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AVANT-PROPOS
Le REseau de surveillance BENThique (REBENT) a été créé en réponse aux besoins
croissants de connaissance et de suivi de la biodiversité marine côtière pour évaluer l’impact des
activités humaines ou du changement climatique, et contribuer aux mesures de gestion ou de
protection des milieux naturels. Il a pour objectifs d’acquérir une connaissance pertinente et
cohérente des habitats marins benthiques côtiers, et de constituer un système de veille pour
détecter les évolutions de ces habitats, à moyen et long termes, notamment pour ce qui concerne
la diversité biologique. Ce réseau se propose aujourd’hui d’encadrer au niveau national les
actions de surveillance déclinées régionalement, notamment dans le contexte de la Directive
Cadre Eau (DCE).
La Bretagne constitue la région pilote au niveau national. Sur cette région, après une phase
d’avant-projet (2001-2002), la stratégie opérationnelle mise en oeuvre depuis 2003 englobe un
inventaire régional d’habitats, des cartographies des habitats sur des secteurs de référence, le
suivi de la dynamique spatiale du couvert végétal et le suivi de la diversité végétale et animale.
Coordonné par Ifremer, ce réseau associe sur la région Bretagne de nombreux partenaires
scientifiques et techniques : l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) de Brest, la
Station de biologie marine de Concarneau (MNHN), la Station Biologique de Roscoff, le
Laboratoire de Géomorphologie (EPHE/CNRS) de Dinard, le Centre d'Etudes et de Valorisation
des Algues (CEVA) de Pleubian, les départements DYNECO et LER rattachés au Centre Ifremer
de Brest.
Le REBENT Bretagne a bénéficié d’un financement exceptionnel décidé en Comité
Interministériel de l’Aménagement du Territoire (CIADT), du soutien financier de la Région
Bretagne qui s’inscrit, à partir de l’année 2007, dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région
(CPER), ainsi que d’un financement de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour les prélèvements
concernant l’application de la DCE.
Les suivis de la biodiversité ont été mis en place sur une sélection d’habitats comprenant des
habitats remarquables et/ou largement représentés : dans la zone de balancement des marées, ils
concernent en particulier les sédiments fins, les herbiers et certains types de zones rocheuses ;
dans les petits fonds, il s’agit des sables fins, des bancs de maërl et de certains types de fonds
rocheux suivis en plongée. Le suivi de chacun de ces habitats est placé sous la responsabilité
thématique d’un laboratoire ; il est échantillonné régulièrement, selon un protocole adapté dans
des lieux de surveillance répartis le long du littoral. A partir de 2007, la stratégie
d’échantillonnage retenue tient compte des contraintes définies pour le contrôle de surveillance
DCE.

Pour en savoir plus : consulter le site web REBENT (http://www.rebent.org/) ; les informations
qu’il contient peuvent être librement téléchargées et utilisées, sous réserve de citation.

Touria Bajjouk
Responsable de la coordination REBENT-Bretagne
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1. Contexte et objectifs de l’étude
Le maërl (Annexe 1), qui désigne des accumulations d’algues calcaires rouges corallinacées vivant
librement sur les fonds meubles infralittoraux, est en Europe représenté par deux espèces principales :
Lithothamnium corallioides (P. et H. Crouan) et Phymatolithon calcareum (Pallas). La distinction à
l’oeil nu entre L. corallioides et P. calcareum est malaisée, la morphologie et la couleur des thalles
pouvant apparaître, selon les conditions environnementales, très proches pour les deux espèces.
En conditions favorables, ces espèces peuvent constituer des bancs (accumulation de thalles ramifiés
et libres d’algues calcaires) d’épaisseur et de taille variable à des profondeurs qui varient entre 0 et 30
mètres sur les côtes atlantiques françaises. Ces bancs offrent une forte diversité morphologique, les
thalles de maërl pouvant couvrir des vases molles, des vases sableuses, des sables fins, des graviers et
parfois même la roche en place. A noter qu’en Bretagne, les bancs de maërl qui se développent sur des
sédiments grossiers propres sont constitués principalement par Phymatolithon calcareum et ceux se
développant sur des sédiments envasés par Lithothamnium corallioides (Grall, 2002).
En raison de la biodiversité exceptionnelle des biocénoses du maërl, du rôle joué par les bancs de
maërl et leurs peuplements associés dans le fonctionnement des écosystèmes côtiers, et aussi de
l’intérêt que le maërl suscite en terme de valorisation, l’habitat du maërl fait désormais l’objet de la
plus grande attention.
Les informations récentes collectées sur les bancs du littoral breton, parmi lesquels figurent certains
des bancs les plus étendus d’Europe (Rade de Brest, Belle-Ile), le sont principalement via le réseau
REBENT qui intègre aujourd’hui les préoccupations de la DCE. Les sites de suivi biologique du maërl
sélectionnés pour le contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtières bretonnes sont, du Nord au
Sud : la baie de Saint-Brieuc (Paimpol), la baie de Morlaix (banc de Guerheon au sens large), Molène
(banc des Pourceaux), la rade de Brest (Rozegat), l’archipel de Glénan, Trévignon, Belle-Ile et la
presqu’île de Rhuys/chenal du Crouesty (fig. 1).

Figure 1 : Carte des sites du suivi biologique des bancs de maërl
sur le littoral breton dans le cadre de la DCE.
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Bien que les bancs bretons soient parmi les plus étudiés en Europe, les données cartographiques
disponibles sont cependant incomplètes et hétérogènes, tant par l’origine temporelle des données, que
du fait des méthodes de prospection ou de restitution cartographique employées. Il est alors apparu
nécessaire, au-delà des suivis biologiques précédemment mentionnés, de compléter la stratégie de
surveillance des bancs de maërl par une approche cartographique mettant en œuvre des moyens
adaptés uniformes. Cette approche avait d’ailleurs fait l’objet d’une recommandation dans le cadre de
la réflexion pour un programme de surveillance benthique adaptée aux objectifs de la DCE
(Guillaumont et Gauthier, 2005 ; Annexe 2).
Dans le cadre du programme de surveillance DCE, il a donc été envisagé, sur la période 2008-2009, de
cartographier par méthodes acoustiques les bancs de maërl distribués dans 9 masses d’eaux autour de
la Bretagne, lesquels font déjà l’objet du suivi de l’évolution de leur biodiversité par l’IUEM/Brest.
Les sites d’étude retenus (fig. 2) ont été les suivants : Saint-Malo (Les Pointus), Saint-Brieuc
(Rohein), Paimpol (NE Plouézec), Morlaix (Guerheon et Callot), Rade de Brest (Rozegat), Molène
(Les Pourceaux), Douarnenez (Telgruc), Glénan (Ilot Saint-Nicolas), Trévignon (Les Soldats), BelleIle (Le Palais). A noter que les sites de Glénan et de Trévignon appartiennent à la même masse d’eau.
En outre, il a été tiré le meilleur parti des campagnes réalisées pour prospecter deux secteurs
complémentaires (fig. 2) : Fréhel (La Grande Livière) et Erquy (Les Justières).
L’ensemble des résultats sera présenté par la suite, du Nord au Sud, sans tenir compte du caractère
contractuel ou non des 12 sites prospectés.

Figure 2 : Carte de situation des sites étudiés.
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2. Acquisitions et analyses des données
2.1 Outils et techniques mis en œuvre à partir du N/O Thalia
La majorité des investigations ont été conduites à partir du Navire Océanographique Thalia (Annexe
3), équipé d’outils performants de cartographie et de caractérisation des fonds marins côtiers.
2.1.1

Les systèmes de navigation et de positionnement

2.1.1.1 Le système de navigation Olex
Olex (V4.10) 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 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. L'utilisateur peut choisir le type d'informations qu'il souhaite voir figurer à l'écran et
l'affichage est ainsi rendu plus clair.
Pour en savoir plus : (www.ifremer.fr/flotte/equipements_sc/eq/olex/index.html).
2.1.1.2 Le système de positionnement
Les données récoltées sont positionnées en WGS84 à partir d’un DGPS Aquarius (Société Thalès)
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 de l’ordre de 1 à 2 mètres.
2.1.2

Le sonar à balayage latéral (fig. 3 et 4)

Le sonar à balayage latéral se compose d’un engin remorqué de forme fuselée dénommé "poisson"
(fig. 3a), relié à un système d’acquisition (fig 4a et b) par l’intermédiaire d’un câble électroporteur. Il
balaye le fond à une fréquence constante, généralement de 100 kHz pour des applications de
cartographie sédimentaire. 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. Sur ces images acoustiques, encore appelées "sonogrammes", peuvent être directement
différenciés et délimités avec précision, des zones de roches, des peuplements benthiques denses
(maërl, moulières, crépidules, lanices, herbiers…), des figures sédimentaires modelant le fond (fig. 3b)
ou bien encore des traces d’engins de pêche traînants. Quelle que soit la réponse acoustique, elle
nécessite d’être calibrée par des prélèvements sédimentaires ou par des images de vidéo sous-marine.
Le pixel de résolution sur le fond est de l’ordre de quelques dcm2 pour une portée de 100 m et une
fréquence de 100 kHz.
Pour en savoir plus : l’équipement et le fonctionnement de ce système sont expliqués plus en détails
sur www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/FT09-FO02-2003-01.pdf.
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(a )

(b)

Figure 3 : (a) " Poisson " du sonar à balayage latéral Edgetech DF1000 ;
(b) Sonogramme sur fond de maërl ridé (en sombre) et de sable (en blanc).

(a)

(b)

Figure 4 : Postes d’acquisition dans le container embarqué (a) et de suivi scientifique
à la passerelle (b) du N/O Thalia.
2.1.3

Les outils de prélèvements et d’observations

2.1.3.1 Les prélèvements à la benne Shipek
Les prélèvements de sédiment sont indispensables pour calibrer les faciès acoustiques. Ceux-ci sont
réalisés à l’aide d’une benne Shipek (fig. 5), qui prélève par enfoncement-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 maximum de sédiment récolté est de 3 litres,
et la profondeur maximum de prélèvement, de 10 cm.
2.1.3.2 Les observations du fond à la vidéo sous-marine
La vidéo sous-marine est un moyen d’observation qui permet de renseigner sur la nature et la
morphologie du fond ainsi que sur la présence de macro-espèces végétales et animales. Elle constitue
un intermédiaire et un complément entre l’imagerie acoustique de surface et les prélèvements à la
benne.
Etude REBENT/DCE/Maërl : 2008-2009
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La chaîne d'acquisition comprend (fig. 6) :
(1) Une caméra vidéo (caméra couleur haute résolution Kongsberg OE1372A-003), équipée d’un
projecteur étanche, le tout monté sur un bâti métallique conique, destinée à être utilisée en
point fixe ou en dérive (vitesse max. de l’ordre de 1 nœud).
(2) Un magnétoscope numérique permettant la sauvegarde des films sur support numérique
(cassette DVCAM).
(3) Le logiciel Videonav d'Ifremer (Lunven et al, 2002) qui enregistre les positions géographiques
du GPS du bord et les synchronise avec le time-code du magnétoscope numérique.
Le bâti vidéo est mis en œuvre aussi bien sur des fonds meubles dépourvus d’obstacles qu’au-dessus
de fonds rocheux ou parsemés de blocs. En le laissant poser sur le fond, il est possible de préciser des
détails sédimentaires et biologiques de taille centimétrique à décimétrique.

Figure 5 : Benne Shipek et sa mise en œuvre.

Figure 6 : Bâti vidéo et système d’acquisition en passerelle du N/O Thalia.
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2.2 Outils et techniques mis en œuvre à partir de la V/O Haliotis
Haliotis est une vedette océanographique spécialisée, récemment développée par l’Ifremer, pour
étudier les petits fonds côtiers (Annexe 4). D’une dizaine de mètres de longueur, elle est équipée d’un
sonar interférométrique, d’un sondeur à sédiments et d’un sondeur monofaisceau associé à un système
de caractérisation des fonds (Pluquet et al, 2007 ; 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. Un pilote, un opérateur électronicien et jusqu'à deux 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.
La vedette a ainsi été mise en œuvre sur des sites où le maërl se développe par faible profondeur, en
particulier en rade de Brest et en baie de Morlaix.
2.2.1

Les systèmes de positionnement

2.2.1.1 Le GPS différentiel
La vedette est équipée d'un GPS différentiel Aquarius de la société Thalès, identiquement au système
installé à bord du N/O Thalia. La précision en xy est de l’ordre de 1 à 2 mètres.
2.2.1.2 La station RTK
La cinématique temps réel (Real Time Kinematic, en anglais ou RTK) est une méthode où des
corrections du signal GPS sont transmises en temps réel à partir d'un récepteur de référence, implanté
sur un point connu avec une très grande précision, vers un ou plusieurs récepteurs mobiles distants. La
vedette reçoit, en temps réel, des 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. L'utilisation d'un système GPS en mode RTK améliore la précision du positionnement jusqu'au
niveau centimétrique. Ces performances centimétriques, établies en temps réel, ne sont toutefois
accessibles que dans un rayon limité autour de la station de référence (dans certains cas plus de 10
km), en fonction de la hauteur d’implantation de l’antenne. Lorsque que le signal de la station n’est pas
accessible, c’est le GPS différentiel ou le GPS classique qui prend le relais avec une précision moindre
(de l’ordre de 5 m).
2.2.2

Le sonar interférométrique

La vedette Haliotis concentre à son bord un large éventail de capteurs acoustiques permettant de
fournir des informations sur la structure interne du fond marin (épaisseur de sédiment, stratification,
rugosité, etc…) et sur la morphologie et les types de faciès à la surface. Cependant, seul le sonar
interférométrique a réellement été utilisé dans le cadre de cette étude.
Le sonar interférométrique permet l'acquisition, à la fois de données de rétrodiffusion comme un sonar
à balayage latéral, sur une largeur égale à dix fois la profondeur d’eau, et de données bathymétriques à
haute résolution comme un sondeur multifaisceaux, sur une fauchée de cinq fois la profondeur d’eau.
Ce capteur permet, d'une part, de caractériser la nature des petits fonds et d'identifier les limites de
peuplements biologiques denses, grâce à l'imagerie acoustique et, d'autre part, d'obtenir une bonne
représentation topographique du fond.
Le sonar interférométrique est couplé à une centrale inertielle Hydrins Ixsea qui corrige les
mouvements du bateau. Un marégraphe et un bathy-célérimètre Valeport sont utilisés pour corriger les
variations du plan d’eau et relever régulièrement la vitesse du son dans la colonne d’eau.
Le sonar interférométrique choisi pour équiper la vedette Haliotis est un modèle Geoswath plus 250
kHz de la société GeoAcoustics (fig. 7). Il est fourni avec le logiciel d’acquisition et de traitement
propriétaire GS+. L'affichage paramétrable du logiciel permet de suivre en temps réel le déroulement
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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. Par ailleurs, les logiciels de
traitement Geotexture (© GeoAcoustics) et Caraibes (logiciel Ifremer) permettent de rejouer les
profils, le soir même, et de les mosaïquer, afin de contrôler la qualité de la donnée. Les surfaces levées
par jour sont de l’ordre de 2 à 3 km2.

Figure 7 : Le sonar interférométrique intégré à la coque de la vedette Haliotis
et le poste scientifique d’acquisition des données.

2.2.3

Les outils de prélèvements et d’observations

2.2.3.1 Les prélèvements à la benne Ponar
Une petite benne Ponar (fig. 8), commercialisée par la société Wildco, est mise en œuvre pour prélever
le sédiment nécessaire à la calibration des faciès acoustiques. Le poids est de 14 kg et la surface
échantillonnée de 225 cm2. Les manipulations de descente et de remontée de la benne s’effectuent à la
force des bras, ce qui limite le nombre de prélèvements.

Figure 8 : Petite benne Ponar mise en œuvre depuis l’Haliotis.
A noter que des prélèvements à la benne Shipek ont pu être réalisés en complément, en baie de
Morlaix, à bord du navire Neomysis de la Station Biologique de Roscoff.
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2.2.3.2 Les observations du fond à la vidéo sous-marine
En prévision des campagnes à bord d’Haliotis, le laboratoire DYNECO/Ecologie Benthique du centre
Ifremer de Brest a fait confectionner un nouveau bâti vertical très léger, adapté à la taille de la vedette,
et destiné à accueillir une caméra vidéo et un projecteur étanche (fig. 9).
Les profils vidéo ne sont pas réalisés de façon systématique, mais plutôt sous la forme de courtes
séquences acquises en dérive (quelques dizaines de minutes). L'objectif étant de préciser les faciès
remarquables et leurs limites observés sur l'imagerie acoustique. La chaîne d'acquisition est identique à
celle décrite au chapitre 2.1.3.2.

Figure 9 : Petit bâti vidéo adapté à la vedette Haliotis et sa mise en œuvre.

