreni Malmgren, 1866 
Lanice conchilega (Pallas, 1766) 
Laonice bahusiensis Söderström, 1920 
Lepidonotus squamatus (Linnaeus, 1758) 
Loimia medusa * (Savigny in Lamarck, 1818) 
Lumbrinerides amoureuxi * Miura, 1981 
Lumbrineriopsis paradoxa (Saint-Joseph, 1888) 
Lumbrineris fragilis (O.F. Müller, 1766) 
Lumbrineris gracilis Ehlers, 1868 
Lumbrineris latreilli Audouin & Milne Edwards, 1834 
Lysidice ninetta Audouin & Milne-Edwards, 1833 
Macrochaeta clavicornis (M. Sars, 1835) 
Magelona alleni Wilson, 1958 
Magelona filiformis Wilson, 1959 
Magelona mirabilis (Johnston, 1865)   
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Annélides                       Autorité 
  
Malacoceros sp Quatrefages, 1843 
Maldanidae indet Malmgren, 1867 
Malmgreniella castanea (McIntosh, 1876) 
Malmgreniella ljungmani (Malmgren, 1867) 
Malmgreniella lunulata (Delle Chiaje, 1830) 
Malmgreniella marphysae (McIntosh, 1876) 
Marphysa bellii (Audouin & Milne-Edwards, 1833) 
Marphysa sanguinea (Montagu, 1815) 
Mediomastus fragilis Rasmussen, 1973 
Megalomma vesiculosum (Montagu, 1815) 
Melinna palmata Grube, 1870 
Micromaldane ornithochaeta Mesnil, 1897 
Microspio mecznikowianus  (Claparède, 1869) 
Myrianida sp Milne Edwards, 1845 
Myriochele danielsseni * Hansen, 1878 
Neanthes fucata (Savigny in Lamarck, 1818) 
Nematonereis hebes Verrill, 1900 
Neoamphitrite figulus (Dalyell, 1853) 
Nephtys assimilis Örsted, 1843 
Nephtys caeca (Fabricius, 1780) 
Nephtys cirrosa (Ehlers, 1868) 
Nephtys hombergii Savigny in Lamarck, 1818 
Nephtys kersivalensis * McIntosh, 1908 
Nereis irrorata  
Nicolea venustula (Montagu, 1818) 
Notomastus latericeus Sars, 1851 
Notoproctus oculatus * Arwidsson, 1906 
Odontosyllis fulgurans (Audouin & Milne-Edward, 1833) 
Odontosyllis gibba Claparède, 1863 
Ophelia celtica Amoureux & Dauvin, 1981 
Ophiodromus pallidus (Claparède, 1864) 
Orbinia cuvierii (Audouin & Milne Edwards, 1833) 
Owenia fusiformis Delle Chiaje, 1844 
Paradoneis armata Glemarec, 1966 
Paradoneis lyra (Southern, 1914) 
Paranaitis kosteriensis (Malmgren, 1867) 
Paraonis fulgens (Levinsen, 1884) 
Parasabella sp Bush, 1905 
Pareurythoe borealis (M. Sars, 1862) 
Pectinaria (Amphictene) auricoma (O.F. Müller, 1776) 
Pelogenia arenosa (Delle Chiaje, 1830) 
Pherusa eruca (Claparède, 1869) 
Pholoe inornata Johnston, 1839 
Pholoe synophthalmica Claparède, 1868 
Phyllochaetopterus socialis Claparède, 1869 
Phyllodoce lineata (Claparède, 1870) 
Phyllodoce longipes Kinberg, 1866 
Phyllodoce mucosa Örsted, 1843 
Phyllodoce rosea * (McIntosh, 1877) 
Phyllodoce sp Lamarck, 1818 
Pionosyllis propeweismanni Dauvin & Lee, 1983 
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Annélides             Autorité    
   
Pisione remota (Southern, 1914) 
Pista cristata (Müller, 1776) 
Pista elongata Moore, 1909 
Platynereis dumerilii (Audouin & Milne Edwards, 1834) 
Poecilochaetus serpens Allen, 1904 
Polycirrus aurantiacus Grube, 1860 
Polycirrus sp Grube, 1850 
Scalibregma celticum Mackie, 1991 
Schistomeringos neglecta  (Fauvel, 1923)  
Scolelepis bonnieri (Mesnil, 1896) 
Scolelepis cantabra (Rioja, 1918) 
Scolelepis sp Blainville, 1828 
Scoletoma emandibulata * (Pillai, 1961) 
Scoletoma impatiens (Claparède, 1868) 
Scoletoma tetraura (Schmarda, 1861) 
Scoloplos (Scoloplos) armiger (Müller, 1776) 
Serpulidae indet Rafinesque, 1815 
Sigalion mathildae Audouin & Milne Edwards in Cuvier, 1830 
Sphaerosyllis bulbosa Southern, 1914 
Sphaerosyllis hystrix Claparède, 1863 
Spio decoratus Bobretzky, 1870 
Spionidae indet Grube, 1850 
Spiophanes bombyx (Claparède, 1870) 
Spiophanes kroyeri Grube, 1860 
Spirobranchus triqueter (Linnaeus, 1758)  
Sthenelais boa (Johnston, 1833) 
Sthenelais limicola (Ehlers, 1864) 
Streblosoma bairdi (Malmgren, 1866) 
Subadyte pellucida (Ehlers, 1864) 
Syllidia armata Quatrefages, 1866 
Syllis parapari  San Martín & López, 2000 
Syllis sp Lamarck, 1818 
Syllis variegata Grube, 1860 
Terebellides stroemii Sars, 1835 
Thelepus cincinnatus (Fabricius, 1780) 
Thelepus setosus (Quatrefages, 1866) 
Travisia forbesii Johnston, 1840 
Trichobranchus glacialis Malmgren, 1866 
Trypanosyllis (Trypanosyllis) coeliaca Claparède, 1868 
Tubificoides benedii (Udekem, 1855) 
Websterinereis glauca (Claparède, 1870) 
  
Sipunculiens                                         
 
Golfingia (Golfingia) elongata (Keferstein, 1862a) 
Golfingia (Golfingia) vulgaris vulgaris (De Blainville, 1827)  

 Nephasoma (Nephasoma) minutum (Keferstein, 1862a) 
Phascolion (Phascolion) strombus strombus (Montagu, 1804) 
Phascolosoma (Phascolosoma) granulatum Leuckart, 1828  
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Mollusques                 Autorité 
 

Abra alba (W. Wood, 1802) 
Abra prismatica (Montagu, 1808) 
Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758) 
Acanthochitona Gray, 1821 
Acanthochitona crinita (Pennant, 1777) 
Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767) 
Antalis vulgaris (da Costa, 1778) 
Aplysia cf depilans (j) Gmelin, 1791 
Aplysia punctata (Cuvier, 1803) 
Arcopagia crassa (Pennant, 1777) 
Bela nebula (Montagu, 1803) 
Bittium reticulatum (da Costa, 1778) 
Callochiton septemvalvis (Montagu, 1803) 
Calyptraea chinensis (Linnaeus, 1758) 
Chauvetia brunnea (Donovan, 1804) 
Clausinella fasciata (da Costa, 1778) 
Corbula gibba (Olivi, 1792) 
Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758) 
Cylichna alba (Brown, 1827) 
Diodora graeca (Linnaeus, 1758) 
Dosinia exoleta (Linnaeus, 1758) 
Doto coronata (Gmelin, 1791) 
Emarginula fissura (Linnaeus, 1758)  
Ensis ensis (Linnaeus, 1758) 
Ensis magnus Schumacher, 1817 
Ensis sp Schumacher, 1817 
Eulima bilineata Alder, 1848 
Euspira catena (da Costa, 1778) 
Euspira pulchella (Risso, 1826) 
Gari fervensis (Gmelin, 1791) 
Gari tellinella (Lamarck, 1818) 
Gibbula tumida (Montagu, 1803) 
Gibbula umbilicalis (da Costa, 1778)  
Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758) 
Gouldia minima (Montagu, 1803) 
Kellia suborbicularis (Montagu, 1803) 
Kurtiella bidentata (Montagu, 1803) 
Lepidochitona (Lepidochitona) cinerea (Linnaeus, 1767) 
Leptochiton cancellatus (Sowerby, 1840) 
Lucinella divaricata (Linnaeus, 1758) 
Lucinoma borealis (Linnaeus, 1758) 
Lutraria angustior Philippi, 1844 
Lyonsia norwegica (Gmelin, 1791) 
Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758)  

 

Modiolarca subpicta (Cantraine, 1835) 
Modiolus modiolus (Linnaeus, 1758) 
Monia patelliformis (Linnaeus, 1767) 
Monia squama  (Gmelin, 1791) 
Montacuta phascolionis Dautzenberg & Fischer H., 1925 
Mysia undata (Pennant, 1777) 
Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) 
   

 



 

 Approche sectorielle subtidale du secteur de Morlaix.  Edition 2011 

Mollusques             Autorité 
 
Nucula hanleyi Winckworth, 1931 
Nucula nitidosa Winckworth, 1930 
Pandora albida (Röding, 1798) 
Parvicardium pinnulatum (Conrad, 1831) 
Parvicardium scabrum (Philippi, 1844) 
Pecten maximus (Linnaeus, 1758) 
Phaxas pellucidus (Pennant, 1777) 
Rissoa guerinii Récluz, 1843 
Spisula elliptica (Brown, 1827) 
Spisula subtruncata (da Costa, 1778) 
Tapes (Tapes) rhomboides (Pennant, 1777) 
Tectura virginea (O.F. Müller, 1776) 
Tellimya ferruginosa (Montagu, 1808) 
Tellina donacina (Linnaeus, 1758) 
Tellina fabula (Gmelin, 1791) 
Tellina incarnata (Linnaeus, 1758) 
Tellina pygmaea (Lovén, 1846) 
Thracia papyracea (Poli, 1791) 
Thyasira flexuosa (Montagu, 1803) 
Timoclea ovata (Pennant, 1777) 
Turbonilla crenata (Brown, 1827) 
Turritella communis Risso, 1826 
Venerupis aurea (Gmelin, 1791)  

 

 
Phoronidiens 
 
Phoronis sp1 (cf muelleri) Wright, 1856 
Phoronis sp2 (cf psammophila) Wright, 1856 
 
Arthropodes     
 
Abludomelita gladiosa (Bate, 1862) 
Achelia echinata Hodge, 1864 
Ampelisca armoricana Bellan-Santini & Dauvin, 1981 
Ampelisca brevicornis (Costa, 1853) 
Ampelisca diadema (Costa, 1853) 
Ampelisca sarsi Chevreux, 1888 
Ampelisca spinipes Boeck, 1861 
Ampelisca spooneri Dauvin & Bellan-Santini, 1982 
Ampelisca tenuicornis Liljeborg, 1855 
Ampelisca typica (Bate, 1856) 
Ampithoe ramondi Audouin, 1826 
Ampithoe rubricata (Montagu, 1818) 
Anapagurus chiroacanthus (Lilljeborg, 1856) 
Anapagurus hyndmanni  (Bell, 1846)  
Animoceradocus semiserratus (Bate, 1862) 
Aora gracilis (Bate, 1857) 
Apherusa bispinosa (Bate, 1857) 
Apherusa ovalipes Norman & Scott, 1906 
Apohyale prevostii (Milne-Edwards, 1830) 
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Arthropodes                                                Autorité 
 
