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AVANT - PROPOS

Dans le cadre de son programme de développement, ELECTRICITE

DE FRANCE a confié au CENTRE NATIONAL POUR L'EXPLOITATION DES OCEANS

l'instruction de dossiers d'écologie marine concernant une liste de sites

envisagés pour l'implantation éventuelle de centrales sur le littoral.

Ces centrales nécessitent la disponibilité des débits d'eau de

refroidissement de plusieurs centaines de mètres cubes par seconde. L'é-

lévation de température au condenseur annoncée par ELECTRICITE DE FRANCE

est de l'ordre de 17 ° C. La brusque montée en température de l'eau de

refroidissement , ainsi que le réchauffement du milieu marin provoqué aux

alentours de son point de rejet , induiront des modifications des écosystè-

mes locaux. La nature et l'importance de celles-ci varieront évidenment

selon les peuplements existants.

Dans cette optique il a été constitué des dossiers dits d' "avant-

projets" destinés a rassembler des éléments de comparaison entre les sites.

Le présent rapport concerne le site de PLOGOFF, en BRETAGNE méridionale, a

proximité de la POINTE du RAZ.

La définition des études d' "avant-projet" prévoit un bilan et

une synthèse des connaissances acquises antérieurement, assorties d'études

in situ . Ces dernières sont destinées a compléter les éléments bibliogra-
phiques disponibles. D'une façon générale, l'accent a été mis sur l'étude

du benthos. Il peut se définir comme l'ensemble des êtres vivants peuplant

le fond ou sa proximité immédiate. Il s'oppose au pelagos qui rassemble

ce qui vit en pleine eau : le plancton emporté par le déplacement des eaux

et le necton capable de nager et doué de ce fait d'une certaine autonomie.
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Le benthos, moins sujet aux fluctuations temporelles et spatiales

que le pelagos, rendra mieux compte des caractères des sites et de leur

sensibilité. La saison impartie aux travaux sur le terrain correspondait

une période d'intérêt relativement restreint pour l'étude du plancton (automne

et hiver). Il a donc été décidé, d'un commun accord, de limiter les investi-

gations concernant le plancton au domaine bibliographique.

A propos du plancton et du benthos, la littérature scientifique

s'est révélée peu abondante,de sorte que les propos du présent rapport

s'appuient principalement sur les études de terrain concernant le benthos.

La description des peuplements algaux et animaux de l'estran est sé?arée

de celle des niveaux immergés en permanence. De plus, il a été procédé

des estimations de biomasses (1) pour les divers peuplements, ce qui

permet d'avancer des indications quantitatives sur la richesse du site,

au moment des prélèvements.

L'accent a été mis sur les aspects dont on présume l'intérêt

vis-a-vis d'un réchauffement éventuel. Les effets d'une élévation de

température sur un écosystème marin sont relativement connus au niveau

des généralités (mortalité, précocité sexuelle, remplacement d'espèces,

etc.). Néanmoins, l'état actuel des connaissances en écologie marine ne

permet pas,dans une étude aussi brève, d'avancer des prédictions complètes

et étayées quant aux effets d'un réchauffement déterminé sur un site précis.

Ainsi, à la description des peuplements benthiques tels qu'ils

existent sur le site, nous associerons l'exposé du devenir possible de

telle ou telle espèce particulière dans l'éventualité d'un réchauffement

du milieu.

(1) Biomasse = masse de matière vivante par unité de surface  à un moment

donné.



INTRODUCT:ON

SITUATION:

Le site de PLOGOFF envisagé pour l'implantation éventuelle

d'une centrale en bord de mer est situé en BRETAGNE méridionale sur la

partie Nord de la Baie d'AUDIERNE (cartes 1 et 2). Sur celle-ci, un autre

site est d'ailleurs envisagé dans sa partie Sud sur lescommunes de ST-VIO

et TREGUENNEC (1). Celui de PLOGOFF s'inscrit sur une côte orientée au

Sud et dont le tracé est à peu près rectiligne. A cet endroit, la côte

est constituée de falaises abruptes de plusieures dizaines de mètres de

hauteur. (Photo n ° 1).

LIMITES GEOGRAPHIQUES DE L'ETUDE 

Les limites géographiques choisies pour cette étude d'avat-

projet sont la Pointe du RAZ à 4,5 km à l'ouest du site défini par T, D F,

et la pointe de LERVILY a 9 km à l'Est. Vers le large, une bande d'mviron
2 km de largeur est prise en compte. Des références aux zones avoiELnantes

Sont évidemment faites le cas échéant.

AUTEURS

Ce travail a été réalisé avec la collaboration du Laboratoire

d'Océanographie Biologique de la Faculté des Sciences de BREST. Claude

CHASSE, asSisté d'Annie CASTRIC et de Madeleine LE CORRE a pris en

charge une part très importante de ce travail. La synthèse bibliographique

a été faite par Michel MERCERON du CNEXO (Unité Littoral} avec le concours

de M. Laubier, Conseiller Scientifique.

(1) Il fait l'objet d'un autre rapport d'avant projet.
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LACUNES

Cette étude d'avant-projet comporte quelques lacunes dues au

temps limité dont nous disposions pour exécuter ce travail. Nous citions

précédemment la faible importance de la bibliographie écologique. En ce

qui concerne notamment le plancton, il n'existe qu'une étude faite par le

CNEXO etrelative à l'estuaire du GOYEN,et une mission réalisée en Baie

d'AUDIERNE par la Station Biologique de ROSCOFF et dont les échantillons

n'ont pas encore été dépouillés. Enfin, les prélèvements réalisés pour l'é-

tude du benthos n'ont pas été répartis sur un cycle annuel et la connais-

sance du site que nous en retirons s'apparente en quelque sorte  à une photo-

graphie. En conséquence, on ne peut appréhender la dynamique naturelle de

l'écosystème, encore que l'expérience acquise à propos de biotopes comparables

permette d'y pallier dans une certaine mesure.

CONTENU

L'écologie peut se définir comme "la science qui étudie les condi-

tions d'existence des êtres vivants et les interactions de toutes natures, qui

existent entre ces êtres vivants et leur milieu" (IAJOZ, 1971), et le plan du

rapport s'inspire directement de cette proposition.

La première partie consiste en une description rapide du cadre

naturel. Les caractéristiques du substrat, du climat et de l'hydrologie

y sont analysées brièvement sous l'angle des implications qu'elles peuvent

avoir vis-a-vis des êtres vivants. Une description des peuplements algaux

et animaux du site forme la deuxième partie. On y a séparé les résultats

concernant l'estran et ceux concernant les niveaux inférieurs, c'est -à-

dire les peuplements toujours immergés. La présentation est faite sous

forme d'une coupe schématique, assortie d'une estimation des biomasses des

divers peuplements susceptibles de subir à un degré plus ou moins grand

l'influence du réchauffement des eaux.

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Le contexte socio- économique participe à l'environnement et,è

ce titre, une étude écologique ne peut s'en désintéresser. A ce propos

un certain nombre de renseignements sont fournis par le Livre Blanc consacré
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la moitié Nord de la Baie d'AUDIERNE,

La tendance démographique actuelle est à une dépopulation associée

une poussée d'urbanisme liée au tourisme. Les 2500 habitants de la com-

mune de PLOGOFF se répartissent principalement le long de l'ex-nationale

n o 784 située environ à 1 km de la côte et à peu près parallèle à celle-ci.

Dans la région , les surfaces cultivées sont pour moitié consacrées aux

céréales, (orge surtout) pour moitié au fourrage. A l'élevage bovin tradion-

nel s'ajoute la production du porc qui est en progression,Les exploitations

sont en général de faible superficie. Au point de vue industriel, les prin-

cipaux établissements sont regroupés autour de la rivière du GOYEN. La

région possède un caractère naturel prononcé qui lui donne un attrait

touristique certain. Le site de la Pointe du RAZ, avec 400.00 visiteurs

par an,en témoigne. La pointe de FEUNTEUNOD, située à 1 km à l'Ouest du site s

est également signalée comme site protégé (cf carte n ° 3). Nous y ajouterons

la Réserve Ornithologique du CAP-SIZUN qui l bien que situéesur la Baie de

DOUARNENEZ, n'est distante que de 10 km et accueille environ 50.000 personnes

chaque année (SEPNB (1), communication personnelle.)

Le principal port de pêche de la région est AUDIERNE. La monogra-

phie qui en est faite par les Affaires Maritimes fait ressortir la diver-

sité de ses activités. Les principales concernent le thon, la langoustine

et la pêche côtière. Cette dernière,avec 5 millions de francs, représente

environ la moitié du chiffre d'affaires-pêche du Port d'AUDIERNE.