2.3 Stratégie d’acquisition des données
Dans le cadre de la réflexion pour un programme de surveillance benthique adaptée aux objectifs de la
DCE (Guillaumont et Gauthier, 2005 ; Annexe 2), un protocole d’étude pour évaluer l’extension des
bancs de maërl devant faire l’objet d’une surveillance avait été suggéré : L'extension des bancs de
maërl est estimée par prospection acoustique au moyen d'un sonar à balayage latéral. Il est
souhaitable que lors de la première campagne, un relevé aussi complet que possible soit effectué. Les
évolutions seront ensuite détectées par sous-échantillonnage sur une sélection de profils
représentatifs. La portée doit être au maximum de 75 m pour avoir une délimitation précise des bancs.
Des prélèvements à la benne Shipek ou au carottier (type Reineck) doivent être effectués pour valider
les observations.
En raison du nombre de sites à étudier (10 sites pour 9 masses d’eau sélectionnées sur le littoral
breton) et de l’étendue de certains bancs, il n’était pas envisageable d’assurer la couverture exhaustive
des sites d’étude, si ce n’est en y consacrant des moyens sans commune mesure avec ceux qui
pouvaient être alloués pour ce volet particulier de la surveillance DCE.
La stratégie d’étude, qui s’apparente aux travaux de cartographie benthique subtidale réalisés dans le
cadre du REBENT (http://www.rebent.org/), a été, pour chacun des secteurs prospectés,
chronologiquement la suivante :
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1. Reconnaissance acoustique (sonar et sondeur multifaisceaux) sous la forme de profils disjoints
distribués sur la zone d’étude, en tenant compte de certaines contraintes, notamment de
navigation. La portée latérale choisie est de 2x100 m et la vitesse d’acquisition d’environ 5
nœuds.
2. Mosaïque encadrant les points de suivis biologiques opérés par l’IUEM/Brest, avec
recouvrement, d’un passage sur l’autre, d’environ 10 %.
3. Une première analyse en temps réel des sonogrammes à bord conduit à identifier les principaux
faciès acoustiques qui doivent ensuite être validés par des prélèvements sédimentaires à la
benne et des observations vidéo.
4. Les prélèvements sédimentaires à la benne Shipek permettent de récolter des échantillons
sédimentaires qui feront, pour certains d’entre eux, l’objet d’une analyse granulométrique (cf.
chapitre 2.5.2) et, le cas échéant, serviront à estimer le recouvrement de maërl vivant (cf.
chapitre 2.5.3). Les échantillons sont photographiés dès leur sortie de l’eau, sommairement
décrits et immédiatement congelés en vue des analyses ultérieures en laboratoire.
5. Des profils vidéo, assurés en dérive, permettent des observations du fond qui sont enregistrées
en vue d’être ultérieurement analysées afin de caractériser les fonds en tenant compte de
différents paramètres : nature de fond, figures sédimentaires, taux de recouvrement et aspect du
maërl, mégaflore, mégafaune sessile et vagile.
La stratégie est comparable, même si certains outils mis en œuvre sont différents, entre les
prospections opérées avec le N/O Thalia et la V/O Haliotis.

2.4 Calendrier des travaux et bilan des opérations en mer
2.4.1

Au moyen du N/O Thalia

2.4.1.1 Campagnes à la mer
Campagne Rebent 17
La campagne Rebent 17 (7 au 30 avril 2008) a concerné, d’une part des travaux programmés pour le
suivi des biocénoses benthiques dans le cadre du REBENT/Bretagne (Rade de Brest, Abers et baie de
Morlaix) et, d’autre part, le suivi spatial de bancs de maërl retenus dans le cadre de la DCE.
Seules les opérations consacrées à ce second volet, ayant concerné des sites de Bretagne Nord et de la
mer d’Iroise, sont ici rapportées (tab. 1).
Campagne Rebent 18
La campagne Rebent 18 (8 au 25 mai 2009) a également concerné des travaux spécifiques à l’étude de
sites de référence REBENT/Bretagne, en l’occurrence la baie de Morlaix, et les compléments d’études
relatives au maërl sur les sites de Bretagne Sud retenus (tab. 2).
NB : Les travaux réalisés sur Morlaix ne concernent que pour partie le volet maërl. De même, en baie
de Douarnenez, seule une partie des profils vidéo ont réellement concerné le volet maërl, certains
profils ayant été réalisés à d’autres fins océanographiques. Enfin, deux jours début octobre 2009 sur
Neomysis (bateau océanographique de la Station Biologique de Roscoff), ont permis de recueillir en
baie de Morlaix des prélèvements et des vidéos sur les sites de Guerheon et à l’Est de l’Ile Callot (tab.
3).
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ZONES MOLENE (MOL), DOUARNENEZ (DNZ) PAIMPOL (PPL)
ST BRIEUC (SBR), ERQUY (ERQ), FREHEL( FHL), ST-MALO (SML)

REBENT 17

Date
07/04/08
10/04/08
11/04/08
24/04/08
26/04/08

27/04/08

28/04/08

29/04/08
30/04/08

Type d’opérations
A quai pour installation matériel
MOL : Profils acoustiques sonar
MOL : Prélèvements benne Shipek
MOL : Profil vidéo sous-marine
DNZ : Profils acoustiques sonar
DNZ : Prélèvements benne Shipek
PPL : Profils acoustiques sonar
PPL : Prélèvements benne Shipek
PPL : Profil vidéo sous-marine
SBR : Profils acoustiques sonar/EM1000
SBR : Prélèvements benne Shipek
SBR : Prélèvements benne Shipek
SBR : Profil vidéo sous-marine
ERQ : Profils acoustiques sonar
ERQ : Prélèvements benne Shipek
ERQ : Profil vidéo sous-marine
ERQ : Profil vidéo sous-marine
FHL : Profils acoustiques sonar
FHL : Prélèvements benne Shipek
FHL : Profil vidéo sous-marine
SML : Profils acoustiques sonar
SML : Prélèvements benne Shipek
SML : Profil vidéo sous-marine
Fin de la mission – débarquement matériel

Caractéristiques
Brest
Nombre : 13
Nombre : 13
Nombre : 1
Nombre : 8
Nombre : 13
Nombre : 9
Nombre : 22
Nombre : 2
Nombre : 14 (x2)
Nombre : 8
Nombre : 12
Nombre : 6
Nombre : 8
Nombre : 8
Nombre : 3
Nombre : 4
Nombre : 7
Nombre : 8
Nombre : 7
Nombre : 10
Nombre : 10
Nombre : 4
Saint-Malo

Tableau 1 : Récapitulatif des opérations en mer de la mission Rebent 17 (volet maërl).
REBENT 18

Date

ZONES BELLE-ILE (BEL) ,
TREVIGNON(TRE)
GLENAN (GLE), DOUARNENEZ (DNZ)

08/05/09
09/05/09
10/05/08

11/05/09

12/05/09
13/05/09
14-15/05

Type d'opérations
A quai pour installation matériel
BEL : Profils acoustiques sonar
BEL : Prélèvements benne Shipek
BEL : Profils vidéo
BEL : Profils acoustiques sonar
BEL : Prélèvements benne Shipek
TRE : Profils acoustiques sonar
TRE : Profils vidéo
GLE : Profils acoustiques sonar
GLE : Profils vidéo
GLE : Prélèvements benne Shipek
TRE : Prélèvements benne Shipek
DNZ : Profils acoustiques sonar
DNZ : Profils vidéo
DNZ : Profils vidéo
DNZ : Prélèvements benne Shipek
Escale

Caractéristiques
Lorient
Nombre : 19
Nombre : 12
Nombre : 7
Nombre : 3
Nombre : 11
Nombre : 5
Nombre : 5
Nombre : 4
Nombre : 4
Nombre : 7
Nombre : 6
Nombre : 5
Nombre : 5
Nombre : 13
Nombre : 10
Douarnenez

Tableau 2 : Récapitulatif des opérations en mer de la mission Rebent 18 (volet maërl).
NEOMYSIS
ZONE
MORLAIX

Date
01/10/09
02/10/09

Type d'opérations

Caractéristiques

MLX : Prélèvements benne Shipek

Nombre : 35 dont 7 sur le maërl

MLX : Profils vidéo
MLX : Prélèvements benne Shipek
MLX : Profils vidéo

Nombre : 7 dont 3 sur le maërl
Nombre : 18 dont 7 sur le maërl
Nombre : 4 dont 3 sur le maërl

Tableau 3 : Récapitulatif des opérations en mer de la mission Neomysis (volet maërl).
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2.4.1.2 Bilan des opérations (tab.4)
Type d’opération

Rebent 17

Rebent 18 Neomysis

Profils acoustiques couplés : sonar DF1000 et sondeur
multifaisceaux EM1000
Prélèvements sédimentaires à la benne Shipek

83
soit 269 km
94

74
soit 81 km
46

14

Profils vidéo sous-marine

27

34

6

-

Total
157
soit 350 km
154
67 soit 800 min.
d’enregistrement

Tableau 4 : Bilan des opérations en mer des missions Rebent 17, 18 et Neomysis.
2.4.2

Au moyen de la vedette Haliotis

2.4.2.1 Campagnes à la mer
Campagne Haliorade1
Cette première campagne s’est déroulée du 09 au 17 décembre 2008, depuis le port du Moulin Blanc à
Brest. Le tableau 5 propose un récapitulatif des opérations à la mer qui ont été menées durant cette
campagne sur les secteurs de la rade de Brest.
Haliorade 1
RADE DE
BREST

Date
09/12/08
10/12/08

Type d'opération
Profils acoustiques sonar Geoswath 250 kHz
Bathysonde svp-c
Profils acoustiques sonar Geoswath 250 kHz
Bathysonde svp-c

Caractéristiques
Nombre : 14
Nombre : 1
Nombre : 24
Nombre : 1

Tableau 5 : Récapitulatif journalier des opérations en rade de Brest de la mission Haliorade1.
Campagne Rebhalio1
Cette deuxième campagne s’est déroulée du 11 au 20 mars 2009, depuis le port du Moulin Blanc à
Brest. Elle avait pour objectif de récolter des données complémentaires en rade de Brest. Le tableau 6
propose un récapitulatif au jour le jour des opérations à la mer menées durant la campagne Rebhalio1.
Rebhalio 1

Date

RADE DE BREST

14/03/09
15/03/09

RADE DE BREST

16/03/09

RADE DE BREST

18/03/09

Type d'opération
Profils acoustiques sonar Geoswath 250 kHz
Bathysonde svp-c
Escale
Profils acoustiques sonar Geoswath 250 kHz
Bathysonde svp-c
Profils acoustiques sonar Geoswath 250 kHz
Bathysonde svp-c

Caractéristiques
Nombre : 26
Nombre : 1
Brest
Nombre : 28
Nombre : 1
Nombre : 33
Nombre : 1

Tableau 6 : Récapitulatif journalier des opérations en rade de Brest de la mission Rebhalio1
(volet maërl).
Campagne Rebhalio2
La campagne Rebhalio2 s’est déroulée du 28 juin au 14 juillet en baie de Morlaix. Elle avait pour
objectif de compléter les données acoustiques acquises au large par le N/O Thalia (missions Rebent 17
en 2008 et Rebent 18 en 2009). Seules sont représentées dans le tableau 7, les journées et les données
recueillies spécifiquement sur les sites de maërl étudiés (Guerheon, Est de l’île Callot).
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RebHalio2

Date

MORLAIX

30/06/09
03/07/09
05/07/09
09/07/09
12/07/09
13/07/09

Type d'opération

Caractéristiques

Profils acoustiques sonar Geoswath 250 kHz
Profils acoustiques sonar Geoswath 250 kHz
Profils acoustiques sonar Geoswath 250 kHz
Profils acoustiques sonar Geoswath 250 kHz
Prélèvements à la benne
Prélèvements à la benne

Nombre : 13
Nombre : 8
Nombre : 4
Nombre : 17
Nombre : 10
Nombre : 8

Tableau 7 : Récapitulatif des opérations en mer lors de la mission Rebhalio2 (volet maërl).
2.4.2.2 Bilan des opérations
Le tableau 8 présente une synthèse, par capteur, des données obtenues à l’issue des trois campagnes de
décembre 2008 à juillet 2009.
Type d’opération

Nombre

Profils acoustiques sonar Geoswath 250 kHz

239

Bathysonde svp-c
Prélèvements à la benne Ponar

7
25

Remarques
Distance parcourue : 220 km environ
Surface couverte : 15 km² environ

Tableau 8 : Bilan des opérations à la mer avec la V/O Haliotis.
Au bilan, 220 kilomètres de profils au sonar interférométrique ont été réalisés durant les trois
campagnes sur les sites de maërl. Le levé a concerné les fonds entre 0 et 15 m au Sud de la rade de
Brest (fig. 10) et en baie de Morlaix (fig. 11). La superficie des fonds explorés représente environ 15
km², soit une moyenne de 0,37 km²/h environ. Cette faible moyenne s’explique par la faible
profondeur des fonds couverts en rade de Brest, induisant une fauchée de couverture restreinte. Par
ailleurs, 25 prélèvements sédimentaires à l’aide de la petite benne Ponar ont été effectués.

Figure 10 : Carte de localisation des profils sonar acquis avec l’Haliotis en rade de Brest.
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12

Baie de
Morlaix

Guerheon

Callot

Figure 11 : Carte de localisation des profils sonar acquis avec l’Haliotis en baie de Morlaix.

2.5 Analyses des données
2.5.1

Traitements des données sonar (DF1000 et interférométrique)

2.5.1.1 Méthodologie
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 (logiciel
Caraibes 3.4 © Ifremer) permet également de recaler certains tronçons de la navigation par rapport à
des objets parfaitement positionnés sur le fond (plateaux rocheux, figures sédimentaires), 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. Les données du sonar interférométrique sont
quant à elles parfaitement positionnées, le capteur se situant sous la coque, moyennant de connaître
l’ensemble des paramètres d’acquisition fournis par Genavir.
La seconde étape consiste à corriger et à fusionner les données d’imagerie afin de produire des
mosaïques de réflectivité en niveaux de gris. Chaque profil est intégré indépendamment dans une
chaîne de traitements spécifiques du logiciel Caraibes 3.4. Quel que soit le type de sonar, les
transformations tendent à corriger de la bonne détection du fond, des déformations géométriques liées
à l’angle d’ouverture et à la vitesse. Enfin, un traitement spécifique appelé « belle image » permet de
compenser l’image sonar afin de gommer les variations latérales de gain.
Les mosaïques sont ensuite importées dans un SIG (ArcGis © Esri), combinées aux observations de
terrain (prélèvements et vidéos) et imprimées afin d’être interprétées. Il s’agit d’identifier les
signatures acoustiques en terme de nature de fond (substrat, granulométrie, morphologie, biologie).
L’analyse des mosaïques à des échelles différentes (du 1/2500ème au 1/10000ème), complétées des
enregistrements papiers, a consisté à délimiter les contours des principales classes acoustiques et les
figures sédimentaires (dunes hydrauliques, mégarides, queues de comètes, sillons d’érosion …). Les
fréquents « aller-retour » avec les bandes sonar papier ont pour objectif de lever les doutes ou de
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 Edihop et Cartim. Les images sonar sont in fine
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calibrées à partir des observations du fond par prélèvements et/ou observations vidéo (cf. chapitre
2.2.3).
L’imagerie acoustique du sonar interférométrique peut être traitée rapidement au moment de la
mission avec Geotexture (© GeoAcoustics) afin de produire des mosaïques acoustiques géoréférencées
et normalisées à des résolutions variables (de 0,2 à 1 m). Les mosaïques sont ensuite importées dans un
SIG (ArcGis 9.2 © Esri) afin d'être interprétées comme pour les données du sonar remorqué (Pluquet
et Ehrhold, 2009).
Les minutes de dépouillement ont été numérisées par la société BETI (Bureau d'Etudes Technique
Informatisé basé à Brest).
2.5.1.2 Exemple de la signature acoustique de fonds ridés à graviers de maërl
Les fonds de maërl constituent une biocénose coralligène spécifique, souvent associée à des sédiments
grossiers de type sable grossier, gravier et coquille brisée. Ces fonds présentent en général un faciès
acoustique rayé gris soutenu (fig. 12). Les bancs de maërl sont généralement modelés de mégarides de
faible longueur d’onde (< 5 m).

Figure 12 : Mosaïques sonar illustrant le faciès de maërl à mégarides (faciès rayé)
(DF1000 au-dessus ; sonar interférométrique de l’Haliotis en dessous).
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2.5.2

Analyses granulométriques et calcimétriques

La caractérisation de la nature du fond se base sur l’analyse granulométrique des échantillons de
sédiment prélevés (fig.13). La distribution des principales fractions sédimentaires reconnues
(cailloutis, gravier, sable grossier, sable moyen, sable fin, sable très 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 (traitement des échantillons de la
macrofaune des sédiments meubles).