Apseudes talpa (Montagu, 1808) 
Apseudopsis latreillii (Milne-Edwards, 1828) 
Atelecyclus rotundatus  (Olivi, 1792) 
Atylus vedlomensis (Bate & Westwood, 1862) 
Balanus crenatus Bruguiére, 1789 
Bathyporeia elegans Watkin, 1938 
Bathyporeia gracilis Sars, 1891 
Bathyporeia guilliamsoniana (Bate, 1857) 
Callipallene brevirostris (Johnston, 1837) 
Cancer pagurus Linnaeus, 1758 
Cheirocratus intermedius G.O. Sars, 1895 
Cheirocratus sp Norman, 1867 
Cheirocratus sundevalli (Rathke, 1843) 
Conilera cylindracea  (Montagu, 1804)  
Corystes cassivelaunus (Pennant, 1777) 
Cymadusa sp Savigny, 1816 
Diastylis laevis Norman, 1869  
Ebalia tuberosa (Pennant, 1777) 
Ebalia tumefacta (Montagu, 1808) 
Ericthonius punctatus (Bate, 1857) 
Eualus occultus (Lebour, 1936) 
Eurydice sp Leach, 1815 
Eurynome aspera (Pennant, 1777)  
Eurynome sp (j) Leach, 1814 
Eusirus longipes Boeck, 1861 
Galathea intermedia Liljeborg, 1851 
Gammarella fucicola (Leach, 1814) 
Gastrosaccus sanctus (van Beneden, 1861) 
Gnathia oxyuraea (Lilljeborg, 1855) 
Haplostylus normani (G.O. Sars, 1877) 
Harpinia pectinata Sars, 1891 
Hippolyte sp Leach, 1814 [in Leach, 1813-1814] 
Hippolyte varians Leach, 1814 [in Leach, 1813-1814] 
Hippomedon denticulatus (Bate, 1857) 
Inachus dorsettensis (Pennant, 1777) 
Janira maculosa Leach, 1814 
Jassa falcata  (Montagu, 1808)  
Jassa marmorata Holmes, 1905 
Lepidepecreum longicornis (Bate & Westwood, 1862) 
Leptocheirus hirsutimanus (Bate, 1862) 
Leptocheirus pectinatus (Norman, 1869) 
Leucothoe incisa (Robertson, 1892) 
Liocarcinus marmoreus (Leach, 1814) 
Liocarcinus pusillus (Leach, 1816) 
Listriella dentipalma Dauvin & Gentil, 1983 
Lysianassa insperata (Lincoln, 1979) 
Lysianassa plumosa Boeck, 1871 
Macropodia rostrata (Linnaeus, 1761) 
Maera grossimana (Montagu, 1808) 
Maerella tenuimana (Bate, 1862) 
Metaphoxus fultoni  (Scott, 1890)  
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Arthropodes                                                  Autorité  
  
Microdeutopus sp Costa, 1853 
Monocorophium sextonae (Crawford, 1937) 
Natatolana borealis (Lilljeborg, 1851) 
Natatolana neglecta (Hansen, 1890) 
Nebalia bipes (Fabricius, 1780) 
Othomaera othonis (Milne-Edwards, 1830) 
Pagurus bernhardus (Linnaeus, 1758) 
Pagurus cuanensis Bell, 1846 
Parajassa pelagica (Leach, 1814) 
Perioculodes longimanus (Bate & Westwood, 1868) 
Philocheras trispinosus (Hailstone in Hailstone & Westwood, 1835) 
Photis longicaudata (Bate & Westwood, 1862) 
Phtisica marina Slabber, 1769 
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761) 
Pinnotheres pisum (Linnaeus, 1767) 
Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767) 
Processa edulis crassipes Nouvel & Holthuis, 1957 
Processa modica modica Williamson in Williamson & Rochanaburanon, 1979 
Processa nouveli holthuisi Al-Adhub & Williamson, 1975  
Siphonoecetes (Centraloecetes) kroyeranus Bate, 1856 
Siphonoecetes (Centraloecetes) striatus Myers & McGrath, 1979 
Tanaopsis graciloides (Lilljeborg, 1864) 
Tmetonyx similis (Sars, 1891) 
Tryphosites longipes (Bate & Westwood, 1861) 
Upogebia deltaura (Leach, 1815) 
Upogebia stellata (Montagu, 1808) 
Urothoe brevicornis Bate, 1862 
Urothoe elegans (Bate, 1857) 
Urothoe grimaldii Chevreux, 1895 
Urothoe marina (Bate, 1857) 
Urothoe pulchella (Costa, 1853) 
Zeuxo sp Templeton, 1840  
 
Echinodermes 
 
Acrocnida brachiata (Montagu, 1804) 
Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828) 
Amphiura chiajei Forbes, 1843 
Amphiura filiformis (O.F. Müller, 1776) 
Asterina gibbosa (Pennant, 1777) 
Echinocyamus pusillus (O.F. Müller, 1776) 
Leptosynapta inhaerens (O.F. Müller, 1776) 
Ophiothrix fragilis (Abildgaard, in O.F. Müller, 1789) 
Ophiura albida Forbes, 1839 
Psammechinus miliaris (P.L.S. Müller, 1771) 
Spatangus purpureus O.F. Müller, 1776 
Thyone fusus (O.F. Müller, 1776) 
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Chordés                                                     Autorité 
 
Ammodytes tobianus Linnaeus, 1758  
Branchiostoma lanceolatum (Pallas, 1774)  
Diplecogaster bimaculata (Bonnaterre, 1788)  
Molgula sp Forbes, 1848  
Polycarpa pomaria (Savigny, 1816)  
Pyura tessellata (Forbes, 1848)  
Solea solea (Linnaeus, 1758)  
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ANNEXE 9 
 
 
 

Matrices d’abondance des espèces/station (3/8 m²) 
pour chacun des 5 principaux groupes de stations 

identifiés 
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GROUPE A BH 13 BH 8 BH 11 BH 12  BH 17 BH 22

Abra alba 11
Abra prismatica 4 1 2 3 12 1
Amaeana trilobata 1
Ammodytes tobianus 1
Ampelisca brevicornis 1
Ampelisca spinipes 2
Ampelisca tenuicornis 2
Anapagurus hyndmanni 1 1
Antalis vulgaris 2
Aphaelochaeta sp"A" 6
Armandia polyophthalma 1 1
Atelecyclus rotundatus 1
Bathyporeia elegans 5 23 9 1
Bathyporeia gracilis 1
Caulleriella alata 1
Caulleriella cf zetlantica 1 1 1
Corystes cassivelaunus 2
Echinocyamus pusillus 6 1
Ensis magnus 1
Euspira pulchella 1
Galathowenia oculata 1
Glycera oxycephala 2 1 4 2
Glycymeris glycymeris 1
Goniada maculata 1
Hippomedon denticulatus 1
Lanice conchilega 1
Liocarcinus pusillus 1
Lumbrinereis gracilis 1 1 1 3
Lumbrinerides amoureuxi 1
Lumbrineris latreilli 1 1 3
Magelona mirabilis 1
Maldanidae indét. 1
Mediomastus fragilis 1
Natatolana borealis 1
Nephtys cirrosa 6 5 9 11 2 2
Nephtys hombergii 1
Nephtys kersivalensis 1
Notomastus latericeus 2 4 3 1
Nucula hanleyi 1 1 2
Nucula nitidosa 1
Odontosyllis gibba 1
Ophiura albida 1 2
Orbinia cuvieri 1
Owenia fusiformis 1
Paradoneis armata 1
Paradoneis lyra 1
Paraonis fulgens 1
Peachia cylindrica 2
Phascolion (Phascolion) strombus 1
Phaxas pellucidus 1
Philocheras trispinosus 1
Processa nouveli holthuisi 1
Scolelepis bonnieri 1  
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GROUPE A BH 13 BH 8 BH 11 BH 12  BH 17 BH 22
Scoloplos armiger 1 1
Siphonoecetes kroyeranus 1
Siphonoecetes striatus 1
Spiophanes bombyx 1 7 8
Spisula elliptica 2 4 1 1
Sthenelais limicola 1
Syllis cf parapari 1 1
Tellina pygmaea 4 5 6
Thelepus setosus 1
Thracia papyracea 1
Timoclea ovata 4 2
Tmetonyx similis 1
Travisia forbesii 1
Urothoe brevicornis 1
Urothoe grimaldii 1
Urothoe marina 1

Richesse spécifique / st (3/8m²) 12 12 21 24 27 15
Abondance / st (3/8m²) 27 23 74 49 62 31  
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GROUPE B BH 2C BH 4C BH 5 BH 15  BH 16 BH 18
Amaeana trilobata 1
Ampelisca brevicornis 1
Ampelisca spinipes 7 4 3 2
Anapagurus hyndmanni 1
Animoceradocus semiserratus 1 1
Antalis vulgaris 1
Aonides oxycephala 4 22 3 1 5
Aonides paubranchiata 3 1 1
Aora gracilis 1
Apherusa bispinosa 1
Apherusa ovalipes 1
Aponuphis bilineata 2 2
Arabella iricolor 11 1 1
Arcopagia crassa 1 1 1 3
Aricidea (Acmira) cerrutii 1
Atylus vedlomensis 2 1 1
Branchiostoma lanceolatum 4 4 2
Cancer pagurus 1
Caulleriella alata 2 1
Caulleriella bioculata 3 1
Chaetozone gibber 1
Cheirocratus sp 1
Clausinella fasciata 2 1 2
Clymenura tricirrata 3 7 1
Conilera cylindracea 1 2 2 1
Diplecogaster bimaculata 1
Diplocirrus stopbowitzi 2 1 1
Dosinia exoleta 1 3 1
Ebalia tumefacta 2
Echinocyamus pusillus 1 3 1 3
Ensis ensis 2
Eulalia brunnea 3
Eulalia expusilla 2 1 1
Eulalia mustela 2 1 1 1 5
Eulalia sp 2
Eumida bahusiensis 1
Eumida sanguinea 1
Eumida sp 6
Eunereis longissima 5 13
Eunice vittata 2 3 1
Eurydice sp 1 1
Eurysillis tuberculata 1
Euspira catena 1
Euspira pulchella 1
Eusyllis blomstrandi 1
Gari tellinella 2
Glycera gigantea 3 1
Glycera lapidum 24 25 5 5 7 6
Glycymeris glycymeris 8 2 3
Golfingia (Golfingia) elongata 1
Goniadella bobretzkii 2
Grania sp 2
Hippolyte sp 1  
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GROUPE B BH 2C BH 4C BH 5 BH 15  BH 16 BH 18
Jasmineira elegans 3
Lacydonia miranda 1
Laonice bahusiensis 4 2 5 1 4
Leptochiton cancellatus 1
Leptosynapta inhaerens 1 1
Listriella dentipalma 1
Lumbrinereis gracilis 5 1 1 4 1 3
Lumbrineris fragilis 1
Lumbrineris latreilli 1
Lutraria angustior 1
Lysianassa insperata 2
Macrochaeta clavicornis 5 1
Maerella tenuimana 3 1 1
Malmgreneilla castanea 1
Malmgreneilla ljungmani 3 1 2 1
Malmgreniella lunulata 1 1
Marphysa bellii 4
Mediomastus fragilis 6 1 2
Microspio mecznikowianus 1
Modiolus modiolus 1
Monocorophium sextonae 1 4
Montacuta phascolioni 1
Mysia undata 1 1
Nassarius reticulatus 1
Nematonereis hebes 1
Nemertes (spp) 1 4 4 1 1
Neoamphitrite figulus 1 2
Nephasoma minutum 1 33
Nephtys assimilis 1
Nephtys cirrosa 2
Nephtys kersivalensis 1
Notomastus latericeus 94 48 3 3 1
Nucula hanleyi 7 3
Odontosyllis gibba 1
Ophiodromus pallidus 1
Ophiura albida 1
Othomaera othonis 3
Pareurythoe borealis 1
Pelogenia arenosa 1 1
Phascolion (Phascolion) strombus 1 1
Phtisica marina 1
Phyllodocidae indet 2
Pinnotheres pisum 1
Pionosyllis propeweismanni 2
Pisione remota 8
Pista cristata 119 5 2
Polycirrus medusa 14 7 2 2
Polygordius lacteus 2 1 1 1
Processa sp 1
Protodorvillea kefersteni 3 4
Pseudomystides limbata 1 2
Scalibregma celticum 1 1 1
Schistomeringos neglecta 5 32 1 3  
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GROUPE B BH 2C BH 4C BH 5 BH 15  BH 16 BH 18
Scoletoma impatiens 1
Scoletoma tetraura 2
Solea solea 1
Spatangus purpureus 1
Sphaerosyllis bulbosa 6 1
Spio decoratus 1 1
Spirobranchus triqueter 1
Spisula elliptica 1
Syllis cf parapari 16 20 1 1 2 1
Syllis sp1 7 2
Tapes (Tapes) rhomboides 2 2 1
Tellina donacina 1
Timoclea ovata 1 1 1 1
Trypanosyllis coeliaca 1 5
Tubificoides benedii 1
Tunicier indét 1
Urothoe brevicornis 1