Les zones de pêche se répartissent entre l'extrémité Ouest de la

chaussée de SEIN et la Baie d'AUDIERNE.

Elles sont exploitées toute l'année, et les espèces péchées sont

constituées essentiellement par du maquereau, de la dorade, du lieu, du tur-

bot, du homard, de la langouste rouge, du tourteau et de l'araignée.

(1) SEPNB = Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne.
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I - CADRE NATUREL

Si la description du cadre naturel est indispensable  à une étude

écologique, la plupart des rubriques qui le composent doivent être détaillées

dans des rapports qu'ELECTRICITE DE FRANCE recueille auprès d'autres sources.

Aussi nous ne présentons ici qu'un bref aperçu des données présentant un

intérêt pour l'écologie marine.

1 0 ) GEOLOGIE - SEDIMENTOLOGIE - MORPHOLOGIE 

L'examen de la carte géologique BREST - LORIENT au 1/320.000

(cf carte n ° 4) montre que la côte est formée par des roches dures

granites feuilletés et schistes cristallins imprégnés de venues granitiques.

La dureté et la texture grenue du substrat constituent deux facteurs favo-

rables à l'implantation de populations algales et animales. Nous verrons

plus loin d'autres facteurs qui contribuent  à moduler la répartition de ces

populations.

A l'observation directe, la côte apparaît comme une falaise

presque continue d'une hauteur moyenne de vingt mètres. Deux plages sableuses

d'importance réduite, l'interrompent  à l'Est du site : le débouché du ruisseat

du LOC'H et l'Anse du CABESTAN. A la base de la falaise de très nombreuses

excavations d'axe Nord-Ouest - Sud-Est semblent avoir été creuséçspar la mer.

(cf photo n ° 2).

Au niveau de la Pointe du RAZ, GUILCHER (1948) note de multiples

cassures orientées de la même façon et conclut que "la structure a orienté

l'attaque". La carte structurale au 1/250.000 OUESSANT (carte n ° 5) indique

dans la région un ensemble de failles de même orientation qui semble apporter

une confirmation à l'hypothèse citée plus haut.

Le trait de côte présente des redans dont trois sont utilisés

comme abris naturels pour des embarcations légères à la belle saison. Il

s'agit de BESTREES, FEUNTEUNOD et PORS LOUBOUS.

En ce qui concerne les fonds subtidaux (c'est-à-dire ceux que la

marée ne découvre jamais), la carte bathymétrique (carte n ° 6) réalisée

1 0
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- PHOTO N ° 2 -

Le site de PLOGOFF vu à basse altitude.

Nombreuses cavernes entaillant le bas de la falaise.
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d'après la carte du SHOM (1) indique l'existence d'un chenal parallèle

A la côte. La pente est forte jusqu'à l'isobathe 15 mètres. Il y succède

un fond plat d'environ 1000 A 1500 m de large A - 16 m - 19 m. Enfin, vers

le large, le niveau remonte rapidement pour former une série de hauts-fonds

A - 4 m - 8 m (BASSES PIRIOU, AN HINKINOU, BASSE AR C'HARN) avant de des-

cendre A nouveau rapidement jusqu'à 20 m, puis plus doucement vers les fonds

plus importants. Une coupe schématique (fig n ° 1) faite A proximité de

l'emplacement proposé, illustre ce relief. Il se complique A ce niveau par

un "chicot" (AN DIAMEURIOU) du côté terre.

La lecture de la carte sédimentologique de SAINT-REQUIER

( feuille 1969 , PONT CROIX, 1/100.000) indique que les fonds sont

rocheux dans le chenal et ne deviennent meubles qu'A partir de l'isobathe-

20 m que l'on trouve au-delà de la ligne des hauts-fonds dont nous parlions

plus haut, (carte n ° 7).

Les observations directes réalisées en plongée dans le cadre

de cette étude confirment la nature rocheuse du substrat et permettent de

préciser qu'au droit du site, la pente, côté terre, se présente comme un

chaos de gros blocs.

2 ° ) CLIMAT

A) Température de l'air : ( cf fig.n ° 2)

Les données représentées graphiquement sont issues d'une

monographie de la Météorologie Nationale consacrée A la BRETAGNE, par

LARIVIERE et VERDOU (1969). A la pointe du RAZ, on constate une différence

de 9,7 ° C entre la température moyenne du mois de février (6,7 ° C) et celle

du mois d'Aoilt (16,4°C).
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TEMPERATURE DE I.: AiR - MOYENNES MENSUELLES
A LA POINTE DU RAZ ( PERIODE 1951- 1965 )

( D'APRES LARIVIERE ET VERDOU ,1969 )

7,1 	6,7 8,5 10,1 12,6 14,8 16,2 16,4 15,7 13,5 10,3 8)8 ° C
 •

18
FIG N°2

20°C

18

16

'14

12

8
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4

2

JFM 	 A	 MJJ 	 A	 SONO

MOYENNES DES TEMPERATURES MENSUELLES ET ANNUELLES

A PLOGOFF - POINTE DU RAZ

J F M A M J J A S 0 N D Année

Tn 5,2 5,0 6,2 7,610,0 12,1 13,5 13,813,2 11,4 8,5 7,0 9,5

Tx 8,9 8,3 10,7 12,6 	 5,1 17,4 18,8 19,018,1 15,6 12,1 10,5 13,9

n + Tx 7,1 6,7 8,5 10,1 	 2,6 14,8 16,2 16,415,7 13,5 10,3 8,8 11,7
1

2

Tm = moyenne des minimums

Tx = moyenne des maximums

Tm + Tx

2
	  - température moyenne
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B) VENTS

La rose des vents de la POINTE DU RAZ,représentée sur la carte

n ° 8, provient d'un travail effectué par THOMAS et BRESSOLIER de l'EPHE (1)
pour le CNEXO. Les fréquences directionnelles les plus élevées correspondent

aux vents du Nord, de l'Ouest et du Sud-Ouest qui dominent respectivement au

printemps, été, automne et en hiver.

3 0 ) HYDROCLIMAT - HYDROLOGIE

A) ETAT DE LA MER  : (cf carte n ° 8)

L'agitation de la mer est un paramètre primordial de la réparti-

tion des peuplements benthiques de l'estran et du haut de la zone subtidale.

THOMAS et BRESSOLIER donnent la fréquence de différentes hauteurs

de creux en fonction des saisons. Par ailleurs, SAINT-REQUIER dans son

commentaire de la carte sédimentologique de PONT-CROIX signale que la houle

dominante en Baie d'AUDIERNE est de Ouest-Sud-Ouest, et que d'autre part,

"la limite d'action de la houle en profondeur est mal connue et sujette

controverse".

B) MAREES (cf tableau n ° 1)

ILE DE SEIN AUDIERNE

I Marée de vive
Pleine mereau moyenne

(coefficient 95) 	 Basse mer

H Marée de morte
Pleine mer

eau moyenne

(coefficient 45) 	 Basse mer

6,5 mètres

1,1 	 mètres

5,0 mètres

2,4 meLres

	5,1 	 mètres

0,7 mètres

3,9 mètres

	1,9 	 mètres

TABLEAU 1; ° I 	 HAUTEURS MOYENNES DES MAREES PAR RAPPORT

AU ZERO HYDROGRAPHIQUE, TIREES DE L'ANNUAIRE DES MAREES DU SHOM.

(1) E.P.H.E. = Ecoie Pratique des Hautes Etudes
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C) COURANTS DE MAREE (cf carte n ° 8)

La vitesse des courants de fond est un des paramètres les plus

importants dans la répartition et la nature des peuplements benthiques

de la zone subtidale. Les courants de fond prennent la succession, vers le

bas du rôle joué par les houles dans les niveaux supérieurs, c'est-à-dire de

l'estran et du haut de la zone subtidale.

Leur direction a , dans le cas présent, une grande importance du fait

de l'inégalité de durée entre le flot et le jusant. Celle-ci a pour effet

de favoriser le passage devant le site dans les eaux douces du ruisseau du

LOC'H ainsi que celles du GOYEN, avec ce qu'elles peuvent véhiculer comme

éléments favorables et défavorables.

a) Les données du SHOM

Elles concernent les courants de sub-surface.

"Les courants sont mal connus entre le RAZ-DE-SEIN et PENMARC'H. Entre le

RAZ-DE-SEIN et AUDIERNE, le flot, qui porte  à l'Ouest, commencerait vers

+ 0400 PORT-LOUIS (1) et atteindrait 2 noeuds environ (1,03 m/s), alors que

le jusant, qui porte A l'Est, commencerait à 0000 (2) et s'achèverait vers

+ 0400 ; le flot serait donc beaucoup plus long que le jusant".