Figure 13 : Prélèvement à la benne Shipek et préparation d’un échantillon
de sédiment pour analyse granulométrique.
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 sur un tamis de 50 μm pour
mesurer la fraction en pélites lorsque celle-ci semble importante dans la composition. Une fois
l’échantillon sec, la fraction grossière est tamisée pendant 15 minutes sur une colonne vibrante (fig.
14a) de 13 tamis de taille de maille décroissante (norme Afnor). Chaque refus de tamis est pesé,
transcrit en pourcentage du poids total de l’échantillon et reporté sur une courbe granulométrique semilogarithmique. La maille des tamis (en μm) est la suivante : 25000, 12500, 8000, 4000, 1600, 1250,
400, 315, 160, 125, 100, 80, 50. Entre chaque échantillon, les tamis et les récipients sont
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 et à l’air comprimé.
Le taux de carbonate est mesuré par la méthode du calcimètre Bernard (fig. 14b). Le principe est de
mesurer le volume de CO2 dégagé dans un tube manométrique contenant une solution d’eau distillée
saturée en NaCl, après attaque de l’échantillon à l’acide chlorhydrique diluée à 30%. Le sédiment est
au préalable broyé afin d’obtenir une poudre assez fine. La fraction de sédiment analysé est de 250 mg.
Une attaque acide est réalisée dans une enceinte étanche (Erlenmeyer) reliée au calcimètre. Les
niveaux du liquide saturé en NaCl sont relevés avant et après attaque de l'échantillon à l'acide.
L'étalonnage du système est réalisé de la manière suivante :
Une attaque à l'acide est faite sur 250 mg de CaCO3 pur et anhydre. Le volume (V) de gaz
carbonique dégagé est relevé pour cet échantillon exclusivement calcaire (100 % CaCO3).
Cet étalonnage est répété environ toutes les 8 à 10 analyses, prenant ainsi en compte les
éventuelles variations de température et de pression atmosphérique.
Dans le cas des échantillons de sédiment, plus ceux-ci contiendront de calcaire et plus le
volume (V1) de CO2 dégagé sera important.
La teneur (en %) de CaCO3 dans le sédiment est donc de : [(V1/V) x 100].
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A partir de la courbe granulométrique de distribution des grains, 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).

(a)

(b)
Figure 14 : Photos de la tamiseuse (a) et du calcimètre Bernard (b).

Tous les résultats des analyses et les métadonnées associées aux échantillons sédimentaires prélevés
sont résumés dans une fiche de synthèse granulométrique 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 terrigènes ou bio-détritiques.
Un tableau récapitulant les refus (en g) de chaque tamis, associé à une courbe semilogarithmique. 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 (Annexe 5) :
•

une première classification correspondant à celle utilisée pour la carte des sédiments de
la Manche (Vaslet et al, 1978) pour les sites en Bretagne nord 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, et du Golfe de Gascogne (Lesueur
et al, 1986), modifiée pour ceux de Bretagne sud. 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.
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•

la classification d’ordre I utilisée pour EUNIS (fig. 15), 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).

Figure 15 : Classification sédimentaire selon Folk (1954).
•
•

2.5.3

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

Restitution cartographique des résultats

Pour chaque site, une ou deux cartes de nature des fonds ont été produites et restituées dans un format
A3. La légende adoptée tient compte de plusieurs niveaux d’informations :
-

-

Le niveau I : correspond aux éléments distingués sur les images sonar tels que la présence de roche
affleurante ou sub-affleurante, de figures sédimentaires telles que les mégarides avec leur longueur
d’onde et leur orientation, de blocs métriques, de populations benthiques denses, etc…
Le niveau II : intègre la description des observations faîtes à bord ou au laboratoire des
prélèvements sédimentaires et des enregistrements vidéos.
Le niveau III : indique le code de classification en relation avec les grilles modifiées Manche ou
Gascogne.
La surface exprimée en km2 des faciès reconnus.
Enfin, le taux max. de maërl vivant observé par vidéo sur la zone.
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2.5.4

Evaluation du taux de recouvrement du maërl vivant

Le taux de recouvrement de maërl vivant est un des paramètres qui caractérise l’état écologique d’un
banc de maërl (Annexe 6).
Pour déterminer ce taux, les brins vivants de l’échantillon à traiter, préalablement décongelé et rincé à
l’eau douce, sont étalés en une couche régulière sur une plaque en PVC dont la surface, subdivisée en
100 unités (fig. 16), est identique à celle du prélèvement effectué à la benne Shipek (19×20 cm). Le
taux de recouvrement est alors obtenu par lecture directe du pourcentage de la plaque occupée par le
maërl vivant. Ce taux peut, éventuellement dépasser 100 %, lorsque l’épaisseur du maërl vivant en
place forme plusieurs couches.
A noter que la congélation des échantillons et leurs diverses manipulations ultérieures, génèrent une
légère décoloration du maërl. Les analyses ayant été effectuées dans les mêmes conditions, par un
même opérateur, on peut considérer que l’erreur de discrimination entre maërl vivant et maërl mort,
pour une faible part de l’échantillon, est standard.
Pour chacun des échantillons analysés, la fraction de maërl vivant disposée sur la plaque est
photographiée puis conservée au congélateur après que quelques brins de maërl vivant, représentatifs
de l’échantillon, aient également fait l’objet d’une photographie macroscopique pour illustrer le
morphotype (fig. 17).
Prélèvement issu de
la benne Shipek

Figure 16 : Principe de l’évaluation du taux de recouvrement du maërl vivant
avec un exemple de résultat (Trévignon/Shipek 3 = 56 %).

Figure 17 : Exemple de macrophotographie du maërl vivant (Molène/Shipek 4).
Etude REBENT/DCE/Maërl : 2008-2009
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2.5.5

Analyse des enregistrements vidéo

Les enregistrements vidéo numériques, géoréférencés, font l’objet de plusieurs examens qui
conduisent :
- à préciser la nature sédimentaire et la morphologie du substrat, notamment les figures inférieures
au pouvoir de détection du sonar ;
- à évaluer le recouvrement du fond par le maërl, notamment vivant ;
- à identifier les macro-espèces végétales et animales présentes sur le fond et, pour ces dernières, à
les dénombrer, dans la mesure du possible (Annexe 7).
Les observations vidéo ayant été faites en dérive, à une vitesse variable, et à une hauteur qui fluctue
par rapport au fond, la qualité n’est pas homogène et les informations recueillies n’ont donc pas toutes
le même niveau de précision. Des poses régulières du bâti sur le fond sont nécessaires pour valider
certaines informations.
Des captures d’images, en particulier lorsque la dérive est très faible ou lorsque le bâti est posé sur le
fond permettent d’illustrer les différents thèmes (fig. 18).

Figure 18 : Quelques exemples d’extractions d’images vidéo sur le secteur de Belle-Ile.
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3. Résultats
Les résultats présentés s’appuient largement sur les résultats analytiques des prélèvements à la benne et
des observations vidéos présentés dans le volume 2, sans qu’il y soit régulièrement fait référence.

3.1 Saint-Malo/Les Pointus
3.1.1 Analyse des formations superficielles
L’ensemble des données acquises sur la zone est présenté en figure 19.

Figure 19 : Carte de localisation des données de Saint-Malo/Les Pointus.
Les résultats des analyses granulométriques (fig. 20), de la vidéo et de l’interprétation sonar font
apparaître une nature des fonds relativement grossière en lien avec les nombreuses basses rocheuses
sur le secteur, notamment au nord de la Pointe de la Varde. Plus à la côte, des situations abritées
permettent le dépôt de sédiment plus sableux, voire légèrement vaseux et l’installation de colonies de
crépidules. On peut donc distinguer 5 faciès majeurs (Planche I).
-

-

Les affleurements du socle rocheux localement associés à leur cortège de dépôts détritiques
constitués de blocs anguleux, cailloutis, graviers et ponctuellement d’accumulations de coquilles.
Ils constituent une semelle très peu mobile, mince et peu ou pas remaniée par les agents
hydrodynamiques actuels.
Une couverture continue de sédiment graveleux majoritairement (> 50%, et une médiane > 2
mm, échant. SH5 et 10) de type GL2b à GB1b. Le tri est médiocre et leur répartition résulte de
l’hydrodynamisme régional. Elle constitue la nappe à cailloutis et graviers particulièrement
développée dans le Golfe Normand-Breton (Ehrhold, 1999) et en Manche. Cette couverture
sédimentaire qualifiée de "hard ground" ou lacune de dépôt a été abondamment étudiée par de
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-

-

-

nombreux auteurs dont Larsonneur (1971) ou Vaslet et al (1979). La proportion en débris
biogènes ne dépasse pas 50 %, bien qu’ils puissent se concentrer très localement.
Un faciès de mélange gravelo-sableux (SH3 et SH6) de type GL2c à GB1c pour lequel l’indice
de dispersion s’améliore tout en restant de qualité moyenne. Ce faciès occupe toute la zone sud
de la Pointe de la Varde. Il constitue un faisceau de mégarides orientées N20-N30 dans le couloir
entre la Pointe de la Varde et la Grande Conchée. A proximité des roches, la longueur d’onde est
supérieure à 2 m, mais plus généralement leur profil ne présente pas de dissymétrie nette et leur
longueur d’onde est de l’ordre d’un mètre (fig. 21). Il peut s’agir de figures construites par la
houle comme l’a déjà observé Walker (2001) qui montre dans cette région, l’existence d’une
bonne cohérence entre la dimension de ces mégarides et les paramètres de houle mesurés pour
des profondeur inférieures à 15 m.
Un tapis continu de crépidule (Crepidula fornicata) au SE du secteur où la colonisation des fonds
est de l’ordre de 25 % (fig. 22). Des chaînes de crépidules sont régulièrement observées sur
l’ensemble de la zone même sur les sédiments très grossiers de la Basse des Grands Pointus.
Enfin, une couverture sableuse discontinue en taches probablement très mince, associée au
peuplement de crépidules. La distribution et la forme des dépôts, transversalement à la côte
semble davantage liée, encore une fois, plus à l’action des houles qu’à celle des courants de
marée.
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Figure 20 : Courbes granulométriques des prélèvements sur la zone Saint-Malo/Les Pointus.
3.1.2 Données relatives au maërl
Les données acquises sur ce secteur révèlent une très faible proportion de maërl, majoritairement mort.
Seuls des brins épars de maërl vivant sont observés par endroits. La carte des formations superficielles
du domaine marin côtier de l’anse de Paimpol à Saint-Malo.
Augris et al (2006) identifient pourtant dans ce secteur des placages de maërl assez étendus. Force est
de constater qu’ils sont d’une importance sensiblement moindre, que la proportion de maërl est
vraiment très faible et que la part de vivant est quasi-nulle. Il est possible cependant qu’à la périphérie
des hauts fonds, la proportion de maërl soit supérieure. Des prospections complémentaires mettant en
œuvre la V/O Haliotis seraient nécessaires pour le démontrer. Thomas (1972) mentionne dans le
secteur Nord de Saint-Malo - Saint-Briac des gisements réduits de maërl dont la superficie totale est de
l’ordre de 50 à 100 km². Phymatolithon (Lithothamnium) calcareum est alors mentionné comme
l’espèce la plus fréquente.
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Extrait de sonogramme

Capture d’image vidéo

Figure 21 : Mégarides de houle (1 m entre les crêtes) sur sédiment gravelo-sableux (profil vidéo 2).

(a)

(b)

(c)

(d)
Figure 22 : a et b : captures d’images vidéo (profil 4) illustrant la présence de crépidules
en creux de mégarides (a : vue éloignée et b : vue rapprochée) ; c : crépidules prélevées dans la
Shipek 4 au nord de la zone ; d : faciès sonar rubané des crépidules sur fond sableux.
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3.2 Fréhel/La Grande Livière
3.2.1 Analyse des formations superficielles
L’ensemble des données acquises sur la zone est présenté en figure 23.
Les résultats des analyses granulométriques (fig. 24), de la vidéo et de l’interprétation sonar font
apparaître 4 principaux types de fond (Planche II).

Figure 23 : Carte de localisation des données de Fréhel/La Grande Livière.
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Figure 24 : Courbes granulométriques des prélèvements sur la zone Fréhel/La Grande Livière.
-

Les affleurements du socle rocheux, associés à leur cortège de dépôts détritiques minces
constitués de blocs, cailloutis, graviers et d’accumulations de coquilles. Les vidéos 5 et 6
montrent qu’il s’agit de sédiments très hétérométriques (absence totale de classement), à
fragments coquilliers et débris phycogènes (maërl mort), avec une abondance en cailloutis et
blocs erratiques ou de graviers et cailloutis dominants (fig. 25).

Figure 25 : Photos extraites des vidéos 5 et 6
(faciès rocheux sub-affleurant et cortège détritique associé).
-

Une couverture sédimentaire meuble continue composée :
o Au nord et NE de la zone, par un sédiment de type gravier caillouteux et coquillier biolithoclastique (GB1a) mal trié (échantillons SH2, SH3 et SH9). Le maërl semble peu représenté
au sein de ce faciès. L’échantillon 2 se démarque des autres par une courbe plus étalée sur
l’intervalle 0,2-11 mm et par sa médiane élevée (4,7 mm). Ceci reflète la part importante
qu’occupent dans le poids de l’échantillon, les particules à fort diamètre (cailloutis/gravier) ; le
reste de l’échantillon se distribue en mélange dans plusieurs catégories (sable grossier et sable
moyen essentiellement). Les photographies et vidéo (profil 1) montrent un sable grossier et
graviers, à débris coquilliers et phycogènes, sur lesquels reposent quelques cailloutis et blocs
épars (fig. 26a).
o Au sud et SW de la zone, par un sédiment plus sableux de type GB1c regroupant les analyses
des échantillons 1, 4 et 7. Le tri est également médiocre mais la médiane (diamètre à 50 %)
demeure entre 1,2 et 2 mm, et la fraction sup. 2 mm au-delà de 30% dans le poids de
l’échantillon. En grande partie, les particules contenues dans ces échantillons appartiennent aux
catégories gravier/sable grossier. Sur les photographies des prélèvements et les vidéos (2, 3 et
4), on note la présence d’une couverture uniforme de fragments coquilliers et de débris
phycogènes (maërl mort), sur un fond sableux (fig. 26b). Quelques taches de crépidules
vivantes ont été relevées (profils 2 et 3), entre la Grande et la Petite Livière (fig. 26c).
Ces faciès étaient regroupés dans la catégorie Sable grossier – Graviers des travaux du laboratoire
de Géomorphologie de Dinard (in Bonnot-Courtois et Le Vot, 1993).

-

Une couverture sédimentaire meuble discontinue, composée probablement de sable en partie
graveleux en bordure sud de la zone, sous la forme de taches, et sur une dune isolée à faible relief
en position centrale orientée N-S et à polarité de flot. Ces structures sont modelées de mégarides
orientées N140 à N150 de longueur d’onde comprise entre 2 et 4 m.
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(a)

(b)

(c)

Figure 26 : Photos extraites des vidéos 1(a), 2(b) et 3(c).
3.2.2 Données relatives au maërl
Le taux de recouvrement du fond par le maërl vivant, estimé à partir des observations vidéo, est
généralement de l’ordre de 5 %, hormis dans le nord de la zone d’étude où il avoisine 20 % par
endroits (fig. 27). Les résultats obtenus à partir de l’examen des prélèvements à la benne fluctuent
entre 2 et 20 %, avec une moyenne de 9.6 % +/- 6.5 %.

Figure 27 : Capture d’image vidéo (profil 6) illustrant les pourcentages de maërl vivant,
parmi les plus élevés, observés dans la partie nord.
Le maërl se présente sous la forme de thalles courts, grossiers, peu ramifiés (fig. 28) à mettre en
relation avec les conditions hydrodynamiques de ce secteur. La mise en mouvement du maërl générée
par de forts courants limite en effet la formation de rameaux. Sa faible coloration, rose pâle à orangé
semble témoigner d’une faible vitalité. Il semble que Phymatolithon calcareum se présente souvent
sous cette forme bien qu’il soit bien vivant (Grall, comm. pers).
Une des menaces qui pèse sur le maërl de ce secteur est la prolifération de la crépidule (Crepidula
fornicata), dont les chaînes sont essentiellement concentrées dans les creux de mégarides où elles se
trouvent piégées (fig. 29a). La coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), qui fait l’objet d’une récolte
hivernale par dragage, est régulièrement observée (fig. 29b).
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Figure 28 : Morphologie du maërl vivant de Fréhel/La Grande Livière récolté à la station 4.

(a)

(b)
Figure 29 : Captures d’images vidéo illustrant la présence de crépidules en creux de mégarides
(a : profil 3) et de coquilles Saint-Jacques (b : profil 1).
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3.3 Erquy/Les Justières
3.3.1 Analyse des formations superficielles
L’ensemble des données acquises sur la zone est présenté en figure 30.