Richesse spécifique / st (3/8m²) 64 42 24 41 36 33
Abondance / st (3/8m²) 397 289 46 83 56 62  
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GROUPE C BH 4 BH 1 BH 6
Abra alba 20 4
Abra prismatica 3
Achelia echinata 2
Ampelisca armoricana 1
Ampelisca spinipes 2 2 2
Ampelisca spooneri 6
Ampharete lindstroemi 1
Amphicteis gunneri 2
Amphipholis squamata 4 3
Amphiura chiajei 1
Antalis vulgaris 3
Aonides oxycephala 4
Aphaelochaeta cf marioni 1
Apomatus asimilis 1
Aponuphis bilineata 1
Arabella iricolor 1
Atelecyclus rotundatus 1
Balanus crenatus 1 1
Branchiomma bombyx 1
Callipallene brevirostris 1
Caulleriella alata 1 10
Caulleriella bioculata 1
Caulleriella cf zetlantica 1,5
Chaetozone gibber 3
Chauvetia brunnea 1,5
Clymenura tricirrata 1 2
Diplocirrus stopbowitzi 1
Dipolydora caeca 3 4
Dipolydora caullierii 2 1
Dipolydora flava 3
Doto coronata 1
Ebalia tuberosa 1 3
Echinocyamus pusillus 1
Emarginula conica 1
Epizoanthidae indet. 17 1
Eualus occultus 2
Euclymene droebrachiensis 1
Euclymene lumbricoides 2 1
Eulalia expusilla 1
Eumida sanguinea 4,5 2 3
Eunereis longissima 1
Eunice vittata 1,5
Eupolymnia nebulosa 1,5 1
Eurynome sp (j) 2
Eusyllis blomstrandi 1,5
Flabelligera affinis 1,5
Galathowenia oculata 1
Glycera gigantea 2
Glycera lapidum 1
Gnathia oxyuraea 3
Haplosyllis spongicola 1
Harmothoe glabra 1
Harmothoe impar 1,5 2  
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GROUPE C BH 4 BH 1 BH 6
Hiatella arctica 1
Hydroides norvegicus 2
Hyppolyte varians 1
Jasmineira elegans 4 2
Lanice conchilega 1 2
Laonice bahusiensis 2
Leptochiton cancellatus 1 1
Lumbrinereis gracilis 1,5 3
Marphysa sanguinea 1
Mediomastus fragilis 1
Mimachlamys varia 1
Modiolarca subpicta 1,5 6
Myrianida sp 1,5 1
Nebalia bipes 1
Nemertes (spp) 3 2
Nephasoma minutum 1
Nephtys hombergii 1
Nicolea venustula 7,5 3 5
Notomastus latericeus 1 1
Nucula nitidosa 25 2
Ophiotrix fragilis 3 1
Ophiura albida 1,5
Paradoneis lyra 1 1
Parvicardium pinnulatum 1 1
Pholoe synophthalmica 1
Phyllochaetopterus socialis 9
Pisidia longicornis 11
Pista cristata 1 3
Pododesmus patelliformis 2
Pododesmus squamus 1
Polycarpa pomaria 1
Polynoe scolopendrina 14 14
Praxillella affinis 1
Prionospio cirrifera 1
Pseudopotamilla reniformis 2
Pyura tessellata 2 2
Sabellaria spinulosa 4 9
Sabellidae indet 1
Scalibregma celticum 1
Serpulidae indet. 1 2
Sphaerosyllis bulbosa 1
Spirobranchus triqueter 3 3
Subadyte pellucida 1
Sycon ciliatum 1 4
Syllidae indet. 3
Syllis sp2 1,5 2
Syllis sp4 1
Syllis variegata 1 4
Terebellidae indet. 1
Terebellides stroemii 1 1 3
Thelepus cincinnatus 18 28 53
Timoclea ovata 1 9

Richesse spécifique / st (3/8m²) 38 64 47
Abondance / st (3/8m²) 114 213 161  
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GROUPE D BH 21 BH 20 BH 24 BH 23 BH 8C BH 11C BH 12C
Abra alba 3 38 2 20 4 1 6
Abra prismatica 36 39 8 9 1
Acanthocardia tuberculata 1
Acrocnida brachiata 1 1
Ammodytes tobianus 1
Ampelisca armoricana 1 2
Ampelisca brevicornis 2 4 7
Ampelisca indet 1
Ampelisca sarsi 4 3 16 8 24 3
Ampelisca spinipes 2 16 3
Ampelisca tenuicornis 1 1
Ampelisca typica 3
Ampharete  indet. 1
Ampharete lindstroemi 6 1 3 6 9
Amphiura chiajei 1 1
Amphiura filiformis 1
Antalis vulgaris 1 3
Aonides oxycephala 1 2
Aonides paucibranchiata 3
Aphelochaeta sp"A" 12 2 6 3 2
Aplysia punctata 1
Aponuphis bilineata 103 8 21 8 1 10
Apseudopsis latreillii 1 87
Aricidea (Aricidea) pseudoarticulata 1 10 2 7 1 14
Aricidea spA 3 1
Armandia polyophthalma 1 2
Atelecyclus rotundatus 1
Bathyporeia elegans 1 1 1
Bathyporeia guilliamsoniana 2
Bela nebula 1
Calyptraea chinensis 2
Caulleriella alata 1
Cerianthus lloydii 1
Chaetozone gibber 1 4 1 4 14 8
Cheirocratus sundevalli 1
Clymenura tricirrata 5 2 1 3 2 2
Corbula gibba 2 1 5 3
Corystes cassivelaunus 1 3
Diastylis laevis 1 1 1
Diplocirrus glaucus 3
Dipolydora coeca 3 2 1
Dipolydora flava 2
Dosinia exoleta 4
Drilonereis filum 1
Echinocyamus pusillus 2 1 1
Edwardsia claparedii 1 2
Ensis ensis 1 3 2
Ensis magnus 2 1 1
Ensis sp 1 1
Eteone longa 1 2
Euclymene lumbricoides 1 2 1
Euclymene oerstedi 1 39 5 13 9 5 7
Euclymene spA 1 2  
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GROUPE D BH 21 BH 20 BH 24 BH 23 BH 8C BH 11C BH 12C
Nucula nitidosa 1 1 8 1 1
Ophiura albida 3 2 1 1 2
Ophuiridae indet. (j) 6
Orbinia cuvierii 1 1
Othomaera othonis 1
Owenia fusiformis 2 4 3 3
Paguridae indet 1
Pagurus bernhardus 2
Pandora albida 1
Paradoneis armata 3 56 29 2 4 67
Paranaitis kosteriensis 1 4 2
Paraonis fulgens 1
Perioculodes longimanus 1
Phascolion (Phascolion) strombus 5 1 1 1
Phaxas pellucidus 1 14 1 2
Pholoe inornata 3
Pholoe synophthalmica 1
Phoronis sp2 1
Phyllodoce longipes 1
Phyllodoce rosea 2 1 1 1
Pista cristata 1 5 3
Poecilochaetus serpens 1 9 3
Polycirrus aurantiacus 6
Polycirrus medusa 3 1 2
Praxillella affinis 3 1
Praxillura longissima 1 3
Protodorvillea kefersteini 3
Pseudopolydora pulchra 2
Rissoa guerinii 1
Scolelepis cantabra 2
Scoletoma emandibulata 2 2
Scoletoma impatiens 1 2
Scoloplos (Scoloplos) armiger 2 1 6
Sigalion mathildae 2 1
Siphonoecetes (Centraloecetes) striatus 1
Solea solea 1
Sphaerosyllis bulbosa 1
Spio decoratus 3 1 2 2 15
Spiophanes bombyx 63 44 52 51 19 5 21
Spiophanes kroyeri 1 1 1
Spisula elliptica 2 1
Sthenelais limicola 2
Streblosoma bairdi 3 15 5 13 4
Sycon ciliatum 1
Syllis cf parapari 3 1 1 1 7
Tanaopsis graciloides 4 2 1
Tapes (Tapes) rhomboides 2
Tellimya ferruginosa 1
Tellina donacina 1 2
Tellina fabula 4 9
Tellina incarnata 1
Terebellides stroemii 1
Thracia papyracea 1
Thyasira flexuosa 3
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GROUPE D BH 21 BH 20 BH 24 BH 23 BH 8C BH 11C BH 12C
Eulima bilineata 1
Eumida sanguinea 1
Eunereis longissima 1
Euspira pulchella 1 2 1 1
Galathowenia oculata 6 1 6 7 8
Gari fervensis 1 2
Gasréropdes indet (spA) 9 1
Gastrosaccus sanctus 1
Glycera alba 2 2
Glycera convoluta 3 1
Glycera gigantea 3 2
Glycera lapidum 1
Glycera oxycephala 3
Golfingia (Golfingia) vulgaris vulgaris 1
Goniada maculata 2
Goniadella bobretzkii 2
Harmothoe impar 1
Heteromastus filiformis 1
Hippomedon denticulatus 1
Jassa marmorata 1
Kurtiella bidentata 3
Lagis koreni 2
Lanice conchilega 7 29 12 5 9 5 5
Leiochone leiopygos 10 2
Leptosynapta inhaerens 1
Leucothoe incisa 5 4
Liocarcinus marmoreus 1 1
Liocarcinus pusillus 1
Loimia medusa 2 1
Lucinella divaricata 1
Lucinoma borealis 1 1
Lumbrineris fragilis 1
Lumbrineris gracilis 2 2 2
Lysianassa plumosa 1
Magelona alleni 1
Magelona filiformis 2 1 3 7
Malacoceros 5
Malmgreniella lunulata 1
Marphysa bellii 16 13 22 21 15
Mediomastus fragilis 2 1 2 24
Monocorophium sextonae 1
Montacuta phascolionis 2 2 2
Myriochele danielsseni 2 4 1
Mysia undata 1 1
Nassarius reticulatus 1 3 3 2 5 2 3
Nebalia bipes 2
Nematonereis hebes 1 5 4 20 7
Nemertes (spp) 10 15 11 4 1 6
Nephtys assimilis 3 4 3 6 4 5 3
Nephtys caeca 2
Nephtys cirrosa 6 1 1 1
Nephtys hombergii 1
Notomastus latericeus 8 2 13 4 17 30
Nucula hanleyi 44 5 2 36 14 3  
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GROUPE D BH 21 BH 20 BH 24 BH 23 BH 8C BH 11C BH 12C
Timoclea ovata 4 2 1 365 24 1
Tryphosites longipes 1
Turbonilla crenata 2 1 1
Turritella communis 2 3
Urothoe grimaldii 3 5 1 1 1
Urothoe marina 1
Urothoe pulchella 10 2 1 3 1 4