"D'anciennes observations faites  à 2 milles au Sud de la Gamelle, devant

AUDIERNE signalent que le courant y porte au Sud-Est de 0000 à + 0300

(PORT-LOUIS), alors que de + 0300 à 0000 le courant est Nord-Ouest. Ce se-

rait le jusant dans le RAZ-DE-SEIN qui provoquerait la première phase de

courant Sud-Est, puis ensuite, il se formerait pendant la fin du jusant

dans le RAZ un contre-courant Nord-Ouest, qui se transformerait après trois

heures en "flot", sans changer de direction".

b) Les données du L.N.H. (3)

Le L.N.H. a réalisé des mesures à 3 stations proches du site éventuel de la

centrale. Les résultats confirment les indications du SHOM quant à la di-

rection.

(1) + 0400 PORT-LOUIS signifie 4 h après la pleine mer au port de référence,

ici PORT-LOUIS.

(2) 0000 signifie au moment de la pleine mer - PORT-LOUIS.

(3) L.N.H. = Laboratoire National d'Hydraulique.
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,a la vitesse et à la durée du flot et du jusant. En outre, ils apportent

des précisions locales intéressantes.

A deux stations, des mesures ont été faites pendant 13 heures

par un coefficient d'environ 80 et vent de Nord-Ouest de 5 a IO m/s.

- A la première station, a 600 mètres au droit du site sur les

fonds de 16 mètres, le jusant porte à 1000 durant 4 heures, et atteint

une vitesse maximum de 0,70 m/s.

Le flot porte au 280 0 durant 8 heures et atteint la même

vitesse maximum. On constate une homogénéité de ces caractéristiques sur

toute la tranche d'eau.

- La deuxième station a été réalisée en même temps que la

première a 500 m au Sud de la Pointe de FEUNTEUNOD, sur les fonds de 13 m

environ. Les mesures ont été faites a 3 m sous la surface.

Jusant et flot ont probablement les mêmes durées qu'a la

première station (données incomplètes). Le jusant porte  à 145 ° et atteint

le même jour la vitesse maximum de 1,10m/s ; le flot porte  à 280 ° et sa

vitesse maximum est de 1,25 m/s.L'accélération, par rapport  à la première

station, est due a l'effet de cap induit par la Pointe de FEUNTEUNOD.

- A la troisième station, il a été réalisé un enregistrement

d'une semaine et les résultats sont donnés pour les coefficients de 40 et

de 70. Cette station est située au milieu du "chenal", décrit précédemment,

au droit du site, par des fonds de 18 m. Les enregistrements ont été faits

a 13 m du fond. Les durées du jusant et du flot sont toujours de 4 heures

et de 8 heures respectivement pour les 2 coefficients. Les caps sont

également conservés : 110 ° en jusant, et 290 ° en flot. Les vitesses

maximum varient peu avec le changement de coefficient : 0,6 m/s (coefficient

40) contre 0,7 m/s (coefficient 70) au jusant, et 0,5 m/s au flot. Le

courant s'annule entre le flot et le jusant, mais conserve une vitesse de

0,1 m/s entre jusant et flot.

Le L.N.H.estime l'excursion d'une particule d'eau a 15 km par

marée de vive eau moyenne.



La résultante de la prédominance du flot sur le jusant est donnée comme

une dérive vers l'Ouest de 10 km.

A ceci, nous ajouterons qu'il conviendrait de préciser la trajec-

toire du contre-courant existant durant les 2 ou 3 dernières heures du

jusant - RAZ de SEIN. Il serait particulièrement intéressant de déterminer

le rôle éventuel de la ligne des hauts-fonds bordant la côte dans ce

phénomène.

D) TEMPERATURE DE L'EAU

Les données de température disponibles à proximité du site sont

peu abondantes comme dans la plupart des eaux côtières. ARBAULT et BOUTIN,
(1968) ainsi que BEAUDOUIN (1975), ont publié des cartes saisonnières d'is6

thermes de surface du golfe de Gascogne (Fig n ° 3,4 et 5). Les stations de
mesure représentées par des petits points sur la figure n ° 3 ne couvrent
pas la Baie d'AUDIERNE. on peut cependant constater à son voisinage un
écart thermique annuel approximatif de 7,5 ° en 1964, 8,5 ° en 1971 et

5,5 ° en 1972.

Sur le site même, le LNH indique pour le 28 mai 19751 une températur

de 13,0 ° à 13,2 ° C sans précision d'heure ni de niveau de mesure.

E) SALINITE

A propos de la salinité, on peut faire la même remarque qu'A propot

de la température et souligner le nombre réduit des éléments bibliographiques

Le LNH a mesuré la salinité dans les mêmes conditions que la tempé-

rature et donne une valeur de 34,5 ° /0 0 .

Les apports d'eau douce proviennent principalement du LOC'11 et du

GOYEN situés respectivement à 4 et 11 km à l'Est du site. Les débits mensuels

moyens du GOYEN à PONT-CROIX établis sur 6 ans montrent un maximum de 0,296m3/
en août (ANON, 1973) (fig. n ° 6) . Le débit du LOC'H n'est pas connu, mais lor$
de nos passages à son embouchure en hiver, il était manifestement inférieur

1m3/s.
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DEBITS MENSUELS MOYENS DU GOYEN
A PONT - CROIX ( D'APRES ANON. 1973)
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La dérive des eaux marines vers l'Ouest a étéeStimée:par le

L.N.H. a 10 km par marée de vive-eau moyenne.

Une estimation personnelle faite au planimètre A partir des don-

nées brutes du L.N.H. nous donne une dérive d'environ 5 km pour une marée

de coefficient 40. Les eaux du LOC'H seraient donc susceptibles de passer

devant le site dans les 12 heures qui suivent leur arrivée en mer ouverte

et, celles du GOYEN éventuellement, après 24 ou 36 heures suivant le coef-

ficient de la marée.

4 0 ) POLLUTION 

Les vecteurs de pollution éventuelle susceptibles d'influer sur

la qualité des eaux devant le site sont encore le LOC'H et le GOYEN. RENEVOT

en 1974 donnait des précisions quantifiées concernant les rejets polluants

d'origine domestique et industrielle qui seraient déversés dans la rivière

du GOYEN en 1975 (cf. tableau n ° 2).

Tableau n ° 2 

Quantités de rejets polluants déversés dans l'estuaire du GOYEN, tels que prévus pour

1975 (D'après RENEVOT, 1974).

SAISON PARAMETRE UNITÉ DE MESURE VALEURS

VOLUME M30 - 	 1410

MATIERE EN
SAISON SUSPENSION KG/J 880

MORTE D1305 	 (1) KG/J A340

DCO 	 (2) KG/J 2450

VOLUME 1I3/J 1875

SAISON MATTEREEN -
SUSPENSION KG/J 1175

ESTIVALE
DB05 	 (1) KC/j 1585-

DCO 	 (2) KG/J 2860

(1)DB05 = Demande Biochimique d'Oxygène en 5 jours.

(2)DCO = Demande Chimique d'Oxygène.
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La D D E (3) du Finistère a pratiqué en été 1975 une série de

neuf analyses bactériologiques sur la plage de TRESCADEC  à l'embouchure

du GOYEN. Les chiffres maximum sont de 460 Escherichia

13 Streptocoques Fécaux/ 100 ml.

Dans leur Inventaire National de la Pollution Bactérienne des

eaux littorales AUBERT M.et al 	 (1968) font également état des chiffres peu
élevés à leurs stations de TRESCADEC au débouché du GOYEN .

Tableau n ° 3

STATIONS MAREE COLIFORMES Escherichia
coli

STREPTOCOQUES

FECAUX

TRESCADEC

montante

._

10 2 1

.

descendante 1200 9 4

LOC'H
montante 100 9 2

descendante 50 21 1

COUMOUDOC

montante 4 0 0

descendante 4 0 0

Pollution Bactérienne entre l'embouchure du GOYEN et la

Pointe du RAZ( d'après AUBERT et al 1968).

(3) D D E = Direction Départementale de l'Equipement.
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Remarques sur l'hydrobiologie et la turbidité.

Dans le voisinage du site aucune donnée n'est disponible en ce qui

concerne les sels minéraux et la turbidité . La Station Biologique de ROS-

COFF a mené une campagne d'étude du plancton en 1974 dans la région, et ces
paramètres ont été échantillonnés A des stations assez proehes (1 ).
Néanmoins leur dépouillement reste A faire.