Figure 30 : Carte de localisation des données de Erquy/Les Justières.
Les résultats des analyses granulométriques (fig. 31), de la vidéo et de l’interprétation sonar font
apparaître une distribution des types de fond plus complexe que dans les autres secteurs, du fait
notamment de l’activité importante des engins traînants sur le site (zone d’extraction de maërl, fig.
32a), de la dynamique sédimentaire (fig. 32b) et de la colonisation des fonds par la crépidule.
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Figure 31 : Courbes granulométriques des prélèvements sur la zone Erquy/Les Justières.

Trainées sableuses

(a)

(b)
Fig. 32 : Images sonar de l’impact des engins traînants sur le fond (a)
et de la dynamique sédimentaire (b).

Les variations bio-sédimentaires latérales, d’un profil à l’autre, montrent un gradient en lien avec la
morphologie des fonds. Vers les rebords de la cuvette, au nord et au sud, la proportion en éléments
phycogènes modifie la composition sédimentaire initialement sableuse. On peut distinguer cependant 4
faciès majeurs (Planche III).
-

Les affleurements du socle rocheux associés à leur cortège de dépôts détritiques minces
constitués de blocs, cailloutis, graviers et d’accumulation de coquilles. Ils sont peu nombreux car
la zone se situe dans une dépression entourée du Plateau des Justières au Nord et par les roches
ceinturant l’Ilot Saint-Michel au Sud (Planche III). Ils sont donc le plus souvent ennoyés (fig.
33a) par une couverture sédimentaire épaisse (jusqu’à 3 m, in Augris et Berthou, 1990).

-

Une couverture continue de sédiment grossier biogène de type gravier bioclastique (GB2b,
échant. SH8, fig. 33b) dans les secteurs richement pourvus en éléments phycogènes et biolithoclastique (GB1b) ou plus sableux (GB1c) en s’écartant du banc de maërl principal (échant.
SH1 ou SH5, fig. 33c).

-

Une couverture continue de sable et graviers phycogènes en proportion variable mais inférieure à
30 %. Elle occupe le centre de la zone. Ces sédiments correspondent aux catégories des sables
grossiers (SB1c, échant. SH4, fig. 33e) et graveleux litho-bioclastiques (SL2b, échant. SH3, fig.
33d) ou bio-lithoclastiques (SB1b). La fraction grossière est composée soit de débris de maërl, en
périphérie du banc centré sur l’Ilot Saint-Michel et localement au nord de la zone, soit de débris
coquilliers formant parfois des placages (thanatocénoses) dans des couloirs étirés Ouest-Est,
modelés de mégarides en surface. Cette dynamique sableuse peut venir recouvrir la couverture de
maërl comme l’ont montré les carottages réalisés par Augris et Berthou (1990).

-

Enfin, un tapis continu de crépidules (Crepidula fornicata) (fig. 34) orienté également dans le
sens des courants de marée, qui vient sceller le banc de maërl dans la moitié NW de la zone, ou
en grande taches isolées sur la couverture sableuse. L’extension de la colonisation par ce
gastéropode est significative depuis les relevés des années 90 en baie de Saint-Brieuc (Hamon, in
Augris, Hamon et al, 1996). La crépidule est observée en fortes concentrations (jusqu’à 50 % de
recouvrement du fond), principalement à la périphérie nord et ouest de la concession. Ceci laisse
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à penser qu’en l’absence de l’exploitation du maërl, le secteur serait amplement colonisé,
comparativement aux évolutions observées dans le secteur voisin de la rade d’Erquy (Blanchard
et Hamon, 2006). Dans les secteurs les plus exposés aux courants, les crépidules sont colonisées
par des vers polychètes à tube calcaire du genre Pomatoceros (fig. 34c).

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Fig. 33 : Photos des différentes catégories bio-sédimentaires sur la zone Erquy :
(a) roche et sable ; (b) graviers de maërl mort ; (c) graviers de maërl sableux ;
(d) sable graveleux ; (e) sable grossier.

(a)

(b)
(c)
Figure 34 : Captures d’images vidéo (profil 6) illustrant la colonisation locale des fonds
par la crépidule (a : vue éloignée ; b : vue rapprochée) et (profil 7) illustrant la colonisation des
chaînes de crépidules par des annélides tubicoles du genre Pomatoceros (c).

La dynamique sédimentaire s’exprime par la présence de nombreuses traînées sableuses, localisées
principalement dans le quart SE de la zone, accrochées aux lambeaux de roche en place selon une
direction N80. Quelques faisceaux de sable grossier s’apparentant à des rubans de 30 à 90 m de large,
présentent un modelé ridé avec des longueurs d’onde comprise entre 2 et 4 m. Cette direction vers
l’Est des transports sédimentaires sableux résiduels est conforme à celle observée par Walker (2001)
entre Erquy et Fréhel.
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3.3.2 Données relatives au maërl
La zone prospectée correspond au gisement de maërl de l’Ilot Saint-Michel qui, ayant fait l’objet d’un
arrêté de classement en1974, est intensivement exploité. Ainsi, en 1987, le quota était fixé à 120 000
tonnes (Augris et Berthou, 1990) et le quota annuel autorisé selon l'arrêté préfectoral (Côtes d'Armor)
du 26 juillet 2000, de 95 000 tonnes. L’exploitation devrait prendre fin ces prochaines années.
La récolte s’opère à l’aide d’une drague aspiratrice (fig. 35) et, après lavage, les fines sont rejetées à la
mer par surverse. Le substrat est désormais majoritairement composé de maërl mort (fig. 36) et il n’est
donc pas surprenant, dans ces conditions d’exploitation, que la partie vivante soit quasi-nulle.

Figure 35 : Le Côtes d’Armor en opération de récolte de maërl (benne Shipek
sur le N/O Thalia au premier plan). Photographie prise à bord du NO/Thalia le 27 avril 2008.

Figure 36 : Capture d’image vidéo (profil 1) illustrant le maërl
mort, parsemé de gros débris coquilliers.
En dépit des récoltes régulières de maërl, les fonds semblent rester propices au recrutement et à la
croissance de la coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), comme en témoignent les observations de
coquilles sur l’ensemble des profils, en particulier sur les profils 4, 6 et 7. Quelques araignées de mer
(Maja brachydactyla) ont également été recensées.
Augris et Berthou (1990) mentionnent une activité halieutique diversifiée sur la zone : dragages de
coquille Saint-Jacques en hiver et de petits bivalves en été (palourde rose et spisule), ainsi que du
caseyage à grands crustacés (homard, araignée) et la pose de filets à poissons et à araignées.
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3.4 Saint-Brieuc/Rohein
3.4.1 Analyse des formations superficielles
L’ensemble des données acquises sur la zone est présenté en figure 37. Le site se situe au droit de la
Pointe de Pléneuf, entre le plateaux rocheux de Rohein et des Comtesses au Nord, et le Plateau des
Jaunes à la côte.

Figure 37 : Carte de localisation des données de Saint-Brieuc/Rohein.
Les résultats des analyses granulométriques (fig. 38), de la vidéo et de l’interprétation sonar font
apparaître une distribution des types de fond particulièrement complexe, du fait notamment du régime
hydrodynamique et de la colonisation des fonds par la crépidule sur le secteur. Quatre principaux
faciès ont été reconnus (Planche IV) :
-

Des dépôts de graviers de maërl mort ou vivant (de type GB2b, SH4) mélangé à une proportion
plus ou moins importante de sable grossier (de type GB2c, SH11). Ce faciès biogène est continu
sur deux grandes taches ancrées sur le Plateau des Jaunes et celui de Rohein. Il présente un
niveau de colonisation important par les crépidules, notamment autour de Rohein. La
caractéristique de cette couverture bioclastique est son modelé en petites dunes hydrauliques
(mégarides) de faible longueur d’onde (< à 1 m) et au profil ténu. Dans la zone centrale en
légère dépression, les graviers de maërl sont dispersés en lambeaux sur la couverture sableuse de
quelques mètres à quelques dizaines de mètres de large, avec une orientation générale vers le SE,
soit à 90° de la dynamique tidale résiduelle (Garreau et Jégou in Augris, Hamon et al, 1996),
mais suggérant un effet de diffraction par les houles de tempête en remontant sur les bords du
prisme sableux. Ces figures en peigne s’apparentent à celles observées en Bretagne sud sur les
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fonds sableux similaires (fig. 39). Elles avaient été observées et décrites par Houlgatte et Augris
(in Augris, Hamon et al, 1996) sur toute la bande littorale de la baie de Saint-Brieuc pour des
profondeurs inférieures à 20 m.
-

Une couverture discontinue de sable grossier mélangé à des fins débris de maërl (de type SB2b,
SH6) au sud du Plateau de Rohein. Dans le détail, l’imagerie sonar montre également un faciès
en peigne de même nature que le faciès à graviers de maërl.

-

Des dépôts de sable fin litho-bioclastique (de type SL2e, SH2 et 19), parfois légèrement
coquilliers (de type SB1e, SH7), occupant en surface une vaste nappe homogène de plus de 10 m
d’épaisseur (Guénoc, in Augris, Hamon et al, 1996) localement, dans le fond de baie jusqu’au
cap d’Erquy.

-

Enfin, une couverture de crépidules en recouvrement du substrat parfois supérieur à 40 % et
envasé (SH1). Elle présente un niveau d’expansion positif depuis les travaux de Hamon et
Blanchard (1994).
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Figure 38 : Courbes granulométriques des prélèvements sur la zone Saint-Brieuc/Rohein.
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Figure 39 : Faisceaux de graviers de maërl ridé (extrait de sonogramme et interprétation).

Figure 40 : Photos des différentes catégories bio-sédimentaires sur la zone Saint-Brieuc/Rohein
(SH4 : graviers de maërl ; SH6 : sable graveleux (maërl) ; SH2 : sable fin ; SH1 : crépidules sur sable
envasé).
3.4.2 Données relatives au maërl
Les diverses données acquises sur ce secteur révèlent un gisement de maërl mort, de granulométrie
variable, mélangé à du sable fin (fig. 41). Seule la partie sud-est de la zone prospectée comporte
quelques traces de maërl vivant. Thomas (1972) mentionne une lentille de maërl vif au nord du ValAndré (entre -7 et -11 m).
Houlgatte (in Augris, Hamon et al, 1996) identifie les fonds de maërl de la baie de Saint-Brieuc dont le
mode de gisement est soit en taches, comme dans le secteur ici étudié, soit en rubans de largeur
décamétrique et de longueur pluri-kilométrique, sans qu’il soit fait mention de l’état mort ou vivant de
ce maërl.

Figure 41 : Capture d’image vidéo (profil 4) illustrant le mélange de maërl.
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mort et de sable fin, parsemé de débris coquilliers.
Deux menaces pèsent sur le gisement étudié, que l’on peut qualifier en mauvais état :
-

Ce site, à proximité du port de pêche d’Erquy, fait l’objet d’une pêche hivernale de coquille
Saint-Jacques (Pecten maximus) et les fonds y sont intensément dragués. A noter que des
coquilles Saint-Jacques ont été régulièrement observées sur les profils vidéo.

-

La prolifération de la crépidule (Crepidula fornicata) (fig. 42), initialement introduite dans la
baie de Saint-Brieuc au début des années 70, progresse dans le secteur oriental de la baie, à la
fois par le recrutement naturel mais aussi du fait des déplacements et rejets de crépidules
générés par les activités de pêche aux engins traînants : dragues et chaluts (Blanchard et
Hamon, 2006).

Figure 42 : Captures d’images vidéo (profil 1 – vues éloignée et rapprochée) illustrant la colonisation
des fonds par la crépidule servant de support aux vers tubicoles du genre Pomatoceros.
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3.5 Paimpol/Plouézec
3.5.1 Analyse des formations superficielles
L’ensemble des données acquises sur la zone est présenté en figure 43.

Figure 43 : Carte de localisation des données de Paimpol/Plouézec.
Les résultats des analyses granulométriques (fig. 44), de la vidéo et de l’interprétation sonar font
apparaître 3 principaux types de fond (Planche Va et b).
-

Les affleurements du socle rocheux, souvent saillants en raison des nombreuses basses qui
caractérisent le secteur, comme la Basse Saint Brieuc. Ils sont localement plus érodés autour de
la Basse Reuz Ven, souvent associés à une couverture mince de débris grossiers hétéroclites
(galets et cailloutis), laissant apparaître la roche en place. De nombreux blocs ubiquistes se
détachent de ces fonds, plus particulièrement dans l’Est de la zone.

-

Une couverture meuble, mélange d’un sédiment à composante grossière biogène mais variable,
comme l’illustre la dispersion de la fraction grossière entre 40 et 58 % sur les courbes
granulométriques (fig. 44), et d’une fraction sableuse commune mais un peu plus importante
dans la moitié sud et à l’est de la zone. On distingue des graviers bio-lithoclastiques purs (GB1b)
à sableux (GB1c), composés essentiellement de fragments de maërl arbusculaire dans les couloirs
ridés ou en praline, vivant et mort, recouvrant un fond sableux dans le reste de la zone (fig. 45).
Ce faciès est associé le plus souvent à un modelé en petites et moyennes dunes hydrauliques
asymétriques (λ > 4 m), orientées N80, dont les dimensions, au regard de la granulométrie,
témoignent de la force des courants sur le fond. En fonction de la position du prélèvement le long
du profil morphologique de la mégaride, entre les pieds et la proximité de la crête, des nuances
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sensibles peuvent s’opérer dans la composition sédimentaire, et notamment la proportion en
débris phycogènes (exemple de l’échantillon SH14 et profils vidéo 1 et 2, fig. 46). Les analyses
granulométriques présentent toutes les mêmes caractéristiques (fig. 44) : un tri médiocre, une
médiane supérieure à 2 mm, et un indice d’asymétrie déséquilibré sur les particules grossières
organogènes.
Le recouvrement en éléments phycogènes est variable, de 5 % à 96 %. La distribution de ce faciès
(champ de maërl) trouve sa limite sud, au droit de la Pointe de Minard (Bonnot-Courtois et al, 1986).
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Figure 44 : Courbes granulométriques des prélèvements de Paimpol/Plouézec.

Fig. 45 : Prélèvements de maërl sableux effectués hors et dans la zone à mégarides.

Figure 46 : Extraits d’images vidéo sur les profils 1 et 2 (faciès GB1b à GB1c).
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-

Une couverture sableuse mince sous la forme de rubans longilignes particulièrement localisés au
NE et SE des Calemarguiers (SH7), et sablo-graveleuse discontinue, constituant l’extrémité
orientale de la nappe sableuse composant le banc de la Horaine à l’Est (Houlgatte, in Augris,
Hamon, et al., 1996). Ces dépôts rectilignes se rencontrent également plus à la côte, au droit de la
pointe de Bilfot (Augris et Berthou, 1990), recouvrant les dépôts de rhodolithes sur quelques
centimètres.

Ces faciès, riche en maërl, avaient été reconnus par Beigebeder et Moulinier en 1966 (in BonnotCourtois et Le Vot, 1993). Ils ont été regroupés dans l’Atlas de la Baie de Saint-Brieuc dans la
catégorie Sables grossiers - Graviers - Cailloux (Houlgatte, in Augris, Hamon et al, 1996).
Les figures sédimentaires se composent pour l’essentiel de trains de mégarides rectilignes
asymétriques en faisceaux ou en champ étalé, orientées N70 à N80, avec une polarité en général vers
le SW, sauf pour le profil le plus septentrional. Les travaux de Ruë (1988) montrent que ces faisceaux
de mégarides se prolongent au sud de la Pointe de Minard pour se connecter au système du banc de
Bréhec festonné de grandes dunes hydrauliques. Cette direction des transports sédimentaires est
contrôlée, dans cette région de la baie, par l’action résiduelle des courants de flot.
3.5.2 Données relatives au maërl
Les observations vidéo acquises dans le secteur médian et dans le sud de la zone prospectée font état
d’un taux de recouvrement du fond par le maërl vivant de 5 à 20 % et d’une fraction importante de
gros débris coquilliers (fig. 47). Les mesures effectuées à partir des prélèvements à la benne Shipek
donnent un pourcentage de recouvrement moyen de 30.4 +/- 24.5, ce taux fluctuant de 4 à 96 %.

(a)

(b)

Figure 47 : Captures d’images vidéo : profil 1 (a), profil 2 (b), illustrant les fonds de maërl
qui abritent des coquilles Saint-Jacques.
L’examen macroscopique du maërl vivant montre une certaine hétérogénéité quant à l’aspect des
thalles. Deux morphotypes principaux ont été identifiés (fig. 48) :
-

De grosses concrétions de forme arrondie, dites en rhodolythes, sont présentes dans la plupart des
échantillons prélevés dans le nord du secteur (station 3 par exemple). Elles sont accompagnées de
quelques petits fragments arbusculaires et de brins de forme et de taille variable.
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-

Dans quelques échantillons, principalement issus de la partie sud du secteur, on note la présence
plus marquée de rameaux courts avec en mélange des brins de taille variable, peu ou pas ramifiés
(exemple de la station 18).
Majoritairement, le maërl vivant a une couleur fluctuant du rose pâle au rose orangé. Ponctuellement,
notamment dans le sud du secteur, les thalles ramifiés ont une coloration rose plus marquée.