Richesse spécifique / st (3/8m²) 45 76 63 66 47 44 68
Abondance / st (3/8m²) 262 582 252 712 203 158 454  
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GROUPE E BH 7 BH 14 BH 9 BH 1C BH 2 BH 3 BH 3C
Abludomelita gladiosa 1
Abra alba 14 11
Abra prismatica 7
Achantochitona crinita 2
Achantochitona fascicularis 1
Achantochitona sp 
Ampelisca armoricana 1 1 1
Ampelisca brevicornis
Ampelisca diadema 2 1
Ampelisca indet 1
Ampelisca spinipes 8 5 5 11 9 11
Ampelisca spooneri 2 11 1
Ampelisca tenuicornis
Ampelisca typica
Ampharete indéterminé
Ampharete lindstroemi 2 1 2 2 2
Ampharetidae indet 1
Amphipholis squamata 1 1 3
Ampithoe ramondi
Ampithoe rubricata
Anapagurus chiroacanthus
Anapagurus hyndmani 7 3 3 3
Animoceradocus semiserratus 1 1
Antalis vulgaris 2 1
Anthozoaire indet
Aonides oxycephala 2 5 6 2 4 1
Aonides paubranchiata 1
Aora gracilis 1
Aphaelochaeta cf marioni 1
Aphaelochaeta sp"A" 1 1 1
Apherusa bispinosa 1
Aplysia cf depilans (j) 1
Apohyale prevostii
Aponuphis bilineata 1 1 1 9 1 1
Apseudes talpa
Apseudopsis latreillii 3 1
Arabella iricolor 1 2 2
Arcopagia crassa 1
Aricidea (Acmira) cerrutii 1 1
Aricidea spA 1 1 1
Asclerocheilus intermedius 1 1
Asterina gibbosa
Atelecyclus rotundatus 3 2 4
Atherospio guillei 1 1
Atylus vedlomensis 1 1 1 1 1
Balanus crenatus
Bittium reticulatum
Branchiomma bombyx 1
Callochiton septemvalis
Calyptraea chinensis 7
Caulleriella alata 1 6 6 10 8 8
Caulleriella bioculata 1 1 2
Caulleriella cf zetlantica  
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GROUPE E BH 7 BH 14 BH 9 BH 1C BH 2 BH 3 BH 3C
Caulleriella sp
Chaetopterus variopedatus
Chaetozone gibber 2 4 4 18 1
Cheirocratus intermedius 1
Cheirocratus sundevalli 1
Cirriformia tentaculata
Clausinella fasciata 1
Clymenura tricirrata 1 4 23 2 4
Conilera cylindracea 3 1 1 1 1
Corbula gibba
Crepidula fornicata
Cylichna alba
Cymadusa sp 
Demonax brachychona
Diastylis laevis 1
Diodora graeca
Diplocirrus glaucus
Diplocirrus stopbowitzi 1 3 1
Dipolydora caeca 8 1 1 1
Dipolydora flava
Dosinia exoleta 2 1
Ebalia tuberosa 3 2 2
Ebalia tumefacta 5 1
Echinocyamus pusillus 3 2 4 1 13 8
Edwardseilla carnea
Edwardsia claparedii 1
Emarginula conica 1 1
Ensis ensis 1
Ephesiella abyssorum 1
Ericthonius punctatus
Eteone longa 1 1 3 2
Euclymene "SPA" 1
Euclymene droebrachiensis 1 7
Euclymene lumbricoides 2 2 3 1
Euclymene oerstedi 10 2 1
Eugyra arenosa 1
Eulalia expusilla 1
Eulalia mustela 2 2 5 5 3
Eulalia sp.
Eumida bahusiensis
Eumida punctifera
Eumida sanguinea 1
Eumida sp
Eunereis longissima 1 1 3 1 3
Eunice vittata 2 3 6 2 12 5
Eupolymnia nebulosa 1 1 1
Eurynome aspera 
Eurynome sp (j) 2 1 1
Eurysillis tuberculata 1
Eusirus longipes 1
Euspira pulchella 1
Fimbriosthenelais zetlandica 3 2 1 1
G. vulgaris j ou Nephasoma minutum  
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GROUPE E BH 7 BH 14 BH 9 BH 1C BH 2 BH 3 BH 3C
Galathea intermedia 3 1 8
Galathowenia oculata 1
Gammarella fucicola
Gastéropdes spA
Gibbula tumida
Gibbula umbilicalis
Glycera alba 1
Glycera convoluta
Glycera gigantea 2 2 2 7 1
Glycera lapidum 4 6 12 4 3 2
Glycera oxycephala 1
Golfingia (Golfingia) elongata 1 12 7 2 6
Golfingia vulgaris 3 8 1 1
Goniada maculata
Goniadella bobretzkii
Gouldia minima 1
Haplostylus normani 1
Harmothoe antilopes 1
Harmothoe glabra 1 1 1
Harmothoe impar 1 1 1 3
Harpinia pectinata
Heteromastus filiformis 1
Hydroides norvegicus
Hyppolyte varians
Inachus dorsettensis 1
Janira maculosa
Jasmineira elegans 2 1 2
Jassa falcata
Keferstenia cirrata
Kelia suborbicalaris 1
Kurtiella bidentata
Lanice conchilega 1 1 12 10 4 1
Laonice bahusiensis 8 3 7 7 9 12 2
Leiochone leiopygos
Lepidepecreum longicornis 1
Lepidochitona cinerea 1
Lepidonotus squamatus 1
Leptocheirus hirsutimanus 1
Leptocheirus pectinatus
Leptochiton cancellatus 3 1 13 13
Leptosynapta inhaerens 3 2 1 1
Leucothoe incisa
Liocarcinus cf marmoreus
Liocarcinus pusillus 2
Loimia medusa 2 2 1 1
Lucinoma borealis
Lumbrinereis gracilis 5 2 21 4 16 8 5
Lumbrineriopsis paradoxa 2
Lumbrineris latreilli 1 20 1
Lutraria angustior 1
Lyonsia norvegica 1
Lysianassa insperata
Lysianassa plumosa 1 1 1  
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GROUPE E BH 7 BH 14 BH 9 BH 1C BH 2 BH 3 BH 3C
Lysidice ninetta 3
Macrochaeta clavicornis
Macropodia rostrata 1
Maera grossimana 2
Maerella tenuimana 3
Maldanidae indét.
Malmgreneilla castanea 2
Malmgreneilla cf marphysae 1
Malmgreneilla ljungmani 1
Malmgreniella lunulata 2 4 1 1
Marphysa bellii 1 1 2 5
Marphysa sanguinea 1 1 2
Mediomastus fragilis 5 1 1
Megalomma vesiculosum
Melinna palmata
Metaphoxus fultoni
Microdeutopus sp
Micromaldane ornithochaeta 2
Modiolarca subpicta 2
Molgula sp 1
Monocorophium sextonae 6
Montacuta phascolioni 1
Myriochele danielsseni
Mysta picta
Nassarius reticulatus 3
Natatolana naglecta 1
Neanthes fucata
Nebalia bipes
Nematonereis hebes 13 2 3 3
Nemertes (spp) 3 1 4 3 4
Neoamphitrite figulus 1 1 1
Nephasoma minutum 1 1
Nephtys assimilis
Nephtys cirrosa 1 1
Nephtys hombergii 2 1 1
Nephtys kersivalensis 11 8 12
Nereis irrorata
Nicolea venustula 2 1 1 2 1
Notomastus latericeus 6 7 54 18 14 9
Notoproctus oculatus 1
Nucula hanleyi 3 9 1
Nucula nitidosa 5 3 3 17 10 46
Odontosyllis fulgurans 3 1
Ophelia celtica 1 1
Ophiotrix fragilis
Ophiura albida 3 2 10 3 2 3
Ophuiridae indet. (j)
Orbinia cuvieri 1
Othomaera othonis 6 10 6 6 6
Pagurus bernhardus
Pagurus cuanensis
Paradoneis armata 1
Paradoneis lyra 3 5 3  
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GROUPE E BH 7 BH 14 BH 9 BH 1C BH 2 BH 3 BH 3C
Parajassa pelagica 1
Paranaitis kosteriensis
Parasabella sp
Parvicardium pinnulatum 2 1 1
Parvicardium scabrum 2 2
Pecten maximus 3
Pectinaria auricoma
Pelogenia arenosa 1
Phascolion (Phascolion) strombus 1 1 7 1 1
Phascolosoma (Phascolosoma) granulatum 1
Pherusa eruca
Pholoe inornata 3 1
Pholoe synophthalmica 2 1
Phoronis sp1 1
Phoronis sp2
Photis longicaudata 2
Phyllochaetopterus socialis 2
Phyllodoce lineata
Phyllodoce longipes
Phyllodoce mucosa
Phyllodoce sp
Pilumnus hirtellus
Pisidia longicornis 1 1 73
Pista cristata 7 36 1 11
Pista elongata 1
Plathelminthe indet 1
Platynereis dumerilii
Poecilochaetus serpens 2 4 2
Polycarpa pomaria 2
Polycirrus aurantiacus
Polycirrus medusa 1 3 2 1
Polycirrus sp. 1
Polynoe scolopendrina 1 2
Praxillella affinis 3 4 4
Prionospio malmgreni 1
Processa edulis crassipes
Processa modica
Processa nouveli holthuisi 2 2
Proclymene muelleri 1 1 1
Protodorvillea kefersteni 1
Psammechinus miliaris 1
Pseudomystides limbata 1
Pseudopolydara antennata 5 1
Pseudopolydora pulchra
Pseudopotamilla reniformis 2
Pyura sp. (squamulosa?)
Pyura tessellata 3
Sabella pavonina
Sabellaria spinulosa 5 1 1
Scalibregma celticum 1 1 2 12 3 3  
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GROUPE E BH 7 BH 14 BH 9 BH 1C BH 2 BH 3 BH 3C
Schistomeringos neglecta 2 1
Scolelepis cantabra 1
Scolelepis sp 3
Scoletoma impatiens 1
Sphaerosyllis bulbosa
Sphaerosyllis hystrix
Spio decoratus
Spionidae indet.
Spiophanes kroyeri
Spirobranchus triqueter
Spisula elliptica 1
Spisula subtruncata
Sthenelais boa
Streblosoma bairdi 8
Subadyte pellucida 1
Sycon ciliatum 3
Syllidia armata
Syllis cf parapari 1 2 6
Syllis sp1 1
Syllis sp2 3 1
Syllis sp3 1 1 1
Syllis variegata 2
Tanaopsis graciloides
Tapes (Tapes) rhomboides 3 10 2 1 1
Tectura virginea 2
Terebellidae indet. 2 3 8 5 6 2
Terebellides stroemii 1 3 5 12
Thelepus cincinnatus 12 4 19
Thelepus setosus 1
Thyasira flexuosa 
Thyone fusus
Timoclea ovata 1 3 20 23 10 4 19
Trichobranchus glacialis 1
Trypanosyllis coeliaca
Tubificoides benedii
Tunicier indét 
Upogebia deltaura 2 7 3 4
Upogebia stellata 1 1 2 4 1
Urothoe elegans 2
Urothoe pulchella
Venerupis aurea
Websterinereis glauca 1
Zeuxo sp