5 0 ) CONCLUSION 

La description sommaire du cadre de vie A laquelle nous venons de procé-

der, permet de dégager plusieurs points intéressants  vis-à-vis de l'écolo-

gie marine.

La côte est représentée par une falaise rocheuse haute de plu-

sieurs dizaines de mètres et exposée au Sud. Les fonds sont constitués

par une sorte de chenal rocheux A pentes raides, parallèle A la côte,

d'environ 2000 mètres de largeur.

La profondeur est d'environ - 16 A - 19 mètres par rapport

au zéro hydrographique.

Dans la région, la température de l'air présente un écart moyen de 9,7 O C

entre le mois de février (6,7 ° C) et le mois d'aoat(16,4 ° C). Les vents

dominants proviennent du Nord au printemps, de l'Ouest en été et en automne

et du Sud-Ouest en hiver.

Les creux de plus de 2,50 m d'amplitude représentent une fréquence annuelle

moyeruip de 8 %. La houle dominante provient de l'Ouest-Sud-Est. Sur le site,

l'amplitude des marées est inconnue. On sait cependant qu'en vive-eau moyenne

elle est de 5,4 m à l'Ile de SEIN et de 4,4 m A AUDIERNE. Les courants de

marée sont parallèles A la côte, A peu près homogènes sur la tranche d'eau,

et portent au 100 0 -110 ° au jusant et au 28CP au flot. Devant le site,

par coefficient de 70, ils atteignent la vitesse de 0,70: m/s au jusant

et 0,65 m/s au flot. La dissymétrie de durée entre le flot (8 h) et le jusant

(4 h) a pour corollaire une dérive  de l'eau vers l'Ouest A chaque marée

Voir l'emplacement des stations sur la carte n ° 16 de l'Etude

Ecologique d'avant-projet de ST-VIO.
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estimée à 10 km par coefficient 70let 5 km par coefficient 40. Cette

dissymétrie indigne l'existence d'un contre-courant durant les deux ou

trois dernières heures du jusant-RAZ de SEIN,  et il conviendrait de

préciser son trajet et de déterminer le rôle éventuel de la lige de

hauts-fonds bordant la côte dans ce phénomène.

Les températures moyennes de l'eau de surface dont nous disposons

concernent une région un peu au large de celle qui nous intéresse. Elles

font ressortir des valeurs estivales de 14 à 18 °C , et des écarts entre

hiver et été de 5,5 ° a 8,5°C . Une mesure ponctuelle de salinité sur le
site indique une valeur de 34,5 0 /00

Le niveau de pollution bactérienne paraît faible,

Nous ne disposons pas actuellement de données sur les autres

formes de pollution , les sels nutritifs, la turbidité, ni sur le plancton

d'ailleurs.
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-BENTHOS (ESTRAN ET SUBTIDAL)

1 - INTRODUCTION 

Dans le cadre d'une étude préliminaire et comparative des sites, nous

avons considéré qu'un inventaire exhaustif des espèces et des entités de

peuplements, ainsi que des études ponctuelles étaient sans signification

immédiate. Cela était par ailleurs rigoureusement impossible dans les

temps impartis.

Notre appréciation des milieux rencontrés dans ces sites vient donc d'une

comparaison entre ces milieux et ceux, soumis  à des conditions comparables,

que nous avons étudiés antérieurement. L'étude plus particulièrement appro-

fondie des régions de ROSCOFF et CONCARNEAU (régions qui encadrent les si-

tes) nous a permis, grâce à une longue pratique, d'acquérir une connais-

sance globale des milieux tant intertidaux que littoraux et cette connais-

sance nous a semblé suffisante pour. situer de manière suffisamment précise.

les aspects rencontrés ici dans un cadre général plus vaste.

Nous avons tenu A visiter personnellement l'ensemble des sites, par voie

de terre, par bateau, par plongée et par survol aérien. Nous avons aussi

procédé A des relevés quantitatifs (recouvrement, biomasse) de tous les

types de peuplement dans les conditions les plus variées. Nous avons éga-

lement fait des récoltes de données quantitatives :sur la vitesse de crois-

sance, la structure démographique et la production des plus importantes

espèces de grande taille dans chacun des secteurs : Laminaria hyperborea,

(algues) HaZiotis tuberculata (ormeau).

Nous considérons en effet que les études statiques, même quantitatives,

sont insuffisantes pour apprécier la qualité biologique d'un site et que

les processus de production liés aux vitesses de croissance des principaux

organismes sont nécessaires, notamment dans le cas de réchauffement in-

duit ,par les rejets des centrales nucléaires côtières.
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- CARACTERES GENERAUX DU SITE

Nous nous trouvons en présence d'une côte essentiellement rocheuse et

abrupte, à estran généralement étroit et à hydrodynamisme fort. Cette

"haute énergie" est. due simultanément aux courants violents (plus spécia-

lement en Profondeur), et aux houles (en surface).

Or la nature qualitative et l'importance quantitative des peuplements

de ces fonds rocheux sont essentiellement conditionnés par la répartition

quantitative, verticale et horizontale, de l'énergie des houles et des

courants. Elles sont donc tributaires

- de l'exposition de l'ensemble de la surface rocheuse par rapport au

flux d'énergie des vagues induit par les vents dominants

- du flux d'énergie induit par les courants qui arrivent parallèlement A

la côte, compte-tenu des divers obstacles et saillies qui constituent

des abris hydrodynamiques.

Deux aspects de la côte sont donc à considérer

- l'angle du trait de côte par rapport à la direction du flux

- l'angle du profil rocheux : plus la pente est faible, plus la surface

rocheuse dissipatrice de l'énergie comprise entre deuxniveaux bathymé-

triques est large, plus l'énergie incidente sur les peuplements est

faible.

L'orientation générale par rapport au vent et aux courants est constante

et bien définie sur une grande longueur de côte. De PENHORS à SEIN, la

côte est orientée Est-Ouest.

Il en résulte que l'importance des peuplements des fonds rocheux de ce

site est tributaire

- de la largeur de l'estran et plus généralement de la pente des surfaces

rocheuses pour les hauts fonds (au-dessus de - 10 m) et jusqu'à la zone

terrestre ;
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- de la proximité des axes de chenaux du RAZ DE SEIN, pour les fonds

inférieurs à - 10 m.

Le site du Nord de la Baie d'AUDIERNE, à pente très forte, directement

exposé aux vents d'Ouest et Sud-Ouest (sans abri) est très exposé aux

vagues et présente des peuplements caractéristiques des modes les plus

battus.

3/ - METHODOLOGIE 

Une démarche analytique complète comporte

- une étude de répartition bathymétrique précise des surfaces rocheuses

- la répartition qualitative et quantitative des unités de peuplements,

en fonction de la seule bathymétrie, sur les surfaces raisonnablement

éclairées (exception faite des zones surplombantes) dans les différentes

positions hydrodynamiques

- des prélèvements quantitatifs de l'ordre de 4 m
2 

pour la strate élevée,

de l'ordre du m
2 
en 4nnités pour la strate herbacée, dans chaque zone.

Ces prélèvements sont situés dans un relevé de type phytosociologique

(pourcentage relatif de recouvrement). Le matériel est remonté par les

plongeurs, pesé globalement, puis par grande unité taxonomique repré-

sentative. Les espèces secondaires sont estimées par rapport aux espèces

abondantes qui, elles, sont pesées spécifiquement.

Les principaux animaux sont dénombrés lors du relevé phytosociologique

pour les grandes espèces et lors des pesées de détail pour les petites

espèces :(notamment les Epibiontes). Un échantillonnage représentatif des

grandes espèces est ramené A bord pour mensuration, pesage, établissement

de la structure démographique. Cela a été réalisé pour Laminaria hyperbo-

rea, Sacchorhiza polyschides, HaZiotis tuberculata.

Beaucoup de résultats numériques sur les structures dimensionnellles et

les vitesses de croissance ne sont pas représentés dans ce rapport. Il

ne nous semble pas indispensable de les fournir dans cette étape prélimi-

naire ; leur pleine signification ne peut en effet se dégager que dans le

cadre d'études ultérieures.
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En zone littorale, nous avons procédé I une reconnaissance aérienne ainsi

qu'a des études a basse altitude des sites eux-mêmes et des zones avoisinantes,

cela de manière a situer les peuplements littoraux par rapport au modèle de

distribution quantitative et qualitative des espèces en fonction du niveau

de la marée ; modèle que nous avons établi pour la BRETAGNE occidentale

(l'expression quantitative est en voie d'achèvement).