Figure 48 : Morphologie du maërl vivant de Paimpol/Plouézec récolté aux stations 3 et 18,
respectivement au nord et au sud du secteur prospecté.
Des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) sont régulièrement observées à la vidéo et les densités
semblent plus abondantes dans le sud du secteur (profil 2). Des chaînes de crépidules (Crepidula
fornicata) sont également observées en plus grand nombre dans le sud du secteur (fig. 49), sans pour
autant donner lieu à des concentrations comparables à celles observées sur les zones de SaintBrieuc/Rohein ou Erquy/Les Justières.
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Figure 49 : Prélèvement à la benne Shipek (station 19) illustrant la présence de crépidules.
Dans l’ouest du secteur prospecté, le gisement de maërl de Lost Pic a longtemps été le seul site
exploité à grande échelle en Bretagne. Historiquement, on le décrit comme un banc affleurant aux plus
basses mers, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, du fait de l’exploitation.
Augris et Berthou (1990) le signalent comme le premier fournisseur de maërl (environ 35%) du total
extrait en Bretagne, la quantité extraite en 1987 étant de 180 000 tonnes. Thomas (1972) mentionne un
prélèvement de 410 000 tonnes en 1968.
Le quota annuel autorisé selon l'arrêté préfectoral (Côtes d'Armor) du 26 juillet 2000 est de 183 000
tonnes et l’exploitation devrait prendre fin d’ici quelques années.
Les activités halieutiques sont intenses et très diversifiées dans cette zone (Augris et Berthou, 1990).
En hiver, l’activité de dragage de la coquille Saint-Jacques et de la praire est dominante. Elle est
relayée en été par le dragage de la palourde rose et le chalutage. De plus, dans la partie côtière, il existe
une importante activité de caseyage à grands crustacés (homard, araignée) ainsi que de pose de filets à
poissons et à araignées.
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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 km2,
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)

(d)

(b)

(e)

(c)

(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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3.7 Molène/Les Pourceaux
3.7.1 Analyse des formations superficielles
L’ensemble des données acquises sur la zone est présenté en figure 58.

Figure 58 : Carte de localisation des données de Molène/Les Pourceaux.
Les résultats des analyses granulométriques (fig. 59), de la vidéo et de l’interprétation sonar font
apparaître 3 principaux types de fond (Planche VII) :
-

Les affleurements du socle rocheux sont souvent saillants, à proximité immédiate des îles. Audelà, ils sont localement plus érodés et accompagnés d’une couverture de sédiments grossiers
hétéroclites peu épaisse, laissant apparaître la roche en place. De nombreux blocs ubiquistes se
détachent de ces fonds, plus particulièrement dans le nord de la zone.

-

Un sédiment biogène grossier (gravier bioclastique de type GB2b), composé d’un mélange de
fragments de maërl arbusculaire vivant et mort, recouvrant un fond sableux (sable moyen). Le
recouvrement en éléments phycogènes est variable, de 6% à 100% (fig. 60). Les trois analyses
granulométriques (1, 9 et 13) présentent les mêmes caractéristiques (fig. 59) : un tri médiocre,
une médiane supérieure à 2 mm, et un indice d’asymétrie réparti sur les particules grossières. Les
courbes présentent une rupture de pente vers 2 mm, traduisant la présence de ces 2 stocks
granulométriques. Les pourcentages en fractions sableuses de la Shipek 13 montrent un stock un
peu plus important en particules fines (10 %). Les 3 carottages réalisés par Augris et Berthou
(1990) sur ce faciès indiquent en effet une variabilité non négligeable dans la teneur en éléments
phycogènes et sur une épaisseur ne dépassant pas 50 cm. Ce sédiment a été qualifié par
Hinschberger (1970) de graviers avec 50 à 70 % de teneur en calcaire pour la fraction inférieure à
2 mm.
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Ce faciès bio-sédimentaire présente localement un modelé en petites et moyennes dunes
hydrauliques asymétriques (mégarides de 2 à 4 m de longueur d’onde), orientées N100. Les
échantillons prélevés (Shipek 1, 4, 6, 9 12, 13) sur les couloirs de mégarides, montrent les plus
fortes épaisseurs de maërl (> 10 cm, GB2b).
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Figure 59 : Courbes granulométriques des quelques prélèvements sur Molène/Les Pourceaux.
-

Un sédiment sableux et graveleux (sable fin à moyen de type SBd, Shipek 8), stabilisé au niveau
d’une langue sableuse longeant le banc ancré entre Litiry et le plateau rocheux des Petits
Pourceaux, orientée vers le NNE.

Figure 60 : Captures d’images du profil vidéo 1 illustrant les graviers bioclastiques de type GB2b
L’asymétrie des échantillons analysés reflète les conditions locales de transport. Le vannage des
particules fines par les courants de marée laisse en place les thalles phycogènes. Plusieurs indices
morphologiques (sillons d’érosion, accumulation de sable derrière les obstacles) traduisent la
prédominance des courants de jusant sur ceux de flot dans ce secteur, inversement à l’action supposée
dans les études plus anciennes (Hinschberger, 1970 ; Guilcher, 1959). L’hydrodynamisme disperse les
thalles et les concentre à proximité ou dans l’alignement des hauts-fonds.
3.7.2 Données relatives au maërl
Le taux de recouvrement du fond par le maërl vivant (fig. 61), estimé par vidéo, varie de 5 à 20 %. Les
mesures effectuées à partir des échantillons à la benne confirment, à micro-échelle, cette variabilité, le
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taux variant de 6 à 100 %, avec une moyenne de 28.8 +/- 28.4 %. L’essentiel du maërl vivant se trouve
concentré dans les creux de mégarides.

Figure 61 : Capture d’image vidéo (profil 1) illustrant le maërl vivant,
avec une étoile de mer (Marthasterias glacialis).
La morphologie du maërl semble globalement homogène (fig. 62). Majoritairement les thalles sont
constitués de petits fragments ramifiés (exemple de la station 3) avec en mélange, par endroits, des
concrétions plus épaisses et grossières (station 13). Grall et Hily (2002) parlent de forme patatoïde de
taille variable (entre 1 et 8 cm de diamètre) qui en font l’originalité du banc des Pourceaux, cette forme
n’étant rencontrée qu’à cet endroit de la pointe de Bretagne.
La coloration vive des thalles est plutôt signe d’une bonne santé du maërl.
La mégafaune, bien que peu dense, est dominée par des échinodermes : l’étoile de mer Marthasterias
glacialis (fig. 61) et l’oursin Echinus esculentus. D’un point de vue plus général, selon Grall et Hily
(2002), la diversité faunistique est forte mais elle semble inégalement répartie, apparaissant plus élevée
dans la partie occidentale du banc, là où le maërl vivant domine.
Thomas (1972), mentionne Phymatolithon (Lithothamnium) calcareum comme l’espèce la plus
fréquente et indique qu’en 1968 la quantité de maërl extraite est de 20 000 tonnes. Augris et Berthou
(1990) parlent d’un gisement peu exploité, avec une extraction de 30 000 tonnes en 1987.
Grall et Hily (2002), caractérisent le banc des Pourceaux par une terrasse peu profonde adossée au
littoral et protégée des tempêtes d’Ouest par les îlots de Litiry et de Quemenes. Il reste apparemment
peu pentu dans sa partie la moins profonde, tandis qu’il apparaît plonger au niveau de la zone
d’extraction, à l’est du Petit Pourceau. La partie bien vivante du banc couvre environ un tiers de sa
surface, se limitant au SW, à l’abri des roches de Litiry. Dans la partie la plus profonde, la très grande
majorité des brins de maërl sont morts.
Selon ces auteurs, l’activité d’extraction qui perdure depuis plusieurs décennies ne semble pas avoir un
fort impact sur la zone. Une augmentation des quotas ou un changement des méthodes d’extraction
employés (qui aurait recours à une drague aspiratrice par exemple) serait fort dommageable pour
l’équilibre entre extraction et alimentation du banc par sa partie vivante.
Augris et Berthou (1990), indiquent que les activités halieutiques dans ce secteur sont variées : récolte
des algues, activité de caseyage à crustacés (homard, araignée, crevette), de filets à bar et de ligne à
lieu.
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Figure 62 : Morphologie du maërl vivant de Molène/Les Pourceaux récolté aux stations 3 et 13.
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3.8 Brest/Rozegat
3.8.1 Analyse des formations superficielles
L’investigation réalisée avec le sonar interférométrique en mars 2009 (Pluquet et Ehrhold, 2009) sur la
terrasse à maërl, au droit de la Pointe de Pen a Lan jusqu’au banc du Bindy, complétée par une dizaine
de prélèvements à la benne Petite Ponar, montre un fond acoustiquement homogène, pour lequel le
coefficient de rétrodiffusion varie localement en fonction du degré de la pente (cas du chenal au nord
du banc du Bindy). L’activité de pêche à la drague est très clairement identifiable sur les
enregistrements. Le sédiment est constitué d’une mince épaisseur de brins de maërl essentiellement
vivant reposant sur une vase compacte (fig. 63b). Aucune présence de structure ridée métrique n’a été
relevée selon l’orientation des profils adoptée. La petite benne, peu adaptée à ces dépôts grossiers et
vaseux, n’aura pas permis de remonter suffisamment de matériel pour réaliser des analyses
granulométriques.
3.8.2 Données relatives au maërl
Les données acquises en rade de Brest sur le secteur de Rozegat ont ici été limitées à des levés
acoustiques et à quelques validations terrain par prélèvements à la benne Ponar. Les faibles
profondeurs n’ont en effet permis que de brèves incursions sur la zone à marée haute, avec la vedette
Haliotis. Il s’agit cependant d’un secteur qui a été particulièrement bien étudié (Grall, 2002 ; Grall et
Hily, 2002) et qui, aujourd’hui, fait l’objet d’un suivi dans le cadre de la DCE. C’est, selon Grall et
Hily, le banc de maërl le plus étudié de Bretagne, si ce n’est d’Europe, puisqu’il est l’objet d’un suivi
au moins bis-annuel du peuplement depuis 1992 et que le LEMAR (IUEM-Brest) y poursuit des
recherches sur les relations pelagos-benthos.
Parmi les caractéristiques les plus importantes du banc de Rozegat, il convient de retenir les éléments
suivants :
-

Ce banc de grande taille, adossé à la presqu’île de Plougastel, débute immédiatement dans
l’étage infra-littoral, une très faible frange pouvant même découvrir lors des basses mers de
vives eaux. Il est composé de maërl qui se développe sur une banquette de vase.

-

Sa granulométrie est hétérogène : les brins de maërl couvrent en totalité (et parfois sur une
épaisseur de plus de 4 cm) une vase sableuse à laquelle sont mêlés des brins de maërl mort (fig.
63). Ainsi, les fractions granulométriques de vase, de sable et de maërl sont représentées en
proportions pondérales comparables, ce qui traduit une hétérogénéité sédimentaire maximale.
L’hétérogénéité se présente plutôt sur la verticale, dans la mesure ou l’on observe les brins de
maërl, non colmatés par du sédiment plus fin, à la surface, et que, plus en profondeur, les
particules fines dominent, colmatant totalement la structure cavitaire des brins de maërl.

-

Les thalles de maërl sont constitués de rameaux assez courts et trapus (fig. 64). Lithothamnium
corallioides serait, selon Grall, l’espèce très largement dominante, comme en atteste des
examens génétiques. Thomas (1972) mentionnait quant à lui que Phymatolithon
(Lithothamnium) calcareum était dominant en rade de Brest.

-

Le recouvrement du fond par le maërl vivant est souvent supérieur à 100 %, compte tenu de
l’épaisseur de la couche vivante (fig. 63b).

-

Saisonnièrement, le banc peut être colonisé par des macroalgues en épiphyte qui parfois
recouvrent localement le maërl en période estivale, alors qu’elles disparaissent presque
totalement en hiver. Lors de tempêtes, le maërl peut être rejeté sur l’estran où il meurt
rapidement. A noter également que, localement, des mortalités de maërl sont générées par les
des algues vertes en dépôt sur le fond (Grall, comm.pers.).
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(a)

(b)

Figure 63 : Vue d’ensemble (a) et en coupe (b) du fond de maërl de Rozegat reposant
sur une couche de vase sableuse (Photographies J. Grall, IUEM).

Figure 64 : Brins de maërl de la rade de Brest (Photographie J. Grall, IUEM).
-

C’est incontestablement le banc de maërl qui abrite la macrofaune benthique la plus riche et
diversifiée de la rade de Brest. Le nombre moyen d’espèces par benne (Smith Mc Intyre)
dépasse régulièrement la centaine par échantillon de 0.1m². Cette richesse est due : i) aux
conditions exceptionnelles qu’offre l’écosystème de la rade (protection des houles du large,
forte production primaire benthique et pélagique) ; ii) à l’hétérogénéité sédimentaire maximale
du substrat qui favorise l’installation de nombreuses espèces ; iii) à la présence d’espèces de
mégafaune capables de structurer le maërl en créant des microhabitats.

-

A noter que certains secteurs du banc de maërl de Rozegat sont utilisés par le comité local des
pêches maritimes de Brest comme zones de semis de coquilles Saint Jacques où les densités
peuvent atteindre 1 individu par m², contre 1 pour 100 m² dans les zones naturelles. Après deux
à trois années de croissance, elles sont récoltées à la drague. Il s’agit d’une pêche intensive fort
dommageable pour la biocénose du maërl (atteinte à long terme de la structure physique du
banc et de sa biodiversité). Le problème est accentué par la récolte de la praire à la drague.

Thomas (1972) rapporte que l’exploitation du maërl dans la rade est évaluée à 350 tonnes en 1968.
Aujourd’hui il n’y est plus exploité.
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3.9 Douarnenez/Telgruc
3.9.1 Analyse des formations superficielles
L’ensemble des données acquises sur la zone entre la Pointe du Bellec et l’Ile de l’Aber est présenté en
figure 65.

Figure 65 : Carte de localisation des données de Douarnenez/Telgruc.
Dans un environnement de fond de baie, les résultats des analyses granulométriques (fig. 66), de la
vidéo et de l’interprétation des données sonar font apparaître une distribution complexe de la nature
des fonds, à l’image des résultats des travaux antérieurs obtenus sur ce site par Augris et al (1988),
Augris et Berthou (1990) et Augris et al (2005). On peut ainsi distinguer 6 faciès majeurs (Planches
VIIIa et VIIIb) :
-

Les affleurements du socle rocheux qui occupent 20% de la zone couverte, notamment au droit
de la Pointe de Bellec. Ils sont localement associés à leur cortège de dépôts détritiques constitués
de blocs anguleux, cailloutis, graviers et ponctuellement d’accumulation de coquilles. Le
substratum rocheux déformé constitue le prolongement sous-marin de la formation des phyllades
de Douarnenez (âge Briovérien). Il s’agit d’une série sédimentaire schisto-gréseuse très
monotone, composée par alternance de bancs de schistes et de grès métriques (Rolet in Augris et
al, 2005). La rythmicité des séquences permet de bien individualiser les limites de ce faciès sur
les enregistrements sonar.

-

Un faciès de graviers purs de type litho-bioclastique GL2a (RB17_SH9) à bioclastique GBa
(RB17_SH1 et SH7). La nappe à graviers biogènes (maërl), ne dépassant pas 1 m d’épaisseur
Etude Rebent/DCE/Maërl : 2008-2009

60

(Augris et Berthou, 1990), est associée aux pointements rocheux, formant un chevelu décousu en
écharpes, orienté NE-SW, et souvent accroché à l’aval des platiers rocheux (coté NE) comme
Ehrhold et al (2007) ont pu l’observer également sur la terrasse à maërl en baie de Concarneau.
Ce sédiment présente un modelé de mégarides pluri-métriques composées essentiellement de
maërl branchu mort et bien calibré. Au pied des figures sédimentaires transversales les plus
importantes, la fraction sup. à 2 mm prélevée peut présenter une origine plus terrigène que
phycogène.
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Figure 66 : Courbes granulométriques des prélèvements sur Douarnenez/Telgruc.
-

Au contact des bancs de maërl, un faciès de maërl ensablé, composé d’un saupoudrage par les
agents hydrodynamiques de débris de maërl sur le sédiment sableux qui caractérise la zone
littorale sur le pourtour de la baie (fig. 67). Le second mode de la distribution des grains est
centré sur la classe des sables fins.