Richesse spécifique / st (3/8m²) 77 56 76 87 85 83 56
Abondance / st (3/8m²) 179 96 285 400 308 256 263  
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GROUPE E BH 7C BH 6C BH 9C BH 10C BH 5C BH 10 BH 19
Abludomelita gladiosa 1
Abra alba 15 4 7 79 5 78
Abra prismatica
Achantochitona crinita
Achantochitona fascicularis
Achantochitona sp 1
Ampelisca armoricana
Ampelisca brevicornis 13
Ampelisca diadema 8 1
Ampelisca indet
Ampelisca spinipes 6 5 7
Ampelisca spooneri
Ampelisca tenuicornis 8 2
Ampelisca typica 1 4
Ampharete indéterminé 1
Ampharete lindstroemi 3 4 21 2 16
Ampharetidae indet
Amphipholis squamata 5 4 4 4 11 1 2
Ampithoe ramondi 1
Ampithoe rubricata 1
Anapagurus chiroacanthus 1
Anapagurus hyndmani 15 1 4 4 2 4 7
Animoceradocus semiserratus
Antalis vulgaris 
Anthozoaire indet 3 4
Aonides oxycephala 5 6 3 1 1
Aonides paubranchiata
Aora gracilis 1 2
Aphaelochaeta cf marioni 2 2
Aphaelochaeta sp"A" 2 1
Apherusa bispinosa
Aplysia cf depilans (j)
Apohyale prevostii 3
Aponuphis bilineata 15 1 6
Apseudes talpa 12
Apseudopsis latreillii 22 1 1 1
Arabella iricolor 2
Arcopagia crassa
Aricidea (Acmira) cerrutii 
Aricidea spA 3
Asclerocheilus intermedius
Asterina gibbosa 1
Atelecyclus rotundatus
Atherospio guillei
Atylus vedlomensis 2 1
Balanus crenatus 9 2
Bittium reticulatum 2
Branchiomma bombyx 1
Callochiton septemvalis 1
Calyptraea chinensis 15 36 1 19 2 21 26
Caulleriella alata 15 9 4 1 9 15 5
Caulleriella bioculata 1 1
Caulleriella cf zetlantica 2  
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GROUPE E BH 7C BH 6C BH 9C BH 10C BH 5C BH 10 BH 19
Caulleriella sp 1 3
Chaetopterus variopedatus 1
Chaetozone gibber 1 18 1 38 2
Cheirocratus intermedius
Cheirocratus sundevalli
Cirriformia tentaculata 75
Clausinella fasciata
Clymenura tricirrata 3 1 5 6 9
Conilera cylindracea
Corbula gibba 1 1 1 2
Crepidula fornicata 1
Cylichna alba 1
Cymadusa sp 2 2
Demonax brachychona 1
Diastylis laevis 1
Diodora graeca 1
Diplocirrus glaucus 1
Diplocirrus stopbowitzi
Dipolydora caeca 1 1 2
Dipolydora flava 1 1 1 3
Dosinia exoleta 2 1 2
Ebalia tuberosa 1 1
Ebalia tumefacta 1 1 1
Echinocyamus pusillus
Edwardseilla carnea 2
Edwardsia claparedii
Emarginula conica
Ensis ensis
Ephesiella abyssorum 1
Ericthonius punctatus 1
Eteone longa 6 8 3 3 4 2
Euclymene "SPA" 2 8 6
Euclymene droebrachiensis 9 7 15 6 12 5 5
Euclymene lumbricoides 4 1 3
Euclymene oerstedi 6 14 4 85 8 6
Eugyra arenosa 
Eulalia expusilla 1
Eulalia mustela
Eulalia sp. 1
Eumida bahusiensis 2 2 3
Eumida punctifera 1 1
Eumida sanguinea 1 3
Eumida sp 1 2 1
Eunereis longissima
Eunice vittata
Eupolymnia nebulosa
Eurynome aspera 1
Eurynome sp (j)
Eurysillis tuberculata 1
Eusirus longipes
Euspira pulchella 1
Fimbriosthenelais zetlandica
G. vulgaris j ou Nephasoma minutum 3
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GROUPE E BH 7C BH 6C BH 9C BH 10C BH 5C BH 10 BH 19
Galathea intermedia 3 1
Galathowenia oculata 4 2 1
Gammarella fucicola 6 1
Gastéropdes spA 8
Gibbula tumida 1
Gibbula umbilicalis 2 1
Glycera alba
Glycera convoluta 1
Glycera gigantea 1 1
Glycera lapidum 8 2 1
Glycera oxycephala
Golfingia (Golfingia) elongata 29 33 14 6 2 1
Golfingia vulgaris 4 2 3 1 4 1 4
Goniada maculata 1
Goniadella bobretzkii 1
Gouldia minima
Haplostylus normani
Harmothoe antilopes
Harmothoe glabra 1
Harmothoe impar
Harpinia pectinata 1
Heteromastus filiformis 3 27 4
Hydroides norvegicus 1
Hyppolyte varians 1
Inachus dorsettensis
Janira maculosa 1 1 2
Jasmineira elegans
Jassa falcata 1
Keferstenia cirrata 1
Kelia suborbicalaris
Kurtiella bidentata 4 8 1
Lanice conchilega 7 7 39 14
Laonice bahusiensis 2
Leiochone leiopygos 3
Lepidepecreum longicornis
Lepidochitona cinerea 12 2 1
Lepidonotus squamatus
Leptocheirus hirsutimanus
Leptocheirus pectinatus 1
Leptochiton cancellatus 27 5 13 4 1
Leptosynapta inhaerens 1 1 2 2
Leucothoe incisa 4
Liocarcinus cf marmoreus 1
Liocarcinus pusillus 1
Loimia medusa 1 1
Lucinoma borealis 7 1 1
Lumbrinereis gracilis 4 5 12 2 3 4
Lumbrineriopsis paradoxa
Lumbrineris latreilli 36 9 49 14
Lutraria angustior
Lyonsia norvegica
Lysianassa insperata 3
Lysianassa plumosa 1  
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GROUPE E BH 7C BH 6C BH 9C BH 10C BH 5C BH 10 BH 19
Lysidice ninetta
Macrochaeta clavicornis 1
Macropodia rostrata 1
Maera grossimana 1 2
Maerella tenuimana 2
Maldanidae indét. 1
Malmgreneilla castanea
Malmgreneilla cf marphysae
Malmgreneilla ljungmani 1
Malmgreniella lunulata 4 19 1 3 1 3
Marphysa bellii 2 1 5 3 6
Marphysa sanguinea 6 1 1 1 1
Mediomastus fragilis 8 34 2 3 5 2
Megalomma vesiculosum 7 6 1
Melinna palmata 3 1 1
Metaphoxus fultoni 2
Microdeutopus sp 1
Micromaldane ornithochaeta
Modiolarca subpicta
Molgula sp
Monocorophium sextonae 19 1 1
Montacuta phascolioni 1
Myriochele danielsseni 2
Mysta picta 1
Nassarius reticulatus 2 1 2 3
Natatolana naglecta 1 2 1
Neanthes fucata 1
Nebalia bipes 1
Nematonereis hebes 165 41 136 2 13 5 9
Nemertes (spp) 13 1 10 5 6 3 8
Neoamphitrite figulus
Nephasoma minutum
Nephtys assimilis 3 4
Nephtys cirrosa 3
Nephtys hombergii 10 9
Nephtys kersivalensis 7 18 27 15 5 29
Nereis irrorata 1
Nicolea venustula 1
Notomastus latericeus 75 89 93 57 64 3 39
Notoproctus oculatus
Nucula hanleyi 1 6
Nucula nitidosa 4 3 22 45 46 158 234
Odontosyllis fulgurans 2
Ophelia celtica
Ophiotrix fragilis 1 2
Ophiura albida 4 1
Ophuiridae indet. (j) 5
Orbinia cuvieri
Othomaera othonis
Pagurus bernhardus 2 1
Pagurus cuanensis 1
Paradoneis armata 3 1
Paradoneis lyra 5 1 1 2  
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GROUPE E BH 7C BH 6C BH 9C BH 10C BH 5C BH 10 BH 19
Parajassa pelagica
Paranaitis kosteriensis 1 1
Parasabella sp 1 3
Parvicardium pinnulatum 1 2
Parvicardium scabrum 9 3 3 4 1
Pecten maximus 1
Pectinaria auricoma 1
Pelogenia arenosa
Phascolion (Phascolion) strombus 2 1
Phascolosoma (Phascolosoma) granulatum 1 2 3 1
Pherusa eruca 4 2
Pholoe inornata 4 3 14 3 3
Pholoe synophthalmica 3 2 1 1
Phoronis sp1 3
Phoronis sp2 2
Photis longicaudata
Phyllochaetopterus socialis
Phyllodoce lineata 1
Phyllodoce longipes 1 2 1 1
Phyllodoce mucosa 1
Phyllodoce sp 1
Pilumnus hirtellus 2 1
Pisidia longicornis 4 8 1
Pista cristata 64 62 58 74 11
Pista elongata
Plathelminthe indet 1 2
Platynereis dumerilii 6 2 2 1
Poecilochaetus serpens 5 2 2
Polycarpa pomaria
Polycirrus aurantiacus 4
Polycirrus medusa 1 28 9 7 4 1
Polycirrus sp. 2
Polynoe scolopendrina
Praxillella affinis 2 23
Prionospio malmgreni 1
Processa edulis crassipes 1
Processa modica 1
Processa nouveli holthuisi
Proclymene muelleri
Protodorvillea kefersteni 52 1 2 1
Psammechinus miliaris
Pseudomystides limbata 3
Pseudopolydara antennata
Pseudopolydora pulchra 1 1
Pseudopotamilla reniformis
Pyura sp 1
Pyura tessellata
Sabella pavonina 1
Sabellaria spinulosa
Scalibregma celticum 21 19 11 17 11 1 3  
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GROUPE E BH 7C BH 6C BH 9C BH 10C BH 5C BH 10 BH 19
Schistomeringos neglecta 6
Scolelepis cantabra
Scolelepis sp
Scoletoma impatiens
Sphaerosyllis bulbosa 2 1
Sphaerosyllis hystrix 1 2
Spio decoratus 1
Spionidae indet. 1
Spiophanes kroyeri 4 1
Spirobranchus triqueter 4
Spisula elliptica
Spisula subtruncata 1
Sthenelais boa 1 2
Streblosoma bairdi 6 1 5
Subadyte pellucida
Sycon ciliatum
Syllidia armata 4
Syllis cf parapari 13 1
Syllis sp1 2 1
Syllis sp2
Syllis sp3
Syllis variegata
Tanaopsis graciloides 1
Tapes (Tapes) rhomboides 6 1 7 21 9 6
Tectura virginea 2
Terebellidae indet. 1 2 8
Terebellides stroemii 1
Thelepus cincinnatus 1
Thelepus setosus
Thyasira flexuosa 2 1 30
Thyone fusus 1
Timoclea ovata 51 9 26 89 18 332 447
Trichobranchus glacialis
Trypanosyllis coeliaca 2
Tubificoides benedii 11
Tunicier indét 1
Upogebia deltaura 3 2 1 1 3 1 2
Upogebia stellata 1
Urothoe elegans 1 2
Urothoe pulchella 1
Venerupis aurea 1 2
Websterinereis glauca
Zeuxo sp 2

Richesse spécifique / st (3/8m²) 100 82 73 71 80 74 75
Abondance / st (3/8m²) 949 651 610 492 648 714 1073  
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ANNEXE 10 
 
 
 

Cartes de distribution spatiale de quelques espèces 
d’invertébrés de substrats meubles  
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Cartes de distribution spatiales de 24 espèces d’invertébrés de 
substrats meubles  

 
(Les abondances correspondent au cumul des 3 réplicats par station, soit à une 
surface échantillonnée de 3/8 m²) 

 
 

Aponuphis bilineata (Baird, 1870) 
Spiophanes bombyx (Claparède, 1870) 
Lanice conchilega (Pallas, 1766) 
Pista cristata (Müller, 1776) 
Nematonereis hebes Verrill, 1900 
Notomastus latericeus Sars, 1851 
Paradoneis armata Glemarec, 1966 
Marphysa bellii (Audouin & Milne-Edwards, 1833) 
Scalibregma celticum Mackie, 1991 
Lumbrineris latreilli Audouin & Milne Edwards, 1834 
Chaetozone gibber Woodham & Chambers, 1994 
Glycera lapidum Quatrefages, 1866 
Abra alba (W. Wood, 1802) 
Abra prismatica (Montagu, 1808) 
Nucula hanleyi Winckworth, 1931 
Nucula nitidosa Winckworth, 1930 
Timoclea ovata (Pennant, 1777) 
Tapes (Tapes) romboides (Pennant, 1777) 
Ampelisca spooneri Dauvin & Bellan-Santini, 1982 
Ampelisca sarsi Chevreux, 1888 
Ampelisca spinipes Boeck, 1861 
Upogebia deltaura (Leach, 1815) 
Golfingia (Golfingia) elongata (Keferstein, 1862a) 

               Branchiostoma lanceolatum         (Pallas, 1774) 
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Carte de situation des stations biologiques échantillonnées à la benne Hamon, 
en 2009 (BH 1 à BH 24) et 2010 (BH 1C à BH 12C) 
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ANNEXE 11 
 