Ce modèle ( figure n ° 7 ) prend en compte la répartition qualitative des
ceintures de végétation en fonctiont

- du niveau de la marée ( échelles verticales )

• l'échelle 1 donne le niveau de la marée exprimé en coefficient, du haut

en bas de 120 a 20 pour les hautes mers, puis de 20 a 120 pour les basses

mers,

. l'échelle 2 donne de haut en bas

le pourcentage des marées recouvrant le substrat,

le pourcentage des marées découvrant le substrat,

• l'échelle 3 donne le pourcentage annuel de la durée de l'immersion,

• l'échelle 4 représente un coefficient obtenu comme suit

% des marées recouvrant le substrat x % annuel d'immersion

% dés -marées .décOuvrant - le substrat

Les inflexions de ce gradient coincident généralement avec les changements

importants des peuplements. Elles sont indiquées par des flèches dans l'échel

le 4 de la figure n ° 7.

- de l'intensité des actions hydrodynamiques (échelles horizontales)

exprimée le cas échéant

. soit par la hauteur maximale des vagues ou leur force exprimée en kg/cm2,
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. soit par la vitesse des courants de surface en vive eau coeff. 95).

- des lignes d'iso-intensité hydrodynamigne exprimant la répartition verti-

cale moyenne de ces intensités hydrodynamiques (en tiret épais sur la figure

n o 7. )

Sur un tel graphique, on peut:donc lire verticalement la distribution des

différentes ceintures d'algues, :telle qu'on pourrait l'observer sur des Sur-

faces de même inclinaison. , différemment exposées aux agents hydrodynamiques.

On remarque que c'est au - niveau des pleines mers de morte-eau que les actionti

hydrodynamiques Se font les plus fortes. Elles s'atténuent légèrement au-

dessus et fortement en dessous. La composante "efficace " des houles est

celle qui est parallèle au substrat.

Le peuplement algal de n'importe quel profil côtier des pleines mers aux bas-

ses mers, peut donc se traduire par la description du peuplement qui est indi-

qu6eau long d'une verticale de ce diagramme ; et inversement, les caractéris-

tiques hydrodynamiques peuvent être déduites de l'observation du peuplement.

La description des peuplements de chaque point de côte, peut donc se déduire,

pour l'essentiel, de l'évaluation de la vitesse des courants en vive-eau et/ou

de la force de la houle telles qu'elles apparaissent sur les échelles horizon-

tales.

Pour simplifier le repérage, nous préférons utiliser des cotes correspondant

aux espèces les plus représentatives du profil vertical : "lithosères" (voir

tableau n ° 4 ). Ces cotes sont notées de 0 A 5 depuis les modes les plus abri-

tés vers les modes les plus battus.

La cartographie des peuplements rocheux intertidaux se traduira par le report

des symboles des différentes "lithosères"., complété essentiellement d'une ban-

de figurant la largeur de l'estran qui peut être arbitrairement élargie pour

améliorer la lisibilité (cf. carte n ° 9).

A chacune des cotes correspondent des espèces secondaires végétales et animales

en proportion moyenne quantitative bien définie, de telle sorte qu'il est pos-

sible, pour une largeur d'estran donnée, de déterminer une biomasse caracté-

ristique en km linéaire de côte.
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Toutes les biomasses sont évaluées en poids de matière organique fraîche . .

Compte-tenu de la faible importance relative des surfaces des zones inter-

tidales par rapport aux surfaces infralittorales non exondables, nous n'a-

vons pas . , dans cette première étape, établi un calcul détaillé des biomasses

et des productions de la zone littorale (il pourrait être fait ultérieurement,

la demande).

Nota

* en surface littorale, du fait de la taille plus faible des espèces, nous

avons procédé par prélèvement d'un quart de m
2 

complétés par les annotations

phytosociologiques habituelles. Les crustacés Cirripèdes et les Gastéropodes

ont été dénombrés sur place.

* l'avantage du survol aérien et des photographies à distance rapprochée

(20 m) est de pouvoir préciser de visu " la longueur caractéristique

de chaque portion de côte.

Le temps imparti à cette étude ne nous a permis qu'un nombre réduit de

plongées et d'études de terrain. Il ne suffisait pas non plus  à l'établis-

sement de cartes bathymétriques fines, cartes nécessaires pour obtenir une

grande précision.

Nous avons donc da nous contenter de procéder  à des approximations larges,

mais aussi informées que possible. Nous avons essayé d'envisager les pro-

blèmes généraux dans leur extension sans disposer d'autant de renseignements

intensifs et précis que nous aurions souhaités.

Une tentative méthodologique élargie était à mettre au point et elle cons-

tituait pour nous l'un des objectifs essentiels pour établir un diagnostic

écologique global, notamment en matière de fertilité relative, sur les peu-

plements rocheux des divers sites.



4/ - PEUPLEMENTS INTERTIDAUX

Les zones étudiées A pied  à basse mer se situent

- aux abords de l'entrée d'AUDIERNE : de LERVILY à TREBEUZEC. LAj_e pla-

tier fait de 200 à 300 m ; le mode, plus abrité permet une lithosère

a Fucus serratus et une lithosère 4 Fucus vesiculosus ;

- de la Pointe de LERVILY jusqu'à la Pointe du RAZ : l'ensemble est domi-

né par la lithosère à "Alaria" à l'exception des petites anses dont

l'anse du LOC'H oû la lithosère est à nvesiculosus".

Les peuplements aZgaux et animaux (cf. Photos n° 3, 4 et 5)

Ils sont constitués par

a) - de + 4mà+ 6m: un horizon noir crustacé4Verrucaria maura : qui re-

couvre la surface rocheuse A 40 %. Ce recouvrement est épars avec prédo-

minance sur les tombants

b) - vers + 5 m jusqu'à + 2,50 m : un peuplement animal formé de petites bala-

nes blanches(Chthamcaus stellatus au-dessus Balanus balanoides en des-
2

sous). Le nombre des individus passe de 30 000 a 60 000/m dans la zone

moyenne, recouvrant la roche de 50 A 90 Z. Leur biomasse est de l'ordre

de I à 2 kg de matière organique fraiche par m
2
, de l'ordre de 4 kg par

mètre linéaire vertical. Leur production (croissance + jeunes) est de

l'ordre de 800 g par kg de biomasse (MOORE H.B. - 1935-1936).

Selon la pente rocheuse de l'estran, on aura donc de 10 à 20 kg de pro-

duction au mètre linéaire de côte.

Le reste de peuplement dans cet horizon est formé de Mollusques

- Littorina rudis (10 A 30 individus au m2)

- Patella vulgata (10 A 20 indivi 	 2dus au m) ;



- PHOTO N ° 3 -

Zonation de l'estran sur la cote de PLOGOFF

Du haut en bas : une bande sombre : Yerrucaria maura

une bande blanche : Balanes, avec en son milieu un liseré'

noir : moules et Porphyra umbilicalis (algue)

une bande rouge : niveau suOrieur des algues rouges

(Corallina officinaiis, etc.) se continuant sous le niveau
des basses mers.
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- Photo n o 5 -

Estran de PLOGOFF

Tapis de balanes - Moules dans les fissures,

quelques patelles.



— Patella athletica (60 individus au m
2
). Elles se situent plus bas .que

les P. vulgata et sont plus petites

— moules : on les trouve surtout vers le bas et dans les fissures. Leur

recouvrement atteint 20 %. Vieilles de 5 ans, elles ne sont longues

que de 2 cm (croissance mauvaise), leur biomasse atteint 1 à 2 kg au

au m
2 
dans les bas niveaux. Elles portent en épiphyte des pompons d'al-

gues rouges (Ceramium acanthonotum) (cf. photo n ° 5 ).

— on a observé aussi quelques pousse—pieds (Cirripèdes : Pollicipes cornu-

copiae), leur peuplement très restreint n'est pas exploitable.

— le mollusque prédateur, la pourpre (Nucella lapillus) vit aux dépens des

balanes et des moules, accessoirement des patelles.

c) — de + 2,50 m jusqu'au 0 : un peuplement décrit avec la zone infralittorale.