-

Dans l’axe de la pointe de Tréboul, l’imagerie sonar isole un faciès fortement rétrodiffusant et
ridé (longueur inf. à 2 m), composé d’une succession de taches curvilignes anastomées et dont la
face concave est orientée vers la côte, et de figure allongées NNE-SSW inférieures à 5 m de large
pour quelques dizaines de mètres de long. Les captures d’images de la vidéo sous marine du
profil 6 (cf. volume 2, p. 228) montre sur ces taches, un sédiment sableux riche en fins débris
coquilliers (mouture de fragments organogènes bien calibrés et triés). Ces formes en cupule, en
légère dépression, ont été observées sur tous les travaux sonar antérieurs dans la partie de la baie,
et ont très peu évolué entre le levé de 2008 et celui de 2009. Ces sillons courbes ont été
également décrits dans le centre baie (Augris et al, 2005).

-

La couverture continue de sable fin (RB18_SH2) à très fin (RB17_SH5), gris sombre, peu
carbonaté (SL1e à SL2f). Son épaisseur est relativement faible, inférieure à 2 m (Augris et
Berthou, 1990) sur cette portion du littoral occupée par les affleurements de socle. Hinschberger
(1970) a reconnu ce faciès sur toute la façade littorale nord et est, constitué presque autant de
biotite que de quartz. (fig. 65).

-

Un sédiment hétérogène envasé (entre 5 et 7 % de pélites), composé soit, au droit de l’île de
l’Aber, d’un mélange de débris détritiques grossiers (cailloutis en lien avec la nature du
substratum et coquilliers) avec du sable (RB18_SH4), soit devant la Pointe de Bellec d’un maërl
reposant sur un sédiment sablo-vaseux (RB17_SH2). Ce maërl envasé avait été reconnu par
Hinschberger (1970) sur cette portion de côte jusqu’à 25 m de profondeur.
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L’orientation des mégarides bascule de N120 dans la partie ouest à N150 à l’Est de la Pointe du
Bellec. Elle suit la propagation et la réfraction des houles de W-SW, au fur et à mesure de leur
remontée vers le fond de baie et vers Morgat. Elles sont générées par les houles les plus grosses de
période supérieure à 10 secondes.

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Figure 67 : Photos des différentes catégories bio-sédimentaires sur la zone Douarnenez/Telgruc
(a : graviers de maërl ; b : graviers (maërl) sableux ; c : graviers ; d : sable fin ; e : maërl envasé).
3.9.2 Données relatives au maërl
La distribution du maërl est vraiment très fragmentée dans la partie nord de la baie de Douarnenez. Il
s’agit de taches longiformes en bordure des affleurements rocheux, dans un environnement plus
généralement sableux. L’épaisseur de maërl est peu importante et il s’agit très majoritairement de
maërl mort (fig. 68). Les observations vidéo n’ont pas permis de relever des pourcentages de
recouvrement du fond par le maërl vivant supérieurs à 5 %. L’examen des prélèvements à la benne
révèle que, très localement (SH2 et SH8), le pourcentage estimé à micro-échelle peut atteindre 85 %,
avec une moyenne de 29 +/- 32.9 %.

(a)

(b)
Figure 68 : Captures d’images vidéo : profil 13 (a) et profil 16 (b)
illustrant les fonds de maërl, majoritairement mort.
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Le maërl vivant est constitué de rameaux courts bien colorés (fig. 69). Grall et Hily (2002) indiquent
que les brins à rameaux courts sont de très petite taille, leur diamètre dépassant rarement 10 mm. De
plus, la couche de maërl n’est jamais continue, et l’épaisseur de maërl au dessus du sédiment fin est
relativement faible, comparée à celles de la rade de Brest ou de Trévignon.

Figure 69 : Morphologie du maërl vivant de Douarnenez/Telgruc récolté
aux stations 2 (Rebent 17) et 8 (Rebent 18).
La mégafaune est représentée par de nombreuses espèces (fig. 70) et largement dominée par les
échinodermes au premier rang desquels l’ophiure noire Ophiocomina nigra rencontrée en fortes
densités sur tous les types de fonds. Il semble que les très fortes densités d’Ophiocomina nigra,
observées aujourd’hui dans la baie soient à mettre en relation avec l’enrichissement des eaux côtières
en éléments nutritifs d’origine terrestre (M. Guillou, comm. pers). Ce phénomène d’augmentation des
populations d’ophiures est également observé en d’autres points de la mer d’Iroise et en Bretagne sud.
Les étoiles de mer, en particulier Marthasterias glacialis, sont bien représentées. Sur fond rocheux il
convient de souligner les fortes densités de l’oursin Echinus esculentus (cf. profils vidéo 7 et 13).
Grall et Hily (2002) notent plus généralement que la biodiversité du banc de maërl de Douarnenez est
relativement faible avec une moyenne d’espèces par benne inférieure à 20. L’endofaune est
particulièrement pauvre en espèces tandis que l’épifaune est relativement riche. Le peuplement est
dominé par les ophiures Ophiotrix fragilis et Ophiocomina nigra, ces deux espèces représentant à elles
deux près de 80% de l’abondance totale.
En dépit de la relative faiblesse de sa richesse spécifique, le banc de maërl de Douarnenez n’en
constitue pas moins un îlot de biodiversité dans un environnement de sables fins qui dominent dans la
baie. Il est également original du point de vue de sa distribution spatiale sur le fond, avec des densités
de brins vivants relativement faibles.
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Fond sableux colonisé par l’ophiure noire Ophiocomina nigra
(avec l’étoile de mer Asterias rubens sur photo de droite)

Ulves en dérive sur fond sableux (au droit de l’île de l’Aber)

Fond de sable grossier et de maërl fortement colonisé par l’ophiure noire Ophiocomina nigra
(avec une l’étoile de mer Marthasterias glacialis sur photo de gauche)

Fond rocheux abritant des oursins, Echinus esculentus (photo de gauche)
et des alcyons, Alcyonum digitatum (photo de droite)
Figure 70 : Captures d’images vidéo illustrant les différents environnements sédimentaires
et les principales espèces de mégafaune rencontrées sur la zone Douarnenez/Telgruc.
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3.10 Glénan/Ilot Saint-Nicolas
3.10.1 Analyse des formations superficielles
L’ensemble des données acquises sur la zone nord de Glénan est présenté sur la figure fig. 71. Cette
zone avait été couverte en 2003 lors des premières missions Rebent (Rebent 1 et 2), complétées en
2005 (Rebent 6 et 7), ainsi qu’avec la vedette de la société Mesuris en 2003 et 2004 (Ehrhold et al,
2006) dans les très petits fonds.

Figure 71 : Carte de localisation des données de Glénan/St-Nicolas
Les résultats des analyses granulométriques (fig. 72), de la vidéo et de l’interprétation des données
sonar font apparaître une distribution de la nature des fonds qui a peu évolué depuis le levé sonar de
2003. Ils permettent de distinguer 4 faciès majeurs (Planche IX) :
-

Quelques pointements rocheux dans les plus petits fonds, en prolongement des basses du
Gluët.

-

Un faciès sédimentaire bioclastique ridé correspondant à la biocénose de maërl (de type
GBa, Reb18_SH1 et SH5). Ce faciès avait été plus facilement reconnu en 2003 du fait
d’une orientation des profils sonar plus adaptée à la disposition des mégarides sur le fond.
Sur les vidéos 1 et 4, ces figures sont métriques, symétriques, et très régulières. La
réfraction progressive des crêtes d’ouest en est, suit la direction de propagation des grandes
houles du large (secteurs ouest et sud-ouest) qui contournent l’archipel par les chenaux nord
et sud, avant de se dissiper sur les fonds sablo-envasés du chenal de Penfret. L’ensemble de
ces observations conduit à interpréter ces figures transversales comme résultant de la
mobilisation temporaire des sédiments grossiers par les courants oscillants générés par les
houles les plus grosses venant du large.

-

Des sables graveleux dont la fraction sup. à 2 mm est constituée exclusivement de débris de
maërl mort et de quelques thalles vivants arbusculaires en surface (échant. SH2). Au nord
des Pierres Noires, sur le flanc Est du banc du maërl, la fraction sableuse laisse place aux
particules plus fines. Le profil vidéo 3 montre en effet un sédiment très hétérogène, à sables
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-

grossiers, graviers de maërl mort et coquilles de bivalves dispersées, avec une fraction fine
(vases) soit en placages (exemple de l’échantillon SH3 avec 10% de vase), soit diffuse.
Un faciès sableux (44% de sable moyen) constituant une couverture sédimentaire mobile,
peu épaisse et continue au pied du flanc Ouest du banc, au droit du Gluët, orientée vers l’ENE, ou disposée en taches allongées selon la direction W-SW, soit plus superficiellement
(voile sableux) en fonctions des conditions d’agitations sur le sommet du banc.
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Figure 72 : Courbes granulométriques des prélèvements sur Glénan/St-Nicolas.
3.10.2 Données relatives au maërl
Le maërl vivant de la zone cartographiée, qui intègre deux des trois points de suivi de la biodiversité
du maërl opéré annuellement par l’IUEM/Brest, présente un taux de recouvrement du fond
généralement de 5 % et localement de 5 à 10 % (profil vidéo 4). L’analyse des prélèvements à la benne
donne un taux moyen de recouvrement de 8 +/- 6.9 %, avec une amplitude de 4 à 16 %. En présence de
mégarides, le maërl vivant se trouve essentiellement concentré dans les creux (fig.73).
Localement, les fonds meubles hétérogènes constitués par des sables grossiers, du maërl et des débris
coquilliers, sont colonisés par des algues, essentiellement des rouges (fig.74), dont la couverture peut
atteindre 30 à 40 % (profil 3). On peut supposer que ces macroalgues font ombrage au maërl et limite
ainsi son développement.
La morphologie du maërl semble homogène et les thalles sont généralement de petite taille et peu
ramifiés (fig. 75).
La mégafaune, en faible densité, est essentiellement représentée par des échinodermes : les étoiles de
mer Asterias rubens et Marthasterias glacialis, l’ophiure Ophiura ophiura et l’oursin Sphaerechinus
granularis.
Le banc de maërl des Glénan est un des dépôts de maërl les plus importants de Bretagne, avec un
volume estimé à 12 millions de mètres cubes. Façonné en terrasse, adossé aux îles et ilôts, il atteint
localement 10 m d’épaisseur (Augris et Berthou, 1990). Il représente une formation biosédimentaire
fossile tout à fait exceptionnelle qui a mis plusieurs milliers d’années à se constituer. En raison de son
importance et de l’intérêt porté à son exploitation il a été l’objet de nombreuses études. Etudié dès le
début du vingtième siècle (Lemoine, 1910), puis à partir des années 1960 (Glémarec, 1969 ; Pinot,
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1974 ; Blunden et al, 1977 ; BIOMAERL, 1999), ce banc était, avant le début de son exploitation
industrielle en 1965, recouvert de thalles de maërl vivant (Pinot, 1997). Le programme BIOMAERL a
ultérieurement conclu que les zones présentant encore du maërl vivant étaient devenues rares, et que la
zone d’extraction elle-même était dépourvue de macrofaune benthique (BIOMAERL, 1999).
In Vivo (2003) indique que seule la partie sud du banc (les Pierres Noires, le Huic) montre une
présence significative de brins de maërl vivant et c’est également à cet endroit que la fraction de maërl
est la plus importante. Grall (comm. pers.) indique pour sa part que la partie occidentale des îles abrite
du maërl vivant dont le taux de recouvrement est estimé à 80-100 %.

Profil 1

Profil 5
Figure 73 : Captures d’images vidéo (profils 1 et 5 ; vues lointaines et rapprochées)
illustrant les fonds de maërl à mégarides.

Figure 74 : Capture d’image vidéo (profil 3) illustrant la colonisation
des fonds de maërl par des algues (rouges majoritairement).
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Figure 75 : Morphologie du maërl vivant de Glénan/Ilôt Saint-Nicolas récolté à la station 3.

Thomas (1972) rapporte que Phymatolithon (Lithothamnium) calcareum est l’espèce la plus fréquente,
ce que confirment Grall et Hily (2002). In Vivo (2003), ainsi que Le Hir et al (2005), précisent que
Phymatolithon calcareum domine mais que Lithothamnium corallioides est également bien présente.
En ce qui concerne l’exploitation du banc, démarrée depuis le début du siècle, Thomas (1972) fait état
d’un prélèvement de 64 000 tonnes en 1968. Augris et Berthou (1990) mentionnent un quota de
120 000 tonnes en 1987. Depuis 1980, l’extraction du maërl s’effectue par cargos sabliers utilisant des
dragues aspiratrices dont la productivité est largement supérieure à celle des « crapauds » (bennes
traditionnelles des navires sabliers). Les quotas autorisés depuis 10 ans sont en diminution constante et
il semble que l’on s’oriente aujourd’hui vers une cessation progressive de cette activité (Commune de
Fouesnant –Les Glénan, 2006).
Grall et Hily (2002) soulignent que l’extraction fait disparaître peu à peu le banc, une grande partie de
celui ci ne présente déjà plus un peuplement typique du maërl. L’impact de l’extraction, drastique sur
la concession elle-même, se traduit par un impact indirect sur les biocénoses alentours (y compris celle
des laminaires dont la profondeur maximale a tendance à remonter). Les mesures récentes de gestion,
par une réduction sensible des prélèvements, ont déjà permis de faire revenir le maërl vivant dans la
partie occidentale et faire redescendre la limite des laminaires, grâce à une moindre turbidité (Grall,
comm. pers.)
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3.11 Trévignon/Les Soldats
3.11.1 Analyse des formations superficielles
Tout comme la zone de Glénan, le périmètre de la zone Trévignon, a fait l’objet d’une investigation
exhaustive lors des levés Rebent en 2003 et 2004 avec le Thalia pour le large et, pour le secteur
concerné, avec la vedette acoustique de la société Mesuris (Ehrhold et al., 2006b). L’ensemble des
données acquises à l’ouest de Trévignon, entre les plateaux rocheux des Soldats et de Karreg An
Eskob, est présenté en figure 76.

Figure 76 : Carte de localisation des données sur Trévignon/Les Soldats.
Sur cette terrasse exposée aux houles de suroît, les résultats des analyses granulométriques (fig. 77), de
la vidéo et de l’interprétation des données sonar font apparaître une distribution complexe de la nature
des fonds permettant de distinguer 4 faciès majeurs (Planche X) :
-

Les pointements rocheux massifs correspondent à des affleurements du granite de Tregunc
entre la Pointe de Mousterlin et celle de Trévignon. On peut suivre ses contacts dans les très
petits fonds sur les orthophotographies aériennes. La géométrie des contacts rocheux dans
les girations de profil peut être sujette à des distorsions mal corrigées.

-

Des bancs de maërl (de type graviers bioclastiques GBa) relativement épais et accrochés sur
la face protégée des éperons rocheux (exemple au nord de la zone au contact des Soldats)
ou en nappes, reposant sur le bord externe de la terrasse (exemple au sud de la zone). Ce
faciès est structuré par des mégarides symétriques de faible longueur d’onde (< 2 m) et
d’orientation NW-SE. La surface des nappes est très variable et leur détection est fonction
de la résolution du sonar et de la direction des profils. Les profils sismiques suggèrent que
ces bancs auraient, pour les plus importants d’entre eux, une épaisseur de 7 à 10 m (Pinot,
1974). La présence d’écueils multiples entraîne une accélération locale du courant, mais
aussi des turbulences qui permettent un bon brassage de l’eau favorable à la bonne
croissance du maërl. Selon Delanoë et Pinot (1979), le brassage superficiel des brins de
maërl par les courants de houle, ramène les fragments morts en surface. S’il est trop
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marqué, il n’y a pas assez de reproducteur pour assurer la survie de l’espèce, c’est ce qui,
selon les auteurs, détermine la limite supérieure du peuplement (vers 4 m de profondeur).
Ce faciès s’observe jusqu’à 20 à 21 m de profondeur, en limite de la terrasse.
-

Une couverture clairsemée de maërl vivant sur une vase sableuse compacte qui occupe une
large bande littorale jusqu’à Concarneau (Ehrhold et al, 2007). Le maërl est disposé en
soupoudrage, plus ou moins important en épaisseur, présentant un caractère ridé ténu. Sur
ce type de fond stratifié (aspect en millefeuille), la benne Shipek n’est pas l’engin le plus
approprié.