 
 

Illustrations de quelques maco-espèces végétales et 
animales inventoriées par vidéo sous-marine  
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Illustrations de quelques macro-espèces végétales et animales inventoriées 
par vidéo sous-marine  

 
 
 

FLORE 
 
 
Phanérogammes 
 

   
      Zostera marina    
 
 
Algues 
 
Chlorophycées 
 

 
            Ulva sp 
 
Phéophycées 
 

    
    Dictyopteris polypodioides    Dictyota dichotoma 
 

   
Halidrys siliquosa             Laminaria ochroleuca 
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Rhodophycées 
 

    
        Calliblepharis ciliata               Delesseria sanguina                  Dilsea carnosa 
        
 
 
 
 

FAUNE 
 
 
Spongiaires 
 

    
    Adreus fascicularis             Axinella dissimilis    Cliona celata          Tethya aurantium
           
 
Cnidaires 
 

    
          Alcyonium digitatum             Eunicella verrucosa (formes orangée et blanche) 
 

    
         Nemertesia antennina                Nemertesia ramosa           Obelia geniculata sur laminaire  
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Mollusques 
 

      
     Buccinum undatum           Pecten maximus   
 
         
Bryozoaires 
 

      
         Cellaria spp         Pentapora foliacea 
    
  
Crustacés 
 

   
          Cancer pagurus          Cirripèdes          Maja brachydactyla  
 
 
Echinodermes   
 

    
                  Aslia lefevrei         Echinaster sepositus          Echinus esculentus  
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   Holothuria forskali    Marthasterias glacialis            Ophiura albida 
 
 
Tuniciers 
 

       
              Diazona violacea        Stolonica socialis               Dendrodoa grossularia 
 
NB : confusion possible entre Stolonica socialis et Dendrodoa grossularia, en l’absence de prélèvements 
 
 
Poissons 
 

     
         Labrus mixtus             Callionymus lyra 
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ANNEXE 12 
 
 
 

Descriptif sommaire des profils vidéo,  
d’après captures d’images  
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MORLAIX 

Descriptif sommaire des profils vidéo, d’après captures d’images  
 
Remarques 
 
Les profils encadrés correspondent aux profils ayant fait l’objet par ailleurs d’une analyse détaillée 
(description toutes les 2 secondes). 
Les dénombrements de macro-espèces d’invertébrés correspondent à l’examen des captures d’images 
uniquement, des compléments d’information sont cependant apportés pour les profils ayant fait l’objet 
d’une analyse détaillée. Les dénombrements restent néanmoins inférieurs à la réalité car la qualité de 
l’information vidéo ne permet pas toujours répertorier et/ou d’identifier les espèces.  
 
 

Mission REBENT 17 (Thalia - Avril 2008)  
(3 profils – 110 captures d’images) 

  
Profil 1 (35 images) : Sable fin à moyen homogène marqué de ripples. 
 

   
 
Profil 2 (66 images) : Séquences de sable fin à moyen marqué de ripples et séquences majoritaires du même 
sédiment avec une pellicule de gros débris coquilliers, sans ripples ; quelques coquilles Saint Jacques 
(Pecten maximus). 
 

   
 
Profil 3 (9 images) : Analogue au profil 1 avec ponctuellement quelques gros débris coquilliers. 
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Mission REBENT 18 (Thalia - Mai 2009) 
(25 profils – 988 captures d’images) 

 
Profil 1 (39 images) : Sédiment hétérogène grossier dominé par des cailloutis et graviers mélangés à du 
sable légèrement envasé ; Pecten maximus, Echinaster sepositus, bryozoaires gazonnants (Cellaria spp). 
NB : 2 Pecten maximus et 6 Echinaster sepositus dénombrés lors de l’analyse détaillée du profil. 
 

    
 
Profil 2 (56 images) : Cailloutis plus ou moins ennoyés dans du sable légèrement envasé ; Pecten maximus, 
Marthasterias glacialis, bryozoaires gazonnants (Cellaria spp). Un gros bloc avec Cliona celata, Echinus 
esculentus (1). 
 

     
 
Profil 3 (43 images) : Alternance de cailloutis plus ou moins ensablés, avec bryozoaires gazonnants 
(Cellaria spp), Echinaster sepositus (1), et de taches de sables marqués de ripples avec dépôt de gros débris 
coquilliers dans les creux inter-rides. 
 

    
 
Profil 4 (43 images) : Sable propre avec une forte proportion de gros débris coquilliers en surface, marqué 
de ripples par endroits ; Maja brachydactyla (1). 
 

   
 
Profil 5 (33 images) : Sable propre marqué de ripples avec de gros débris coquilliers dans les creux. 
Quelques blocs et cailloutis ; Cancer pagurus (1), Holothuria forskali. 
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NB : 6 Holothuria forskali dénombrées lors de l’analyse détaillée du profil. 

    
 
Profil 6 (45 images) : Alternance de sédiment hétérogène à gros débris coquilliers et de roche en place ; 
bryozoaires gazonnants Cellaria spp), ascidies coloniales, Cliona celata, Eunicella verrucosa, Alcyonium 
digitatum (forme blanche), Echinus esculentus. 
NB : 32 Echinus esculentus dénombrés lors de l’analyse détaillée du profil. 
 

    
 

    
 
Profil 7 (67 images) : Des séquences très différenciées de sable grossier, de sédiment hétérogène coquillier, 
de cailloutis et de roche en place sub-affleurante colonisés par des bryozoaires gazonnants (Cellaria spp) et 
des blocs rocheux avec une épifaune sessile et vagile diversifiée, constituée de bryozoaires gazonnants 
(Cellaria spp), spongiaires (dont Cliona celata), Alcyonium digitatum (forme blanche), Holothuria forskali, 
Echinus esculentus, Marthasterias glacialis... 
NB : 8 Holothuria forskali, 31 Echinus esculentus, 7 Marthasterias glacialis dénombrés lors de l’analyse 
détaillée du profil. 
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Profil 8 (23 images) : Alternance de roche surélevée avec Alcyonium digitatum (forme blanche), Eunicella 
verrucosa, ascidies coloniales, quelques Cliona celata, quelques Echinus esculentus, Echinaster sepositus 
(1), Diazona violacea (1) et de roche affleurante + cailloutis avec bryozoaires gazonnants (Cellaria spp), 
Echinus esculentus, Marthasterias glacialis (1), ascidies coloniales. 
 

    
 

    
 
Profil 9 (58 images) : Sédiment hétérogène gravelo-sableux avec gros débris coquilliers, quelques 
actiniaires ; séquences de roche sub-affleurante avec bryozoaires gazonnants (Cellaria spp),  Nemertesia, 
Echinaster sepositus (1), ascidies coloniales, Diazona violacea (1) ; blocs et roche en place avec Tethya 
aurantium, Pentapora fascialis, Eunicella verrucosa (formes orangée et blanche), Echinaster sepositus (1), 
Alcyonium digitatum (forme blanche). 
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Profil 10 (39 images) : Sédiment hétérogène sablo-graveleux coquillier avec bryozoaires gazonnants 
(Cellaria spp) en faible densité, Pecten maximus (1), brèves séquences de roche affleurante avec 
bryozoaires gazonnants (Cellaria spp), Nemertesia, et de roche surélevée avec ascidies coloniales, Cliona 
celata, Eunicella verrucosa (formes orangée et blanche). 
 

    
 

    
 
Profil 11 (40 images) : Sable moyen à grossier propre, parsemé de gros débris coquilliers avec quelques 
ripples ; par endroits roche sub-affleurante avec Pentapora fascialis, spongiaire orangé encroûtant, 
Alcyonium digitatum (forme blanche), Cliona celata, quelques actiniaires, Adreus fascicularis. 
 

     
 

   
 
Profil 12 (43 images) : Roche surélevée avec quelques placages sablo-caillouteux parsemés de gros débris 
coquilliers. Sur la roche, forte densité de Alcyonium digitatum (forme blanche dominante) et de Eunicella 
verrucosa (formes orangée et blanche), Pentapora fascialis (1), ascidies coloniales, Cliona celata ; à la base 
des roches, au contact du sable, bryozoaires gazonnants (Cellaria spp). 
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Profil 13 (28 images) : Sédiment hétérogène sablo-caillouto-graveleux avec une proportion importante de 
gros débris coquilliers ; un bloc avec faune fixée gazonnante et encroûtante. 
 

    
 
Profil 14 (36 images) : Sédiment hétérogène sablo-graveleux dominant avec une proportion importante de 
gros débris coquilliers ; roche surélevée en fin de profil, richement colonisée par l’épifaune sessile : 
Alcyonium digitatum (forme blanche dominante) et Eunicella verrucosa (formes orangée et blanche), 
ascidies coloniales et quelques espèces d’épifaune vagile à la base des roches : Marthasterias glacialis (1), 
Holothuria forskali (1) et des bryozoaires gazonnants (Cellaria spp). 
NB : 2 Marthasterias glacialis et 4 Holothuria forskali dénombrées lors de l’analyse détaillée du profil. 
 

    
 

   
 
Profil 15 (27 images) : Sable propre parsemé de quelques graviers avec une forte proportion de débris 
coquilliers, marqué de rides par endroits avec des accumulations de coquilles de mollusques dans les creux. 
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Profil 16 (40 images) : Majoritairement sable fin propre marqué de ripples, avec un passage de sable 
coquillier grossier. 
 

    
 
Profil 17 (50 images) : Fond à dominante caillouto-graveleuse avec du sable grossier ; à noter en début et en 
fin de profil un faciès ridé de sable et de graviers. Faune peu abondante, constituée de Pentapora fascialis, 
Tethya aurantium, bryozoaires gazonnants (Cellaria spp) peu abondants, spongiaire orangé, Nemertesia, 
quelques algues rouges gazonnantes, Cliona celata, pontes de natices. 
 

    
 

    
 
Profil 18 (27 images) : Sable grossier coquillier ; une séquence de roche avec Eunicella verrucosa (forme 
orangée), ascidies coloniales, Holothuria forskali (3), algues rouges éparses. 
NB : 19 Holothuria forskali dénombrées lors de l’analyse détaillée du profil. 
 

    
 
Profil 19 (30 images) : Quelques images montrant un sédiment grossier coquillier, puis majoritairement 
sable fin marqué de ripples ; quelques pontes de natices. 
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Profil 20 (26 images) : Majoritairement sable fin envasé, parsemé de gros débris coquilliers ; quelques ulves 
fixées, Buccinum undatum (une dizaine), apparemment concentrés sur une proie. Quelques blocs et 
cailloutis, en tout début de profil, avec ascidies coloniales et quelques algues rouges. 
 

     
 
Profil 21 (41 images) : Sable fin marqué de ripples ; quelques ophiures (Ophiura sp), lanices (Lanice 
conchilega) éparses, Maja brachydactyla (1). 
 

    
 
Profil 22 (36 images) : Sable fin marqué de ripples ; lanices (Lanice conchilega) éparses, quelques nasses 
(Nassarius sp) + nombreuses traces, quelques pontes de natices. 
 

    
 
Profil 23 (30 images) : Sédiment caillouto-graveleux avec un peu de sable grossier, très peu colonisé; 
quelques blocs en début de profil avec ascidies coloniales, spongiaire orangé encroûtant. 
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Profil 24 (60 images) : Sable avec en surface une couche dense de coquilles de bivalves dont les plus 
grosses sont encroûtées par des algues calcaires ; quelques ulves et algues rouges fixées, quelques pontes de 
natices. Il semble que sur les dernières images il y ait du maërl mort en mélange avec le sable et les gros 
débris coquilliers. 
 