Cette zone n'est accessible par voie de terre que par très beau temps. On

y trouve

— une strate crustacée formée d'algues calcaires

Lithophyllus Zenormandi

Lithophyllum incrustans

- une strate muscinante formant un gazon vif de Corallina officinalis por-

tant une épibiose de Mesophyllum Zichenoides

- des touffes de

Laurencia pinnatifida

Chondrus cri spus

Bifurcaria rotunda

L'ensemble forme des biomasses de l'ordre de 1 A 1,5 kg au m
2

.

d) — vers 1 m et jusqu'à — 2,50 m : un peuplement régulier qui s'enrichit vers

le bas et où aux espèces précédentes s'ajoutent de haut en bas :

Himanthalia eZongata

AZaria esculenta

Fucus serratus



FIG. N°8 ALGUES RENCONTREES DANS LA REGION

Polysiphonia lanosa

Ascophyllum nodosum

0 	 5
cm

c
0 5

m

Fucus vesiculosus evesiculosus

Fucus serratus



FIG. N°9 	 ALGUES RENCONTREES DANS LA REGION

5
CM

Laminaria hyperborea
(Laminariacées)



Les biomasses mesurées atteignent rarement un maximum de 8 kg au m
2 
vers

+ 1 m.

Nous rappelons qu'un riche peuplement à Saccorhiza polyschides s'étend de

0 à 8 m avec des biomasses atteignant 15 kg au m
2 

et que ce peuplement est

suivi vers - 10 m jusqu'à - 15 m, par un peuplement A Laminaria hyperborea

En conclusion l'ensemble du peuplement algal, appartenant à la lithos -ère

klaria, est très restreint sur ces modes battus. Par contre, un peuplement

animal, source de production planctonique tend à supplanter le peuplement

algal.

La faible largeur de l'estran ne justifie pas une étude très détaillée.

L'ordre de grandeur de la biomasse animale est de 6 à 12 T par kilomètre

linéaire de côte. La production est de l'ordre de la moitié.



5/ - PEUPLEMENTS INFRALITTORAUX

A/ - Travail effectué 

Huit plongées de six plongeurs (dont les chercheurs  GASTRIC A. et CHASSE C.)

séparés en trois équipes ont été effectuées aux étales de marées de mortes-

eaux, la présence de courants violents (deux noeuds) est cause de ces

courtes plongées.

Six d'entre elles ont été consacrées A l'établissement de la répartition

quantitative et qualitative des peuplements depuis les fonds de - 17 m

jusqu'au niveau de la mi-marge (+ 4 m). Les points de prélèvement ont

été disposés sur une ligne longue de 200 m, perpendiculaire A la côte,

et menée vers la pointe Est de l'anse de FEUNTEUNOD (donc au niveau de

l'emplacement "eventuel de la centrale.

- Résultats 

La gamme des profondeurs étudiées est représentative d'une frange rocheuse

longue de trois km I du fait des rétifs qui existent au large (Ninkinou - 4 m,

Basse7Piriou - 7 m).

Faisant suite A une lande rase culminant A 75 m, une falaise de l'ordre

de 20 m, subverticale, se continue par un platier très étroit de largeur

variable. Les fonds sous-marins qui se trouvent entre la POINTE DU RAZ

et la POINTE DE LERVILY peuvent être décomposés ainsi

- une masse de gros blocs en chaos, dont certains approchent le 0, s'é-

tend sur environ 100 m de large de - 5 A - 15 m,

- un vaste platier subhorizontal, mais portant des récifs élevés A la

périphérie, s'étend sur deux A trois km de large de - 15:h" - 20 r

49



a) - Les peuplements algaux ( f tableau n ° 5 et Fig n o IO)

50

- strate crustacée : épaisse de 0,2 A 2 mm, elle est formée d'algues multi-

cellulaires qui doivent apparaître A - 20 m. Elle se poursuit jusqu'au

niveau des + 4 m avec une biomasse moyenne de 0,1 kg au m
2

.

- strate herbacée et muscinante : elle est plus élevée/k de 5 A 25 cm). Elle

débute vers - 18 m et se poursuit jusqu'à + 2,50 m. Sa biomasse maxi-

male est atteinte entre - 10 m et + 2 m avec une valeur moyenne de l'or-

dre de 3 kg au m
2
. Elle est formée successivement

• d'une dominance d'algues brunes, de - 18 m à - 10 m. On trouve dans

cet ordre

Halopteris filicina

Dictyopteris membranacea

Dictyota dichotoma

• d'une dominance d'algues rouges de - 10 m à + 2 m. Ce sont essentiel-

lement les algues calcifiées : Corallina officinalis (jusqu'à 2 kg

au m
2
) portant des planchers épiphytes de Mesophyllum lichenoides.

Les autres algues rouges non calcifiées sont successivement, des plus

profondes aux plus superficielles

Bonnemaisonia asparagoides

Heterosiphonia coccinea

Cryptopleura ramosum

Acrosorium uncinatum

Callophyllis laciniata

Asparagopsis armata

Chondrus crispus

Laurencia pinnatifida

- strate frutescente ou arbustive : elle fait de 20 cm à 2,50 m de hau-

teur et constitue une biomasse de 6 à 11 kg/m
2
. Successivement dominent

les espèces suivantes :
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* de - 15 m à - 7 m, Laminaria hyperborea forme des peuplements presque

purs, âgés de 3 à 6 ans (biomasse maximum à 11 m = 7 kg/m2 ).

	— 	
*de --S-m au zéEo, SdccOrhiza polyschi.des donne une biomasse dominante

et maximale de 11 kg/m
2
, ses peuplements sont annuels. On peut donc consi-

dérer que du fait de l'usure des frondes, la production est bien supé-

rieure (peut-être de l'ordre de deux fois) A cette biomasse. On remarque

que les pieds, dans un même peuplement, atteignent des longueurs de sti-

pe de 20 cm à 2 m ; ce qui montre l'existence d'une reproduction quasi-

continue au cours de l'année.

*au niveau du zéro et jusqu'à + 1,50 m, on se trouve en présence d'un peu-

plement de transition comportant essentiellement, et de bas en haut

- Alaria escuZenta
	

(max. 0,5 kg/m2 )

- Himanthalia elongata (max. moyen 3 kg/m2 )

- Bifurcaria rotunda (max. 2 kg/m2 )

- Fucus serratus
	

(moins de 0,5 kg/m
2

)

Ce peuplement est annuel et a une biomasse moyenne de 2,5 kg au m
2

.

Si l'on compare ce peuplement végétal avec celui de zones semblables que

nous connaissons, l'impression générale que nous en avons est que ce peu-

plement correspond à un habitat classique de milieu exposé, milieu très

répandu.

Nous devons cependant noter la présence de la Laminariale, Alaria escu-

lata, espèce nordique, que nous trouvons par ailleurs A l'île de SEIN et

qui est ici à sa limite méridionale. Un rejet d'eau chaude tendrait très

probablement à faire disparaître cette population.

Les Laminaria hyperborea, autre espèce d'affinité nordique, voient leur

taille augmenter depuis la partie Sud du golfe de Gascogne (ROCHEBONNE,

ILE D'YEU, GLENAN). Un réchauffement des eaux ferait probablement régre-

ser la taille de l'espèce, favorisant ainsi l'extension du Saccorhiza

poZyschides et l'implantation du Laminaria ochroleuca, espèce d'affinité

méridionale.



PLOGOFF (plongées)
	

Tableau n0 5 	 SUBSTRAT ET FLORE ALGALE

StaE;ons 	 n? 	 : t-.	 I	 Y4. F' 4-?, P. -f-' P P3 P3 Ps P
Pro ondeur par rapport . au

1 --7	 ' -I o 1 0 :MAMMON -3 NIM1-1.5--,e-ro C. .
=Pr „,111rIZI11111"Ml.„ I .. IIIIMI ,M111

111F”
CIN111•111111111INNI
1111111%.—

=SIMMS

....=111■....111
IPMe. 11■4

11111111111•111
11UNIM

6.6111111.111.6.

111111111MININIIMININIIIIII

11111111111111•11111111•1111111111■111111111.
=III

111111111.11111111111111111
...."digill1111

INIIIIMM-111111111101111"
=II.

Elf
MN 1.11•0=11111!.-'1:-.

o
0

IIMOVIIINIIIMINIIIIIII•
lialetifill111611111•1111111

nl ivitai

111•1111111111111=1

1P/411111W

III
OMEN:CBI

cuir 	 -

100
liCPIIIIMIIIIINMIIIIIIIIII

1111111111M1111
CTAIMIIIIITIIIIIIIIIIIIIMMI11111111

30

o	 •
•

O i

i
I T

0-1
[9€111 	 111111M11111110111110.1

2,
NI

IIIMIIMMICIEN1=311111MaIMMILMINIFIMEIC11111111111111

1 at, >
;s
'7.1:/
... i

tlu....