-

Des fonds envasés relativement homogènes, soient constitués d’une vase compacte noire et
homogène sur la terrasse, soient localement au pied du relief, par une crème de vase fluide
et superficielle (quelques centimètres) coiffant une vase sableuse de consistance pâteuse. Il
s’agit d’une crème de vase (82% de particules inférieures à 50 μm), particulièrement
homogène et pauvre en macrofaune (Ehrhold et al, 2007). Ces taches sont plus nombreuses
que lors des relevés de 2003, confirmant le caractère temporaire des processus à l’origine
de sa sédimentation. Castric-Fey (1988) a observé en plongée, entre Trévignon et la Jument,
le dépôt d’une fine couche de vase non consolidée à la base des éperons rocheux, suite aux
remaniements des sédiments vaseux par les houles de secteur S-SE. Dans la partie SW, la
présence de cratères (pockmarks) indique la terminaison de ce vaste champ, reconnu
jusqu’à Glénan, sur l’isobathe 20 m (Souron, 2009).
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Figure 77 : Courbes granulométriques des prélèvements sur Trévignon/Les Soldats.
3.11.2 Données relatives au maërl
La terrasse de maërl qui borde la façade orientale de la baie est caractérisée par une forte proportion de
maërl vivant. Celui-ci est particulièrement dense dans les plus petits fonds du secteur sud de zone
prospectée. Grall et Hily (2002) notent d’ailleurs que, dans la partie supérieure du banc, le maërl est
bien vivant, recouvrant totalement la surface du sédiment avec une épaisseur de 2 à 3 cm au dessus du
sable vaseux.
Le taux de recouvrement, évalué par les observations vidéo, fluctue de 10-15 % dans les zones les plus
profondes où le maërl est mélangé à du sable, à 80-90 % (fig. 78a) dans les plus petits fonds. Les
pourcentages évalués à partir des prélèvements varient quant à eux de 25 à 80 %, avec une moyenne de
47.2 +/- 23 %.
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(a)

(b)

Figure 78 : Captures d’images vidéo (profil 1) illustrant le fond de maërl dans sa partie la plus dense
(a) et la colonisation par l’ophiure Ophiocomina nigra (b)
(à noter le bras jaune orangé de l’étoile Luidia ciliaris).
Le maërl vivant, par faible profondeur, se présente sous la forme de rameaux longs ouverts, très
colorés (fig. 79, station 4). Par plus grande profondeur, les thalles sont plus courts, moins ramifiés et
moins colorés (fig. 79, station 1). Grall et Hily (2002) soulignent que le banc est constitué de brins de
maërl vivants, de grande taille, appartenant pour la plupart à l’espèce Phymatolithon calcareum.
Thomas (1972) indiquait pour sa part que Phymatolithon (Lithothamnium) calcareum est l’espèce la
plus fréquente en baie de Concarneau.
Pinot (in Dauvin, 1997) note qu’en baie de Concarneau, les versants externes des terrasses parviennent
jusqu’au plancher de la baie, vers une vingtaine de mètres au nord, où le fond est sableux, vers 35 ou
40 m au sud, où la vase autant que l’obscurité interdisent presque totalement la vie du maërl, de sorte
que le bas du versant ne contient presque que du maërl mort.
Dans les zones où le maërl vivant abonde (cf. profils vidéo 1 et 3), principalement à l’est de la zone
d’étude, le fond est colonisé par des ophiures : l’ophiure noire, Ophiocomina nigra (fig. 78b), la plus
abondante, repose principalement dans les taches de maërl de moindre densité ; Ophiothrix fragilis,
beaucoup moins abondante, occupe les interstices des taches de maërl les plus denses. A noter par
ailleurs la présence de l’anémone Anomia viridis et d’étoiles de mer, en particulier Luidia ciliaris,
particulièrement vorace.
Dans les zones de mélange de maërl et de sable (cf. profils vidéo 4 et 5), au nord-ouest de la zone
d’étude, Ophiocomina nigra montre des densités beaucoup plus faibles et Ophiothrix fragilis n’est pas
observée. En revanche, la coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) y est présente.
Grall et Hily (2002) soulignent que le peuplement de maërl de ce secteur est très riche en espèces, bien
que l’endofaune (polychètes fouisseurs, bivalves profonds, sipunculiens) soit peu représentée. Il note
que l’espèce Limatula subauriculata (mollusque bivalve) a été échantillonnée en forte densité lors de
l’été 1997 sur ce banc. C’est une espèce rarement observée vivante en Bretagne. C’est, selon HallSpencer (1998), une espèce extrêmement sensible à la perturbation de son habitat, ainsi en Ecosse, on
ne l’observe que sur les bancs de maërl qui n’ont jamais subi de dragage.
L’intérêt patrimonial réside principalement dans la forme et la structure du banc (en terrasse, façonné
par les houles mais présentant une hétérogénéité sédimentaire très marquée). La taille des brins de
maërl est également exceptionnelle pour la Bretagne et le peuplement s’accompagne de quelques
espèces relativement rares (Limatula subauriculata, Atelecyclus undecimdentatus…).
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Figure 79 : Morphologie du maërl vivant de Trévignon/Les Soldats récolté aux stations 4 et 1.
L’étroitesse du banc de maërl, allant de la pointe de Trévignon jusque dans le fond de la baie de la
Forêt, et sa discontinuité en présence de multiples hauts fonds rocheux, expliquent qu’il soit
relativement préservé des activités humaines telles que l’exploitation du maërl ou la pratique des
engins de pêche traînants. Ce secteur est en revanche le siège d’activités de pêche aux engins
dormants : casiers à crabes et crevettes, pêche au bar à la palangre et de la sole au filet. Grall et Hily
(2002) notent qu’il ne semble pas y avoir de menace directe sur ce banc de maërl. En revanche, des
aménagements portuaires (nouvelles digues…) pourraient se révéler fort dommageables pour
l’existence du banc. D’autre part, les effluents urbains en provenance de la ville de Concarneau ou de
l’habitat dispersé sur la côte pourraient également avoir une influence néfaste sur le peuplement de ce
banc
exceptionnel.
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3.12 Belle-Ile/Le Palais
3.12.1 Analyse des formations superficielles

Figure 80 : Carte de localisation des données de Belle-Ile/Le Palais.
La zone prospectée entre la Pointe de Taillefer et celle du Bugul (fig. 80) est protégée des forts coups
de vent de secteur ouest et sud (Tessier, 2006). De plus, la vitesse des courants de marée est faible sur
cette portion de côte, de l’ordre de quelques dizaines de cm/s pour les plus forts coefficients de marée,
avec une résiduelle orientée vers le SE (Lazure et Salomon, 1991). Mais, comme le soulignent les
résultats des analyses granulométriques (fig. 81), de l’interprétation des données vidéo et sonar, la
nature des fonds est, sur toute cette bande côtière, abondamment phycogène et peu soumise à
l’envasement, jusqu’à la Pointe du Gros Rocher. Le taux moyen de recouvrement par le maërl vivant,
observé en vidéo , est de l’ordre de 30%. La distribution des faciès bio-sédimentaires recoupe ainsi des
cartographies plus anciennes établies sur la base de données historiques dans ce secteur (carte G7033),
ce qui laisse apparaître une grande stabilité des conditions de dépôt, mais montre également que cette
bande plus côtière (profondeur inférieure à 10 m) est soumise à des processus hydrodynamiques plus
intenses, qui se traduisent par un modelé en mégarides de faible longueur d’onde et des dépôts en
"lanière" décrits par Augris et Berthou (1990). La combinaison des données fait ressortir 5 faciès
majeurs (Planche XI) :
-

Les affleurements du socle rocheux qui occupent 2% de la zone couverte. Ils se limitent au
prolongement sous-marin de la pointe de Taillefer jusqu’à la Basse Baloen à 1 mile
nautique au large.

-

Des graviers bioclastiques phycogènes (GBa) relativement bien triés (sorting index < 1),
dont la fraction graveleuse composée de maërl occupe en moyenne 72 % du poids du
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sédiment. Au droit du Palais, la couverture en maërl semble moins épaisse. Les brins de
maërl reposent sur un sédiment sablo-vaseux (SH6 et SH10). Au sud du Palais, le maërl est
plus épais, notamment sur les mégarides. Ce faciès représente environ 32% de la zone
d’étude, répartie en deçà des 10 m de profondeur (carte marine) et légèrement au-delà
devant Taillefer.
-

Un mélange de graviers phycogènes et de sable grossier (fine mouture de débris de maërl
mort) à moyen ou fin. Les profils vidéo (3 et 7) soulignent les variations spatiales rapides
dans la composition en surface en débris grossiers (maërl mort et débris coquilliers
dispersés) avec une disposition dite « au pochoir ». Au nord du Palais, ce faciès constitue
une symmigie de maërl mort et de coquilles pluri-centimétriques, sans ordre particulier, sur
un fond envasé.

-

Un faciès de sable fin à moyen localisé aux petits fonds, soit de couleur grise au droit du
Palais, soit ocre rosâtre jusqu’à la Pointe du Gros Rocher, soit roux et plus coquillier à
l’extrémité nord du secteur. Il constitue des patches plus ou moins étirés de quelques
dizaines d’hectares au maximum.

-

Enfin, une couverture continue de sable vaseux au pied du talus devant Bugul, à partir de 12
m de profondeur, entre la Pointe du Gros Rocher et la Pointe du Bugul. Sur l’unique
échantillon analysé (SH1), la teneur en fine est de 7%.

La couverture de graviers de maërl est parcourue de mégarides de faible asymétrie vers le SE avec une
longueur d’onde toujours inférieure à 2 m. On constate du nord au sud, une réfraction progressive des
orientations des crêtes passant de N40 devant Taillefer à N90 devant Bugul, et ceci en lien avec la
direction résiduelle des forces de marée. Cependant, devant la Pointe de Ramonette, cette direction des
crêtes passe progressivement à N100 et N110, probablement influencée par les houles de NE.
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Figure 81 : Courbes granulométriques des prélèvements sur Belle-Ile/Le Palais
3.12.2 Données relatives au maërl
En dépit de son étendue, le banc de maërl de Belle-Ile a été relativement peu étudié. Pourtant, à
proximité de la côte, le pourcentage de recouvrement du fond par le maërl vivant peut atteindre 30 %
et sa coloration soutenue témoigne d’une bonne vitalité (fig. 82). Les plus faibles densités et
colorations observées, en s’éloignant de la côte, traduisent logiquement une moins grande vitalité du
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maërl à ces niveaux. Les fonds étant généralement marqués par des mégarides, le maërl vivant se
trouve concentré dans les creux. Le taux de recouvrement du maërl vivant, estimé à partir des
prélèvements, fluctue quant à lui de 0.5 à 70 % avec une moyenne de 19.6 +/- 22.3 %.
L’examen macroscopique du maërl vivant permet de constater que les thalles sont formés de rameaux
plutôt courts et de concrétions sphériques (fig. 82). Ceci est observé assez généralement sur l’ensemble
du secteur.

(a)

(b)

Figure 82 : Captures d’images vidéo : profil 2 (a) et profil 4 (b) illustrant les plus fortes densités de
maërl vivant rencontrées dans les petits fonds
(à noter que la proportion de coquilles de bivalves est généralement élevée).

Figure 83 : Morphologie du maërl vivant de Belle-Ile/Le Palais, récolté à la station 6.
La mégafaune est essentiellement représentée par des échinodermes (fig. 84), en particulier les étoiles
de mer Asterias rubens et Marthasterias glacialis, à mettre en relation avec l’abondance des
mollusques bivalves, comme en témoignent les nombreux tests qui parsèment le fond (fig. 84). Augris
et Berthou (1990) indiquent qu’il existe dans cette zone quelques gisements de palourde rose et de
praire. L’abondance locale (profil 3 notamment) de l’oursin Sphaerechinus granularis, est quant à elle
à relier à l’abondance des petites algues brunes et rouges. En outre, il convient de signaler la forte
densité de l’ophiure Ophiocomina nigra, localisée dans la partie nord du secteur d’étude. Un
envasement du maërl dans ce secteur témoigne d’un enrichissement en matière organique qui profite
très vraisemblablement aux ophiures.
Les principales activités de pêche dans cette zone sont le dragage de la coquille Saint-Jacques (Pecten
maximus) de novembre à janvier, le chalutage toute l’année et le filet à poisson en été (Augris et
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Berthou, 1990). A noter cependant qu’il n’y a pas eu d’observation de coquille Saint-Jacques sur les
profils vidéo réalisés sur ce site.
TBM (2006), dans le cadre d’une étude Natura 2000 réalisée à partir d’observations sous-marines
selon un carroyage régulier, conclue au fait que les bancs de maërl de Belle-Ile sont globalement en
bon état et que l’effort de pêche actuel est compatible avec le maintien de l’habitat dans un bon état de
conservation.

Anemonia viridis (profil 6)

Asterias rubens (profil 6)

Marthasterias glacialis (profil 2)

Sphaerechinus granularis (profil 3)

Ophiocomina nigra (profil 7)
Figure 84 : Captures d’images vidéo illustrant les principales espèces de mégafaune recensées.
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4. Conclusion – Discussion
A l’issue de ce travail qui a conduit, à l’échelle de la région Bretagne, d’une part à décrire
l’environnement morphosédimentaire des stations de suivi de la biodiversité de l’habitat du maërl
(suivi opéré par l’IUEM/Brest) et, d’autre part, à préciser l’importance et l’état des bancs de maërl
ciblés dans le contexte DCE, un certain nombre de conclusions sont apportées et confrontées aux
connaissances antérieures.
Mais, tout d’abord, au plan de la méthode d’étude il convient de souligner l’intérêt d’avoir combiné
des outils et techniques complémentaires conduisant à assurer un survol général des bancs au moyen
du sonar à balayage latéral, puis à utiliser la vidéo sous-marine et les prélèvements sédimentaires à la
benne pour qualifier les faciès acoustiques, et plus particulièrement ceux relatifs aux fonds de maërl.
Il convient également de souligner l’intérêt d’avoir pu utiliser des moyens nautiques complémentaires
(N/O Thalia, N/O Neomysis et V/O Haliotis), permettant d’accéder à des bancs distribués à différentes
profondeurs, en particulier dans des très petits fonds (rade de Brest notamment). Néanmoins, il n’a pas
été toujours possible d’explorer certains sites à hauteur de ce qui aurait été souhaitable. Ainsi, en rade
de Brest nous nous sommes limités à la prospection acoustique en sachant que ce site est
particulièrement bien étudié et suivi par l’IUEM. A l’inverse, nous avons pu, en 2008, profiter du
temps gagné au cours de la campagne REBENT 17, à la faveur de bonnes conditions météorologiques,
pour prospecter deux secteurs complémentaires (Fréhel/La Grande Livière et Erquy/Les Justières),
sites qui n’étaient pas initialement prévus au programme.
A noter que les outils et techniques mis en œuvre, ainsi que la stratégie adoptée dans cette étude, ont
été largement éprouvés dans le cadre de travaux du projet REBENT (Ehrhold et al, 2006, 2007, 2008).
Parmi les principaux résultats de cette étude :
-

Des doutes ont pu être levés sur certains secteurs où des travaux préalables avaient
largement surestimé l’importance du maërl. C’est essentiellement le cas du secteur de SaintMalo/Les Pointus où Augris et al (2006) cartographiaient des zones de maërl relativement
étendues. Il s’avère que la proportion de maërl dans ce secteur est extrêmement faible et que le
maërl vivant semble limité à des brins épars. Sans doute que cette différence d’appréciation,
non liée à des évolutions toujours possibles, tient au fait que la seule présence de maërl ne
suffit à qualifier des bancs de maërl. Grall (2002) parle de banc de maërl lorsque plus de 30 %
de la surface du sédiment est recouvert par les thalles de maërl vivants ou morts. Cabioch (in
Dauvin, 1997) mentionne que les dépôts de maërl, considérés comme des sédiments, ont attiré
davantage l’attention des géologues que celle des biologistes. Aujourd’hui, l’intérêt représenté
par l’habitat du maërl conduit à porter un autre regard de la part des biologistes.