    
 
Profil 25 (28 images) : Les premières images montrent un fond de roche colonisée par des algues rouges et 
des ascidies coloniales (Dendrodoa grossularia), Pentapora fascialis. La suite révèle un fond de sable 
grossier et de maërl (mort et vivant) et de coquilles de bivalves dont certaines sont encroûtées par des algues 
calcaires. 
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Mission REBENT 18 (Thalia  - Mai 2010) 
(17 +1 (12 bis) profils – 999 captures d’images) 

 
NB : les profils 1 à 6 ont été acquis en haute définition (HD) 
 
Profil 1 (78 images) : Alternance de séquences de sable fin propre marqué de ripples et de sable grossier 
coquillier propre ridé, de type dunaire ; Maja brachydactyla (1).  
 

    
 

    
 
Profil 2 (63 images) : Banc coquillier constitué de valves de palourdes, amandes, moules… ; cirripèdes sur 
quelques valves. 
 

    
 
Profil 3 (51 images) : Sédiment hétérogène grossier coquillier dominant, constitué de sable grossier, de 
graviers et de coquilles de bivalves. Par endroits, roche sub-affleurante avec spongiaire orangé, Pentapora 
fascialis, Echinaster sepositus (2), actiniaires, ascidies coloniales, Cliona celata, Eunicella verrucosa 
(forme orangée), Alcyonium digitatum (forme blanche), bryozoaires gazonnants à proximité du sable, 
Echinus esculentus (1), Nemertesia, Tethya aurantium. 
NB : 15 Echinaster sepositus et 4 Echinus esculentus dénombrés lors de l’analyse détaillée du profil. 
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Profil 4 (127 images) : 3 types observés : 
- Sable fin à moyen coquillier propre marqué de ripples ; Nassarius, ophiures (Ophiura sp). 
- Roche sub-affleurante parsemée de sable avec ascidies coloniales et bryozoaires gazonnants (Cellaria 

spp), Alcyonium digitatum (forme blanche), Echinaster sepositus (2), Marthasterias glacialis (1), 
laminaires en dérive, Calliostoma ziziphinum, quelques Eunicella verrucosa (forme orangée), Cliona 
celata, spongiaire orangé, actiniaires. 

- Sédiment hétérogène composé de cailloutis, graviers, coquilles de bivalves et sable fin propre ; ophiures 
(Ophiura sp), très beau callyonime (Callyonimus lyra), cirripèdes sur grosses valves. 

NB : 7 Echinaster sepositus et 2 Marthasterias glacialis dénombrés lors de l’analyse détaillée du profil. 
 

     
 

    
 

    
 

    
  
Profil 5 (117 images) : Sable fin propre marqué de ripples avec ophiures (Ophiura sp) ; quelques séquences 
de sable coquillier propre avec quelques graviers et nombreuses coquilles de bivalves en mélange, ophiures 
(Ophiura sp) clairsemées. 
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Profil 6 (71 images) : Quelques images correspondant à un fond de sable mélangé à de très nombreuses 
coquilles de bivalves, puis sable fin marqué de ripples ; ophiures (Ophiura sp), Nassarius, quelques algues 
rouges en dérive. 
 

   
 
Profil 7 (64 images) : Sable fin homogène propre marqué de ripples, avec apparition de gros débris 
coquilliers, de graviers (un exemplaire de Pecten maximus) et de cailloutis à l’approche d’un fond à 
dominante rocheuse colonisé par Eunicella verrucosa (formes orangée et blanche), de bryozoaires 
gazonnants (Cellaria spp), d’algues rouges avec des dictyotales en mélange, Pentapora fascialis, Alcyonium 
digitatum (forme blanche), Aslia lefevrei,  Echinaster sepositus (1), Diazona violacea (1), Nemertesia et 
ascidies coloniales au voisinage du fond sableux. 
NB : 9 Echinaster sepositus et 7 Diazona violacea dénombrés lors de l’analyse détaillée du profil. 
 

     
 

    
 

    
 
Profil 8 (140 images) : Alternance de fonds sableux et rocheux avec, à l’approche de la roche, des cailloutis 
et graviers dominants. 
Le sable est grossier coquillier parsemé de coquilles de bivalves ; pontes de natices. Cailloutis et roche sub-
affleurante plus ou moins ensablés avec Nemertesia, Pentapora fascialis, Echinaster sepositus (2), quelques 
ophiures (Ophiura sp), bryozoaires gazonnants (Cellaria spp), algues rouges. Roche surélevée avec 
bryozoaires gazonnants (Cellaria spp), algues rouges, dictyotales, Alcyonium digitatum (forme blanche), 
Maja brachydactyla, Eunicella verrucosa (formes orangée et blanche), laminaires et diverses autres algues 
en sous-strate, actiniaires. A noter Pecten maximus (1) dans tache de sable en fin de profil. A retenir que la 
couverture algale sur fond rocheux est particulièrement dense et diversifiée. 
NB : 18 Echinaster sepositus et 3 Pecten maximus dénombrés lors de l’analyse détaillée du profil. 
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Profil 9 (78 images) : Alternance de séquences caillouto-sableuses, sableuses et rocheuses. 
Cailloutis plus ou moins ensablés avec bryozoaires gazonnants (Cellaria spp), quelques algues rouges, 
cirripèdes. 
Sable coquillier avec quelques graviers et des coquilles de bivalves. 
Roche colonisée par des algues rouges, dictyotales, laminaires (partie les plus élevées), Eunicella verrucosa 
(forme orangée), Pentapora fascialis, Nemertesia, Alcyonium digitatum (rare, forme blanche), spongiaires, 
bryozoaires gazonnants (Cellaria spp) et ascidies coloniales à proximité du sable. 
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Profil 10 (29 images) : Sable fin propre marqué de ripples. 
 

   
 
Profil 11 (39 images) : Sable fin parsemé de coquilles de bivalves dont les plus grosses sont colonisées par 
des algues de petite taille ; quelques ophiures et nasses (Nassarius sp). 
 

    
 
Profil 12 (7 images) : Sédiment hétérogène constitué de cailloutis, graviers et sable avec de gros débris 
coquilliers. Blocs rocheux avec bryozoaires gazonnants et ascidies coloniales, Eunicella verrucosa (forme 
orangée), spongiaire orangé encroûtant, Alcyonium digitatum (forme blanche). 
 

   
 
Profil 12 bis (35 images) : Séquence de roche affleurante et de cailloutis, puis roche surélevée. 
Roche affleurante avec une densité importante de Alcyonium digitatum (forme blanche), Eunicella 
verrucosa (formes orangée et blanche), spongiaire orangé encroûtant. Cailloutis avec bryozoaires 
gazonnants (Cellaria spp), Echinaster sepositus (1). Roche avec laminaires et algues rouges et brunes en 
sous-strate. 
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Profil 13 (11 images) : Sédiment hétérogène constitué de cailloutis, graviers et sable avec de gros débris 
coquilliers puis roche avec laminaires et algues rouges et brunes en sous-strate. 
 

    
 
Profil 14 (14 images) : Sédiment à dominante sableuse avec graviers et coquilles de bivalves sur lesquelles 
sont fixées des algues. 
 

    
 
Profil 15 (23 images) : Fond de cailloutis et de roche affleurante puis de roche surélevée avant retour vers 
cailloutis plus ou moins ensablés. 
Cailloutis et roche affleurante avec spongiaire orangé encroûtant, Diazona violacea (2), actiniaires, 
bryozoaires gazonnants, Alcyonium digitatum (formes blanche et orangée), ascidies coloniales, Cliona 
celata (1). Roche avec laminaires et algues rouges en sous-strate. 
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Profil 16 (23 images) : Sable et cailloutis en pied de roche surélevée. Roche colonisée dans sa partie 
inférieure par Eunicella verrucosa (formes orangée et blanche), Cliona celata (1), puis algues rouges et 
brunes, Alcyonium digitatum (forme orangée) et des laminaires dans la partie supérieure. 
 

     
 

    
 
Profil 17 (29 images) : Passage d’un sédiment hétérogène grossier avec des algues fixées sur cailloutis et/ou 
grosses coquilles de bivalves à un fond chaotique, avec cailloutis et blocs lithoclastiques, dominé par des 
algues rouges. 
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Mission Neomysis HD (2009) 
(12 profils - 805 captures d’images) 

 
Profil 1 (85 images) : Sable coquillier marqué de ripples, parsemé de gros débris coquilliers ; ophiures 
(Ophiura sp) régulièrement distribuées, Pecten maximus. 
 

    
 
Profil 2 (78 images) : Fond de sable silteux à herbiers de zostères (Zostera marina) plus ou moins denses, 
puis de sable grossier ridé à débris coquilliers en alternance avec du maërl (vivant et mort) concentré dans 
les creux de rides ; de nombreuses coquilles de bivalves servent de support à des algues, quelques ulves 
fixées et en dérive. 
 

    
 

    
 
Profil 3 (109 images) : Sédiment hétérogène constitué essentiellement de sable silteux et de maërl (vivant et 
mort) avec de nombreuses coquilles de bivalves sur lesquelles se fixent par endroits zostères (Zostera 
marina) et des algues (rouges et brunes, ulves). En fin de profil, quelques amas coquilliers et présence de 
graviers ; Pecten maximus (1).  
NB : 4 Pecten maximus dénombrés lors de l’analyse détaillée du profil. 
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Profil 4 (46 images) : Fond de sable fin propre puis de maërl, l’ensemble étant colonisé par un herbier de 
zostères (Zostera marina) servant de support à des algues. A noter que les algues fixées sur les zostères sont 
plus nombreuses dans la zone de sable. 
 

    
 
Profil 5 (100 images) : Herbier de zostères (Zostera marina) sur fond de maërl puis sur sable fin à moyen 
avec gros débris coquilliers, certaines séquences exemptes de zostères ; algues fixées sur zostères, quelques 
ulves. 
 

    
 

    
 
Profil 6 (62 images) : Fond ridé de sable grossier et de maërl (vivant et mort) avec de nombreuses coquilles 
de bivalves qui servent de support à des algues, quelques ulves ; maërl vivant et valves sont essentiellement 
concentrés dans les creux de rides. 
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Profil 7 (54 images) : Fond de maërl (vivant et mort) sur sable parsemé de coquilles de bivalves ; Pecten 
maximus (2).  Brève séquence, en début de profil, de roche colonisée par des laminaires. 
 

    
 

     
 
Profil 8 (72 images) : Sédiment hétérogène grossier constitué de sable, de cailloutis et graviers, de maërl 
(vivant et mort) par endroits, ainsi que de coquilles de bivalves, la plupart étant encroûtées par des algues 
calcaires ; algues rouges et brunes. Davantage de sable et de gravier en fin de profil et disparition du maërl, 
Pecten maximus (3). 
 

    
 

   
 
Profil 9 (47 images) : Fond de maërl et de sable ridé, avec le maërl vivant plutôt concentré dans les creux de 
rides, quelques cailloutis et des coquilles de bivalves servant de support à des algues (rouges dominantes, 
quelques ulves), Pecten maximus (1). 
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Profil 10 (13 images) : Sédiment hétérogène constitué de maërl (mort dominant) de sable et de nombreuses 
coquilles de bivalves ; quelques chaînes de crépidules (Crepidula fornicata). 
 

   
 
Profil 11 (95 images) : Fond de maërl + sable ridé, avec le maërl vivant plutôt concentré dans les creux de 
rides, coquilles de bivalves servant de support à des algues ; quelques ulves, des Fucus, feuilles de zostères 
en dérive, Pecten maximus (2). Profil homogène avec cependant un peu moins de maërl et plus de sable 
dans les dernières images. 
 

     
 

     
 
Profil 12 (44 images) : Joli fond de maërl, avec une proportion de vivant importante, et des coquilles de 
bivalves ; quelques ulves. Quelques images montrant la roche sub-affleurante avec laminaires, algues rouges 
et spongiaire orangé encroûtant. 
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Mission Neomysis HD (Juin 2010) 
(19 profils – 1251 captures d’images) 

 
Profil 1 (15 images) : Herbier de Zostera marina plus ou moins dense sur fond de sable et graviers 
bioclastiques parsemé de nombreuses coquilles de bivalves. Algues brunes en sous-strate et fixées aux 
zostères (Zostera marina). 
NB : Aplysia punctata identifiée lors de l’analyse détaillée du profil. 
 