MI

MIN

(

MIMI
17.11111111111111MENR11111111=11111E7.7.21=1:211101111r311111111111111111111

E

MIMENOMMIIIMiliiiiTIMINNIMEM

MiNIMMI•11111111

ra........

I,	 111111M11111111111111111M1111111111111•11111111111111

MiliONIMMIMMLEWIlgaMiraiii

1111111111111•1111•11111111110111101•111111111111

NINE
11111111111111111111

OM

=II

aochor 	 ,z0 	 0( 	 c	 ■ cl e
Hardy- 	 s 	 it; 	 0_&..,
• 1,1,i reS;i, at u lea La

MUNN

11111
EMBANNIMil
INEUNIMEMIN

.1111.1111111111MIIIIIIMIIIIMIN.
S ti a	 I jilt Li ta

Des rndrest■ a. ~ides
Cyst° Sei ra	 sP-

l■	 t_Athalea 	 elorts_a Ea.,	 .	 A,ari.,	 es culent.
— ..ALes&r_css rea rotunda.

i rucu 5 	 se rra tu s Min
ta cu 	 Ve St cuie $uS 1111111111111111101111111M

PIIIIIIIIIIIIIPM1111NMI›. -elvetca 	 cartaltccdata,ct o .teris menibranacea
s Di ctyo t a dichotoma & .3410.0) u s	 -irate drJ111122•1=1111101111

MO
+

MINNIMMONNI6- A •erococcus 	 burlo sus
MCI Clack, te . 	 u 	 vert; ci II atu ligaMMOMMI

I cutlerea 	 mutt; ccla
.atopteris 	 Pilicen a 111

IMEIMMEMII

NOMIHMBIEME

1C211111M2111E211
111.1111.1111111111

11111111

ME

_

11•1
M.

11111111111C21111E21111

IMMOINTE

galarnill

mgNIMONOMMENIMMOMMEMUOM
11111•111111011111

MENIE

IMMEMIERrall

MN

IN111111111•1

=III
mg

IIII

11.211_,Scy E o siphon torn enta.c0
...Spored" nu c ped■-ancu la tu S.

-raon•a 	 dtoritarta
Boo 	 mao rt ane	 is; 	 asoata .o'ede A	 - i imeraumMEE... C a. (Id 	 ,•	 1,;	 1 acerte a ta

NMI o r a Ulna 	 o	 "cinALiS
Crypt b pleura	 V-r-rlosa

V Del ec.Stru3 	 Sainuinea
EMU=

MI

al

Irall
÷

Vas;Call
-4-

EMI

1
11111111•11111111111111111111111•111111' Vu literoSiphonia 	 Ccccinea

AC•OSOr 	 nce oat um
.c, in ..1	 c.::: loss u rvt 	 ru se i fOli.u.v.1
L tu C Itt 	 vn ened 	 rene 41r retesCli
z .4, TiRPA 	 ecL1tiS

NM
MEE NM

1

..., VNora • ypOQ,IVSSLIM NA/004.01;11".• ci
Wit. - 	 yllurn 	 puncta tun.

4-'1 RIPMCI Pots,Ds, r- 	 rdt eae
R. c. byrnen ea	 pscu Jo alrnatd

ul
/
Min
MCI

As dy d. qopsi s drrnatd
IMMUMMOMMMO

-1>u drt n a ya vert:ce (La t a
MOM

-i-
11111111111111=1. 	 - 	 t ïart n E1 a_ 	 by 5 c. a 'C.. e

dla racki-)io.N 	 I; 	 u aturvt MIEMMENINEM MINEMINI OEMall/n/in
1.1dt , trut, 	 elu■ 	 o li.u.

III
c; A 2 la 	 tu.rgi_da. EMIR

1/.././
MOM
=II

MO
MIIIIMIIII

Min

WEI
•IM

evNo oraro,rn,e, i nt errutn
=la chor,c49,As 	 cr:r. pus
=III el i diu ret 	 I at:401 i um

c ie,art; n A	 stet( at a
	06: re"cia 	_pinnat;f:cla
	erna.lion	 heft/tint hor.e MilaNNOMM MIN

hod hyme ni.1 	 pal rn a ta.	 A,

u Fatken be08 (*.a fujo I d nosa
%.1 —V " PI eono s port uyvt 	 borre ri

Pierosiphonia Fenn atd
P teros( to,. nea para se t,-caE 	 Elqs,arni wri_cc_a4c,neuim

11

AçvZcsonia. 	 parvula

111111111111111Ehl 	

1111iii 	

Cruorts a	 pe(1;ca.

Mini 	 1111

W.; Hilden bra Ac1t, -A	 roior 	 u

...,

, 	 -, 	 . 	 , 	 _

.t..L. Lit i,to.oL,tli LA ... 	 S4.•.e•-,.... 	 -...• r
frI eç" E-hx_i_Lu. rn 	 tici•Nenoi'deS4..0.

LeIV Pnynti a. 	 Zei__Llia •A A t a
. 2 . Rai ese a 	 verru ex's a



53

b) - Les peuplements animaux 

Il ne nous semble pas utile de rappeler ici la liste complète des espèces

un aperçu est donné dans le tableau n ° 6. Nous insisterons seulement sur

des espèces présentant un grand intérêt écologique ou économique

- Pycnoclavella aurilucens : petit tunicier connu de ROSCOFF, PLYMOUTH

et dont la station étudiée ici semble être la limite Sud. Vers - 15 m,

il forme des peuplements denses sur les crampons et stipes de Laminaria

hyperborea,

- Echinus esculentus : on le trouve pratiquement sur l'ensemble du pla-

teau (0,2 à 0,3 individu au m
2
). Cet animal herbivore joue un rôle im-

portant dans la régulation des populations algales,

- Haliotis tuberculata (ormeau) : il forme des populations denses, sur-

tout aux alentours de - 10 m (de 1 A 5 au m
2
, moyenne : 2). Pour le

reste de la plateforme, sa moyenne est de 0,2 au m
2
. On a donc une popu-

lation de l'ordre de 2 000 individus au mètre linéaire de côte ; soit

une production d'environ 1 000 T pour la bande de côte considérée

14 km de long sur 3 km de large). Ce peuplement semble inexploité.

Cf. figure lisur la croissance et la productivité de cette population.

squinado 	 (araignée de mer) les populations migratrices donc

essentiellement fluctuantes de cette espèce donnent lieu à une pêche

très importante. On mouille dans cette zone de nombreux casiers.

L'impression générale, en ce qui concerne le peuplement animal, est qu'il

est moyen, voire médiocre. Cependant, les peuplements d'ormeaux (Haliotis

tuberculata) y sont exceptionnels et ceux des crustacés bons. Cela est

mettre en relation avec le beau développement algal.

C) - Estimation générale de la fertilité du plateau jusqu'à - 20 m 

En considérant les biomasses moyennes au mètre carré aux différentes pro-

fondeurs, et la fréquence des répartitions des différentes profondeurs

(fig. n ° 10), on doit estimer la biomasse à 10 300 tonnes de poids frais

par km linéaire de côte.
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EVALUATION DE LA BIOMASSE EN FONCTION DE LA PROFONDEURFIG. N°10
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POUR LES PEUPLEMENTS ROCHEUX DU SITE DE PLOGOFF .
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Pour les 14 km de côte susceptibles d'être concernés qui se trouvent en-

tre la POINTE DU RAZ et la POINTE DE LERVILY, et sur une bande côtière

de 3 km de large, cela correspond A une production de 145 000T de ma-

tière fraîche, soit une biomasse de 50T de poids frais, ou IO T de poids

sec à l'hectare. Si l'on sait que la majorité des espèces sont annuelles

ou quasi-annuelles (la partie pérennante est restreinte, exception faite

de Laminaria hyperborea) on peut admettre, compte-tenu de l'usure distale

des frondes, une production annuelle au moins égale  à la biomasse, soit

10 T de poids sec à l'hectare. Cela place ces fonds marins à égalité de

fertilité avec la majorité des peuplements terrestres fertiles (prairies

et forêts).

On rappellera que la production de 30 T de matières organiques sèches

semble représenter, sous nos latitudes, le maximum possible. Cette valeur

parait atteinte ou même dépassée dans les fond§ compris entre - 2 et

- 4 m (peuplements à Saccorhiza polyschides).

En ce qui concerne les espèces exploitables du champ de Laminaires, seu-

le actuellement, Laminaria digitata est l'objet d'une utilisation indus-

trielle. Or, elle semble réduite, voire inexistante, dans le secteur con-

sidéré. Les autres espèces (Laminaria hyperborea et Saccorhaa poZyschides

donnent des alginates colorés, actuellement sans usage. Un réchauffement

artificiel pourrait favoriser le développement de Laminaria ochroleuca,

espèce dont les alginates incolores sont industrialisables.
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6 - CONCLUSION

Le site de PLOGOFF au Nord de la Baie d'AUDIERNE est entièrement rocheux.

De par la houle et les courants, il est exposé  à un fort hydrodynamisme.

L'estran est partout très étroit, souvent en falaise subverticale. La

couverture algale y est très faible et la roche est occupée par des popu-

lations très abondantes de balanes, accompagnées de patelles, de bigorneaux,

et de moules.

Dans les bas niveaux cependant, l'hydrodynamisme est moins fort et l'on

trouve des algues de petite taille, dont la mousse d'Irlande (Chondrus cris-

pus). Dans les Iris bas niveaux apparait l'espèce caractéristique de ce

type de milieu : Alaria esculenta, une laminaire dont la population de

PLOGOFF semble la limite sud de répartition.

Au total, de par ses biomasses modestes et la réduction de sa superficie,

l'estran entre pour une faible part dans l'économie biologique de la région.

Les peuplements subtidaux sont bien développés sur la pente côté terre du

chenal rocheux dont le fond se situe entre les cotes - 15 m et - 19m.

Juste en dessous du zéro hydrographique, on trouve encore Alaria esculenta.

La biomasse maximum se trouve à - 3 m avec des populations abondantes d'une

laminaire Saccorhiza poZyschides (15 kg/m2). Vers - 10-12 m, c'est Laminaria

hyperborea qui domine, mais elle donne des biomasses inférieures: 8 kg/m2.

A partir de - 15 m les grandes algues disparaissent, et les biomasses devien-

nent très faibles. On peut supposer que les hauts-fonds parallèles à la côte

sont également le support de peuplements abondants.

De la Pointe du RAZ A LERVILY, les fonds d'une profondeur supérieure à 15

mètres sont les plus fréquents. La richesse algale de la région peut donc être

estimée comme moyenne. Par contre, s'il faut prendre en considération le champ

algal de la CHAUSSEE DE SEIN, les choses sont différentes. La majorité des

fonds sont compris entre 0 et - IO m et ils sont fortement productifs.

La richesse du benthos concerné peut alors être estimé comme étant 4 fois



plus importante (cf. tableau n e 7).

Outre cet aspect quantitatif de la question, il faut signaler qu'un accrois-

sement de la température aurait pour effet probable de défavoriser Laminaria

hyperborea au bénéfice de l'extension vers le bas de Saccorhiza poZyschides

et d'une implantation possible de L. ochroleuca.

Au point de vue faunistique, il faut signaler l'existence d'une espèce de

tunicier qui semble être ici a sa limite Sud de répartition. Les crustacés

de ces fonds sont actuellement exploités par les pêcheurs d'AUDIERNE. Un can-

tonnement a crustacés est d'ailleurs institué entre LERVILLY et l'anse du

LOC'H jusqu'à l'isobathe - 30 mètres (à 4 km a l'Est de la cote de PLOGOFF).

Il existe également une population dense d'ormeaux dont la production semble

importante puisqu'elle est estimée a 1.000 t/an
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CONCLUSIONS GENERALES

Le présent rapport constitue l'étude d'avant-projet d'écologie  marine du

site de PLOGOFF en FINISTERE-SUD.

Les éléments que nous avons pu rassembler en procédant A une synthèse biblio-

graphique assortie d'études du benthos in situ sont partiels et constituent

une première étape dans la connaissance approfondie des écosystèmes locaux.

Les données font spécialement défaut dans les domaines de l'hydrologie de

l'hydrobiologieet du plancton. Il se dégage cependant de ce rapport un certain

nombre de renseignements.

Le site de PLOGOFF est situé au Nord de l'arc de cercle de la Baie d'AUDIERNE

A proximité de la Pointe du RAZ. Le secteur marin concerné se présente comme un

chenal rocheux parallèle A la côte. Du côté mer, sa bordure est représentée

par une série de hauts-fonds s'échelonnant entre -4 et -8 mètres. Il est

large d'environ 2000 mètres, et son plancher est à la cote -15 à - 19 mètres

par rapport au zéro hydrographique.

Les relevés A la. Pointe du RAZ indique une forte houle dans le secteur.

Sa direction dominante est Ouest-Sud-Ouest.

Les courants de marée sont parallèles A la côte et leurs caractéristiques sont

peu près homogènes sur la tranche d'eau. Le jusant dure environ 4 heures

et porte au 100 ° -110 0 . Sa vitesse maximum est de 0,70 m/s (environ 1,44noeud

par coefficient70. Le flot dure 8 heures et porte au 280 O . Par coefficient

70 sa vitesse maximum est de 0,65 m/s (1,3 noeud). La dissymétrie de durée

entre le flot et le jusant engendre une dérive générale vers l'ouest, variant

de 5 A 10 km environ par marée selon son coefficient. A cette dissymétrie

entre flot et jusant est également liée l'existence d'un contre-courant

fonctionnant durant les deux ou trois dernières heures du jusant -RAZ de SEIN.

Il parait très souhaitable de préciser son trajet et particulièrement le rôle

éventuel de la série de hauts-fonds dans le phénomène, par des études plus

fines.

En ce qui concerne les peuplements vivants eux-mêmes, ceux qui situés sur

l'estran subissent les houles, et de ce fait les algues ne peuvent s'y déve-

lopper hormis dans les bas niveaux. L'absence quasi-totale des algues dans
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les niveaux-bauts et moyens est compensée par une abondance de balanes.

Le bas de l'estran est colonisé par des algues encroûtantes ou des thalles

de faible longueur.

Les superficies mises en jeu par l'estran sont faibles et son importance

dans l'économie biologique de la région est par conséquent réduite.

Dans les niveaux proches du zéro, on note la présence d'AZaria esculenta,
espèce d'algue caractéristique des côtes soumises A un fort hydrodyna-

misme.

Les niveaux infralittoraux adjacents à la côte sont représentés par des

champs d'algues parmi lesquelles les laminaires forment la biomasse de loin

la plus importante. Celle-ci culmine A 15 Kg/m2 à - 3 mètres. Elle diminue

avec la profondeur pour atteindre 8 kg/m2 A -10 - 12 mètres et I kg/m2

partir de 15 mètres. Ainsi les flancs du couloir sont couverts d'une végé-

tation qui d'abondante, un peu en-dessous de , la surface,devient de moins en

moins importante avec la profondeur et constitue une couverture réduite au

niveau du fond du chenal.

Du point de vue spécifique deux espèces de laminaires dominent : Saccorhiza

poZyschides de la surface A - 8 mètres, et Laminaria hyperborea de - 8 mètres
- 15 mètres.

. Il est possible que le même schéma du peuplement s'applique  à la ligne des

hat-.- ---e-snde parallèle à la côte.

Nous avons procgdé A une estimation de la production de matière vivante

susceptible d'être affectée par les effluents thermiques, et ce dans trois

hypothèses de dimensions croissantes.

La première considère une zone se répartissant sur 3 km de part et d'autre

du site. La production annuelle affectée serait d'environ 600 tonnes. La

deuxième hypothèse considère une zone se répartissant sur 7 km de part et

d'autre du site et allant par conséquent jusqu'au RAZ de SEIN. La produc-

tion mise en jeu serait de l'ordre de 1.400 tonnes annuelles.

'La troisième hypothèse prend la CHAUSSEE de SEIN en compte de surcroit, et

elle concernerait 5.600 tonnes par an. Il conviendrait de préciser ces appro-

ximations par une plus large connaissance des peuplements locaux et de leur

dynamique.
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D'un point de vue plus particulier, Alaria esculenta à PLOGOFF représente

sa limite méridionale de répartition, et des effluents réchauffés auraient

pour effet -de faire disparaître les populations affectées.

Une autre conséquence possible de l'élévation de température serait une

redistribution locale de la répartition des laminaires.

Il faut signaler les populations de crustacés présentes dans le voisinage du

site et qui sont exploitées par les pêcheurs d'AUDIERNE. Un cantonnement

crustacés .est d'ailleurs établi à l'Est de la côte de PLOGOFF. Par ailleurs,

il a été reconnu sur le site une population d'ormeaux très dense et offrant

des potentialités intéressantes.

Du point de vue de l'écologie marine, le site de PLOGOFF en baie d'AUDIERNE

se caractérise par ses fonds rocheux soumis I un hydrodynamisme poussé. La

première connaissance que nous avons des peuplements témoigne effectivement

du mode très battu qui règne.
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