    
 
Profil 2 (37 images) : Fond à dominante rocheuse (quelques images avec graviers et/ou sable) ; forte densité 
et diversité d’algues rouges (dont Delesseria sanguinea) et brunes (dont laminaires et Dictyota dichotoma). 
 

    
 

    
 

    
 
Profil 3 (16 images) : Fond de sable propre marqué de ripples en début et en fin de profil, sinon 
majoritairement fond rocheux colonisé par des laminaires et autres algues brunes et rouges en sous-strate. 
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Profil 4 (95 images) : Des séquences de nature sédimentaire différente montrant successivement du sable 
grossier coquillier avec, par endroits, des graviers, de la roche et en fin de profil du sable fin homogène 
propre marqué de ripples. Sur les sédiments sablo-graveleux, parsemés de coquilles de bivalves, on observe 
algues rouges, Pecten maximus (2), ophiures, nasses, actiniaires. La roche supporte une forte densité et 
diversité d’algues brunes (dont laminaires et Dictyopteris polypodioides) et surtout de rouges mais aussi 
quelques exemplaires de Eunicella verrucosa (forme orangée), Alcyonium digitatum (forme blanche), Aslia 
lefevrei, quelques bryozoaires gazonnants (Cellaria spp), Echinaster sepositus (2). 
NB : 20 Pecten maximus et 23 Echinaster sepositus dénombrés lors de l’analyse détaillée du profil. 
 

    
 

    
 

    
 

    
  
Profil 5 (53 images) : Plusieurs faciès sont observés :  

- Sable fin marqué de ripples avec quelques ophiures (Ophiura sp). 
- Sable coquillier à gros débris bioclastiques. 
- Blocs et rochers fortement colonisés par des algues brunes (dont laminaires) et rouges, ainsi que par 

Eunicella verrucosa (forme orangée) et bryozoaires gazonnants (Cellaria spp). 
 

    
 

    
 
Profil 6 (36 images) : Profil comparable au précédent avec les trois mêmes faciès : 

- Sable fin marqué de ripples avec quelques ophiures (Ophiura sp) et nasses (Nassarius sp). 
- Sable coquillier à gros débris avec quelques algues. 
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- Blocs et rochers fortement colonisés par des algues brunes (dont laminaires) et rouges, ainsi que par 
Eunicella verrucosa (forme orangée), bryozaires gazonnants (Cellaria spp), Cliona celata (1), Maja 
brachydactyla (1), Echinaster sepositus (2). 

 

    
 

    
 

   
 
Profil 7 (44 images) : Profil comparable au précédent avec les trois mêmes faciès : 

- Sable fin marqué de ripples avec quelques ophiures (Ophiura sp). 
- Sable coquillier à gros débris ; Pecten maximus (1), Marthasterias glacialis (1). 
- Blocs et rochers fortement colonisés par des algues brunes (dont laminaires) et rouges (dont 

Delesseria sanguinea), ainsi que par Eunicella verrucosa (formes blanche et orangée), Echinus 
esculentus, bryozaires gazonnants (Cellaria spp), Cliona celata (1), Maja brachydactyla (1), 
Echinaster sepositus (2), Aslia lefevrei. 
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Profil 8 (55 images) : Fond homogène de sable coquillier à gros débris parsemé de quelques coquilles 
d’amandes (Glycymeris glycymeris) sur lesquelles se fixent des algues rouges et des bryozoaires ; quelques 
ophiures (Ophiura sp), Nassarius sp (1), Pecten maximus (1). 
 

    
 
Profil 9 (124 images) : Alternance de sable fin à moyen coquillier propre, marqué de ripples, et de sédiment 
grossier coquillier avec de nombreuses coquilles de bivalves (dont Glycymeris glycymeris et Ensis sp) ; 
quelques ophiures (Ophiura sp) sur les deux types de fond et, plus spécifiquement sur le sédiment grossier, 
quelques algues rouges fixées sur des coquilles, pontes de natices. 
 

    
 

    
 
Profil 10 (74 images) : Fond de sable et de graviers, encombré de coquilles de bivalves et de cailloutis 
fortement colonisés par des algues rouges (dominantes, dont Delesseria sanguinea) et brunes ; quelques 
ophiures (Ophiura sp), actinies. Séquence montrant un fond rocheux colonisé par des laminaires en forte 
densité avec en sous-strate des algues rouges et/ou brunes. 
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Profil 11 (31 images) : Roche fortement colonisée par des algues brunes (dont Dictyota dichotoma et 
Dictyopteris polypodioides, et quelques laminaires) et rouges (dont Delesseria sanguinea) ; Echinus 
esculentus (1). Taches de sable graveleux propre à gros débris coquilliers avec quelques algues fixées, puis 
de sable grossier marqué de ripples en fin de profil. 
NB : 6 Echinus esculentus dénombrés lors de l’analyse détaillée du profil. 
 

    
 

    
 
Profil 12 (214 images) : Tout d’abord un fond de roche richement colonisé par des bryozoaires gazonnants 
(Cellaria spp), des ascidies coloniales, Eunicella verrucosa (formes blanche et orangée), Alcyonium 
digitatum (forme blanche et orangée), Diazona violacea (3), Cliona celata (4), Tethya aurantium (1), 
Echinaster sepositus (5), Nemertesia antennina, algues rouges (moyennement denses) et brunes (peu 
denses, dont Dictyota dichotoma et Dictyopteris polypodioides), Labrus mixtus (1), Axinella dissimilis, 
spongiaires orangé et jaune encroûtants, Pentapora fascialis (au moins 12), Aslia lefevrei, algues calcaires 
encroûtantes, Holothuria forskali (1), Echinus esculentus (1), quelques ophiures (Ophiura sp). Quelques 
taches de sable très grossier coquillier au pied de la roche, avec par endroits des graviers et cailloutis. 
Séquence rocheuse à très fort couvert d’algues rouges et brunes dont laminaires, entrecoupée de taches de 
cailloutis et galets également bien colonisés par des algues rouges (dont Delesseria sanguinea) et brunes. En 
fin de profil, dominance de galets et cailloutis avec une diminution sensible des algues et une forte densité 
ponctuelle de Alcyonium digitatum (forme blanche). 
NB : 52 Diazona violacea, 120 Cliona celata, 3 Tethya aurantium, 92 Echinaster sepositus, 16 Axinella 
dissimilis, 126 Pentapora fascialis, 14 Holothuria forskali, 68 Echinus esculentus dénombrés lors de 
l’analyse détaillée du profil. 
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Profil 13 (69 images) : Sable fin à moyen propre marqué de ripples avec quelques gros débris coquilliers 
épars ; quelques ophiures (Ophiura sp), ponte de natices. A noter en tout début, quelques blocs émergeant à 
peine du sable avec ascidies coloniales, spongiaire encroûtant orangé, Nemertesia, Eunicella verrucosa 
(forme orangée). 
 

    
 
Profil 14 (55 images) : Sédiment hétérogène constitué de sable, de gros débris coquilliers (forte proportion) 
et de graviers épars ; ophiures (Ophiura sp), quelques algues rouges. 
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Profil 15 (73 images) : Première partie comparable au profil précédent avec cependant une proportion de 
coquilles de bivalves plus importante et moins d’ophiures (Ophiura sp); Pecten maximus (1). Deuxième 
partie constituée de roche colonisée par des bryozoaires gazonnants (Cellaria spp), Eunicella verrucosa 
(formes orangée et blanche), Holothuria forskali (4), ascidies coloniales, Cliona celata (4), Diazona 
violacea (1), spongiaire orangé encroûtant, Pentapora fascialis (3), Tethya aurantium(1), Echinus esculentus 
(1). Taches de sable fin à moyen propre marqué de ripples avec ophiures (Ophiura sp) en fin de profil. 
 

     
 

   
 

      
 

     
 
Profil 16 (113 images) : Première partie constituée de sable fin à moyen (quelques ripples), parsemé de 
graviers épars et de gros débris coquilliers (en forte concentration par endroits) ; ophiures (Ophiura sp), 
algues rouges éparses, pontes de natices. Deuxième partie montrant une alternance de sable, de roche 
affleurante et de galets colonisés par des bryozoaires gazonnants (Cellaria spp), algues rouges et brunes 
(dont Dictyota dichotoma et Dictyopteris polypodioides), Diazona violacea (1), ascidies coloniales, 
Eunicella verrucosa (formes orangée et blanche), Nemertesia, spongiaire orangé, Alcyonium digitatum 
(forme blanche), Echinaster sepositus (1), Pentapora fascialis (3), Aslia lefevrei, Echinus esculentus (1), 
hydraires (Obelia geniculata). 
NB : 11 Diazona violacea, 19 Echinaster sepositus, 12 Echinus esculentus, 51 Holothuria forskali 
dénombrés lors de l’analyse détaillée du profil 
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Profil 17 (79 images) : Roche colonisée par des laminaires et des algues rouges (dont Delesseria 
sanguinea), Maja brachydacyla (1). Fin de profil montrant un fond de sable grossier coquillier. 
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Profil 18 (35 images) : Fond sablo-graveleux coquillier évoluant vers un fond de maërl (vivant et mort) 
avec quelques affleurements rocheux colonisés par des bryozoaires gazonnants (Cellaria spp), Nemertesia, 
algues rouges et brunes (dont quelques laminaires), spongiaire orangé ; algues rouges et quelques ulves 
également sur fond de maërl. 
 

    
 

     
 
 Profil 19 (33 images) : Sédiment hétérogène grossier à forte proportion de gros débris coquilliers et 
coquilles de bivalves ; Maja brachydactyla, pontes de natices. Quelques affleurements et galets colonisés 
par des algues rouges et brunes. 
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ANNEXE 13 
 
 
 

Exemple d’analyse détaillée d’un profil vidéo  
(Neomysis 2010 - Profil 16) 
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 Mission Neomysis 2010 – Profil 16 
 

 
 Description de la nature des fonds 

 

 
Description de la morphologie des fonds  
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Extrait du tableau d’analyse toutes les 2 secondes 
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ANNEXE 14 
 
 
 

Cartes de distribution de quelques macro-espèces 
végétales et animales inventoriées par vidéo sous-marine  
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Carte de situation des 77 profils de vidéo sous-marine acquis entre Avril 2008 et Juin 2010. 
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Carte d’observations d’herbiers de Zostera marina sur profils de vidéo sous-marine acquis entre 2008 et 2010. 

 

 

Carte d’observations de Laminaires sur profils de vidéo sous-marine acquis entre 2008 et 2010. 
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Carte d’observations d’Algues rouges sur profils de vidéo sous-marine acquis entre 2008 et 2010. 

 

 

Carte d’observations du Maërl sur profils de vidéo sous-marine acquis entre 2008 et 2010. 
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Carte d’observations de Cliona celata sur profils de vidéo sous-marine acquis entre 2008 et 2010. 

 

 

Carte d’observations d’Alcyonium digitatum sur profils de vidéo sous-marine acquis entre 2008 et 2010. 
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Carte d’observations d’Eunicella verrucosa sur profils de vidéo sous-marine acquis entre 2008 et 2010. 

 

 

Carte d’observations de Pentapora foliacea sur profils de vidéo sous-marine acquis entre 2008 et 2010. 
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Carte d’observations d’Echinaster sepositus sur profils de vidéo sous-marine acquis entre 2008 et 2010. 

 

 

Carte d’observations d’Echinus esculentus sur profils de vidéo sous-marine acquis entre 2008 et 2010. 
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Carte d’observations d’Holothuria forskali sur profils de vidéo sous-marine acquis entre 2008 et 2010. 

 

 

Carte d’observations de Marthasterias glacialis sur profils de vidéo sous-marine acquis entre 2008 et 2010. 
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Carte d’observations de Diazona violacea sur profils de vidéo sous-marine acquis entre 2008 et 2010. 
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