-

Les fonds de maërl des secteurs étudiés sont généralement bien typés et se partagent en
deux principales catégories. Pinot (in Dauvin, 1997) indique que le maërl se rencontre dans
deux situations : tantôt il est adossé à un littoral plus ou moins rocheux, et il forme alors des
terrasses, tantôt au contraire il est disposé en bancs étirés dans le sens des courants de marée, et
modelés par eux. Grall et Hily (2002) mentionnent pour leur part que, dans les eaux atlantiques
françaises, il existe deux principaux faciès de maërl, dont la structure sédimentaire et le
peuplement sont façonnés principalement par les conditions hydrodynamiques locales. Le
premier faciès est celui du maërl sous influence de la houle ou de forts courants, relativement
instable et souvent façonné en ripplemarks. Le second faciès est celui du maërl déposé sur du
sédiment fin, probablement situé moins profondément et plus stable que le précédent.
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Les sites de Morlaix/Callot, de Brest/Rozegat et de Trévignon/Les Soldats sont représentatifs
des bancs en terrasse, les autres se rapportent davantage aux bancs étirés. Pinot (in Dauvin,
1997) souligne que normalement la terrasse en bonne santé est caractérisée par une couverture
continue de maërl vivant, sans matrice sableuse intermédiaire, sur une épaisseur de plusieurs
centimètres, ce qui est précisément le cas sur toute ou partie des zones prospectées ici sur Brest
et Trévignon.
-

Les taux maximum de recouvrement du fond par le maërl vivant, observé par vidéo sousmarine, varient selon les secteurs d’études. Ainsi les secteurs de Saint-Malo/Les Pointus,
d’Erquy/Les Justières, de Douarnenez/Telgruc et même de Glénan/Saint-Nicolas présentent des
taux très faibles de 0 à 5 % (5 à 10 % dans le cas de Glénan, en précisant toutefois (Grall,
comm. pers.) que ces pourcentages sont localement supérieurs). Une autre catégorie de sites
révèlent des taux de 10 à 20 %, comme dans le cas Fréhel/La Grande Livière,
Paimpol/Plouézec, voire de 30 % comme dans le cas de Belle-Ile/Le Palais. Enfin, les secteurs
où le maërl vivant occupe de 30 à 40 % jusqu’à 80 à 90 % du fond ; c’est ainsi le cas de
Morlaix/Guerheon et Callot, de Trévignon/Les Soldats et de Brest/Rozegat (Grall, comm.
pers.).
Il apparaît d’autre part que le maërl n’offre pas la même qualité, si l’on en juge notamment à sa
coloration, au sein d’un même site et, plus généralement, entre les sites. Morlaix/Guerheon et
Callot, Brest/Rozegat et Trévignon/Les Soldats, sont de ce point de vue les secteurs où le
maërl offre le plus bel aspect, ce qui traduit une bonne vitalité.
Cabioch (in Dauvin, 1997) note que les bancs de maërl naturels n’offrent pas le même aspect
selon les conditions de leur environnement. Ainsi, certains fonds de maërl, en limite de leur
conditions de vie (profondeur supérieure à l’optimale, turbidité…), sont en état d’équilibre
précaire. Ceci se détecte au fait que les thalles ont une coloration pâle, partielle et présentent
plus de stades de régénération que de croissance normale. Grall (comm.pers.) mentionne que ce
dernier point est sujet à discussion.
Amice et al (2007) indiquent quant à eux que le facteur principal qui détermine l’étagement des
corallines en général, et du maërl en particulier, est la lumière ; les algues seront plus
abondantes là où la luminosité leur permettra une bonne croissance (Jacquotte, 1962 ; Guilcher
et Pruleau, 1962 ; Bosence, 1976). En Irlande, Phymatolithon calcareum pousse cependant
mieux à 10 m qu’à 5 m de profondeur, car lorsque la lumière est trop forte, il apparaît un
phénomène de photoinhibition (Blake et Maggs 2003 ; Wilson et al, 2004).

-

Deux espèces principales, Phymatolithon calcareum et Lithothamnion corallioides
composent les bancs de maërl étudiés mais elles n’ont cependant pas été différenciées dans
notre étude.
Cabioch (1970) mentionne que Litothamnium (Phymatolithon) calcareum et Litothamnium
corallioides possèdent une série de variations morphologiques tout à fait parallèles et leur
détermination est toujours difficile sur le critère de leur aspect externe.
Amice et al (2007) indiquent que la proportion de maërl vivant et mort, et la proportion des
différentes espèces sont variables d’un banc à l’autre et au cours du temps. Ces variations
peuvent être attribuées aux modifications sédimentologiques avoisinantes et à la faible
fréquence de la reproduction qui interviendrait de façon décalée de plusieurs années entre les
espèces (Cabioch 1969). Par exemple, en rade de Brest c’est l’espèce Lithothamnion
corallioides qui domine (Hily et al, 1992), tandis qu’au sein des bancs de l’archipel des Glénan
c’est Phymatolithon calcareum (Blunden et al, 1977) et qu’en Baie de Morlaix cela a varié
selon les époques (Jacquotte1962 ; Cabioch 1969).
Selon Blake et Maggs (2003) in Amice et al (2007), le taux de croissance est influencé
différemment par la température selon les espèces : le taux de croissance de L. corallioides est
maximal à la température de 14°C, tandis que celui de P. calcareum l’est à 10°C. Ceci va dans
le sens d’une idée admise par certains auteurs que L. corallioides est une espèce plus
méridionale que P. calcareum (Wilson et al, 2004).
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-

Selon les secteurs, et aussi parfois même au sein d’un même secteur, le maërl présente des
morphotypes différents. En résumé, dans les secteurs où l’hydrodynamisme est relativement
important, le maërl est constitué d’un mélange de thalles courts très peu ramifiés et de thalles
discoïdes ou sous forme de rhodolithes. C’est en particulier le cas des secteurs de Bretagne
Nord (Fréhel/La Grande Livière et Paimpol/Plouézec). A l’opposé, les secteurs de
Morlaix/Guerheon et Callot, Brest/Rozegat (Grall et Hily, 2002) et Trévignon/Les Soldats, en
situation plus abritée, montrent une majorité de thalles ramifiés, plus ou moins longs. Les
secteurs de Molène/Les Pourceaux et de Belle-Ile/Le Palais présentent un mélange de thalles
ramifiés, plutôt courts, et de rhodolithes.
Amice et al (2007) signalent que la forme des thalles n’a pu être directement corrélée à un seul
facteur environnemental mais est fort probablement due à une combinaison de facteurs
multiples. La variabilité de la densité de ramification des thalles mais également de leur forme
semble provenir d’adaptations soit aux courants, ou bien à l’intensité lumineuse. Des facteurs
biotiques ou biologiques sont également impliqués : adaptation destinée à résister au broutage
par les phytophages, mode de reproduction, particularités génétiques transmises par
reproduction végétative ou asexuée. Grall (comm. pers.) mentionne qu’un programme
international, reposant sur des approches génétiques, est en cours de montage.

-

Cette étude ne comportait pas de volet relatif à la macrofaune des fonds de maërl. Néanmoins,
il a paru intéressant d’exploiter les données de vidéo sous-marine pour évaluer les
principales espèces de mégafaune benthique. Les sites de Bretagne Nord se caractérisent
notamment par des densités, localement importantes, de la coquille Saint-Jacques (Pecten
maximus) et de la crépidule (Crepidula fornicata), mollusque gastéropode introduit. Les sites
de la mer d’Iroise et de Bretagne Sud, au premier rang desquels Douarnenez/Telgruc, se
singularisent quant à eux par une richesse et une diversité d’échinodermes (ophiures, étoiles de
mer, oursins).
Il convient de rappeler ici l’importance que revêt les fonds de maërl pour la faune et la flore
marines. Glémarec (in Dauvin, 1997), Grall et Glémarec (1997), soulignent que le banc de
maërl allie les caractères d’un substrat dur et les possibilités de vie endogée à différentes
profondeurs. Ce sont l’hétérogénéité du substrat crée par la présence de maërl d’une part, et la
complexité physique des thalles de maërl d’autre part qui sont à l’origine de la diversité
biologique des communautés qu’il abrite (Amice et al, 2007).

-

Les bancs de maërl étudiés sont tous plus ou moins soumis à des impacts directs et
indirects des activités humaines (Grall et Hall-Spencer, 2003).
Pinot (in Dauvin, 1997) considère l’état des bancs de maërl de 1964 et des années suivantes
comme représentatif d’une situation non ou peu perturbée.
Amice et al (2007) indiquent qu’en Bretagne l’exploitation du maërl a atteint les 600 000 t par
an entre 1975 et 1979. C’est la région du monde où l’activité d’exploitation est la plus forte. La
façon dont s’est propagée la dégradation, à partir de traînées organisées autour des fosses
d’extraction, et le fait que les bancs (ou les terrasses) situés dans les zones trop hérissées
d’écueils pour que l’on puisse puiser en toute sécurité, sont épargnés par cette dégradation,
montrent bien qu’elle est provoquée par la surexploitation.
Aujourd’hui, les tonnages ont sensiblement diminué et les extractions sont prévues être
progressivement arrêtées dans les années à venir. A noter que l’Angleterre, autre grand pays
producteur il y a encore quelques années, a stoppé l’extraction en 2005 (Hall-Spencer 2005),
considérant que les avantages en terme de nurseries d’espèces commerciales, de tourisme et de
conservation des espèces marines étaient supérieurs à celui apporté par l’extraction.
Le labourage des fonds par les engins traînants, en particulier les activités de dragages à la
coquille Saint-Jacques en Bretagne Nord, constitue un autre facteur de dégradation des bancs
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de maërl. Hall-Spencer et Moore (2000b) ont montré que les bancs de maërl et le benthos
associé sont très sensibles aux dragages effectués lors de la pêche à la coquille Saint-Jacques.
Ainsi, on note que le maërl vivant est clairsemé dans les bancs dragués alors qu’il est uniforme
dans les bancs témoins. Une des conséquences est que la population de coquille Saint-Jacques
diminue de plus de 70 % dans les bancs dragués, sans retour à la normale pendant au moins les
4 années qui suivent. Après l’extraction, le dragage des bivalves est une des principales
menaces pour les bancs de maërl européens dans la mesure où cela réduit leur biodiversité et
leur complexité structurale et que cela peut mener à long terme à une dégradation de l’habitat.
En Bretagne Nord, les activités de pêche aux engins traînants, génère un autre problème qui
accentue la dégradation des bancs de maërl. Elles favorisent la dispersion de la crépidule,
espèce proliférante introduite, qui trouve sur les fonds de maërl un substrat favorable à son
maintien tout en modifiant sa texture par un effet d’envasement (Blanchard et Hamon, 2006).
La plupart des bancs de maërl étudié ont aujourd’hui perdu toute ou partie de leur vitalité et il importe
d’accentuer leur protection et leur surveillance. C’est ce qui justifie le travail entrepris dans le cadre de
cette étude, de même que les suivis opéré par le LEMAR (IUEM-Brest) qui développe actuellement,
dans le cadre des actions Rebent et DCE, une série d’indices biotiques propres à estimer l’état de
conservation des bancs de maërl.
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ANNEXE 1

Fiche Maërl

Bancs de maerl

Fiche
N° 1

INTRODUCTION GENERALE

Le terme de maerl désigne des accumulations
d'algues calcaires rouges corallinacées vivant
librement sur les fonds meubles infralittoraux.
En Europe les deux espèces principales sont
Lithothamnium corallioides et Phymatholithon
calcareum). Les bancs se forment par
accumulation de ces algues sur une épaisseur
variant de quelques centimètres à plusieurs
mètres. L'entassement des thalles provoque la
mort et le blanchissement des couches
inférieures, seule la couche supérieure restant
vivante et colorée. Les bancs de maerl sont
présents dans les eaux peu turbides (en accord
avec l’activité photosynthétique), dans des
conditions de courants propices au maintien des
thalles sur le fond (< 1 m.s-1) et à la circulation
de l'eau pour éviter une trop forte sédimentation
(> 10 cm.s-1). La profondeur d’occurrence des
bancs de maerl varie ainsi entre 0 et 30m sur les
côtes atlantiques françaises.
Les bancs de maerl font partie des substrats
meubles et sont cités dans la classification
européenne des habitats Eunis sous le code
A.5.51
(Sublittoral
sediments/Sublittoral
macrophyte-dominated sediments/Maerl beds).

Les bancs de maerl résultent de l’accumulation
de thalles ramifiés et libres d’algues
corallinacées.

La structure physique tridimensionnelle des bancs de maerl, fournit une très large gamme de
microhabitats (microniches) qui se traduit par la présence d’une diversité en faune et en flore très
élevée. Les bancs de maerl constituent ainsi un réservoir de biodiversité. En outre, ils constituent
une zone de nurserie pour des espèces commercialement exploitées telles que les bivalves
(Coquille Saint Jacques, Pétoncles, Palourdes, Praires) et les jeunes stades de poissons (Bar,
Dorade, Lieu, Rouget…). Localement, ils peuvent constituer une source non négligeable de
matériaux de formation des plages. Ainsi, ce sont plus de 900 espèces d’invertébrés et 150 espèces
d’algues qui ont été recensées vivant sur le maerl des côtes de Bretagne.
Si le maerl est l’un des écosystèmes marins les plus diversifiés d’Europe, c’est aussi l’un des plus
méconnus. D’après la littérature, la Bretagne abrite bon nombre des bancs de maerl les plus
étendus d’Europe. C’est d’ailleurs dans cette région qu’ont été effectuées les plus anciennes études
concernant ce biotope.
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DISTRIBUTION & EXTENSION
Généralités
En conditions favorables, les espèces de maerl peuvent constituer des bancs de taille variable, dont
la couverture en thalles dépasse 30%, dans la plupart des cas sur des sables grossiers propres ou sur
des sédiments hétérogènes envasés, respectivement en milieu océanique ou dans les baies semi
fermées.
Distribution et extension des habitats
Les bancs de maerl sont situés sur la façade Manche Atlantique, essentiellement en Bretagne (Cf.
Carte de synthèse), entre la presqu’île du Cotentin et Noirmoutier. Parmi eux figurent certains des
bancs les plus étendus d’Europe (Rade de Brest, Belle Ile, baie de Saint Brieuc), couvrant plusieurs
dizaines de km². Les bancs sont en général isolés au milieu d’autres formations benthiques et
peuvent être de taille très réduite (de l’ordre de l’hectare).
Il y a une très forte diversité morphologique des bancs de maerl à l’échelle nationale. Les thalles
de maerl pouvant couvrir des vases molles (baie de Daoulas), des vases sableuses, des sables fins
(Molène), des graviers (Glenan) jusqu’à de la roche en place (Plouguerneau, Banneg). Ces bancs
abritent une biocénose différente, mais caractéristique du maerl.
Bien que les bancs bretons soient parmi les plus étudiés, les données cartographiques disponibles
sont assez hétérogènes, tant sur le plan de leurs dates d’édition, que des méthodes de prospection
ou des techniques de cartographie employées (pour plus de précision sur la qualité des données
disponibles, consulter les cartes et les métadonnées associées sur le site web REBENT). Il est dès
lors nécessaire de mettre à jour par une méthode standardisée la cartographie des bancs connus.
C’est l’objet d’une partie du programme REBENT en cours.
Evolution temporelle
Les cartographies étant très hétérogènes, il est difficile de se prononcer sur l’évolution temporelle
des bancs de maerl. Toutefois, on peut noter la disparition de certains bancs exploités (environs de
St Malo) ou disparus sous un polder (banc de St Marc en rade de Brest). Les cartes successives
établies aux Glenan montrent clairement le rétrécissement du banc sous l’influence de
l’exploitation, faisant apparaître la disparition du maerl vivant dans un premier stade, puis après
l’apparition de l’extraction industrielle, une diminution de l’épaisseur générale de maerl et plus
récemment de profondes fosses ne se comblant pas.
En rade de Brest un suivi à long terme, réalisé par l’Observatoire du Domaine Côtier dans la partie
Sud (banc de Rozegat) montre une certaine constance dans l’épaisseur de maerl vivant mais un
profond bouleversement des peuplements associés sur 15 ans. Dans la partie Nord (banc de
Keraliou), les changements observés témoignent d’une amélioration progressive de la situation
suite à différentes mesures de gestion des effluents urbains (mise en place d’une nouvelle station
d’épuration, …).
La prise en compte des bancs de maerl dans les zones Natura 2000 va dans le sens de la protection
et de la gestion des activités sur le maerl. Il est donc probable que l’évolution des bancs de maerl
soit positive sinon neutre. Le maintien de la surface des bancs devant impérativement apparaître
dans les documents d’objectif.
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ETAT ECOLOGIQUE
Généralités
L’état écologique des bancs de maerl suivis dans le cadre de REBENT a fait l’objet d’une première
évaluation. Si le taux de maerl vivant par unité de surface donne une idée du potentiel de
renouvellement des bancs, il ne constitue pas une mesure fiable à part entière de son état
écologique. Ainsi, certains bancs (Camaret, Belle ile,..) façonnés par la houle en ripple marks ont
naturellement un pourcentage de recouvrement en maerl faible. De même, si la densité en brins de
maerl par unité de surface permet de définir les fonds comme banc de maerl, ce paramètre ne
donne pas non plus d’indication forte sur son état écologique.
En revanche, l’évolution de ces deux paramètres sur le long terme permettra d’obtenir des éléments
objectifs, qui asssociés à la biodiversité et à la qualité de la communauté du maerl, permettra de
définir un état écologique allant dans un sens d’amélioration ou de dégradation.
Il reste donc aujourd’hui nécessaire d’élaborer un indice biotique basé sur plusieurs critères
(richesse spécifique, indices de diversité, abondance, dominances d’espèces tolérantes ou
opportunistes ou d’espèces sensibles à l’extraction, à la pêche). Si cet indice est au point pour la
rade de Brest, il nécessite une adaptation pour être normalisé aux conditions environnementales et
aux peuplements associés variables de la totalité des bancs bretons. Les résultats des suivis
REBENT devraient, une fois qu’un nombre suffisant d’échantillons auront été acquis, permettre
une première évaluation de la variabilité naturelle des bancs et la normalisation par rapport aux
principaux facteurs structurant les peuplements (profondeur, granulométrie, etc…).
Etat de l’habitat
L’indice présenté dans le tableau ci-dessous est basé sur la prise en compte des paramètres cités cidessus, mis en commun pour chaque banc de manière subjective (« à dire d’expert »).
Sites
Cap Fréhel - Saint-Malo
Baie de Saint-Brieuc
Lost Pic (Paimpol)
Côte de Granit Rose
Lannion
Baie de Morlaix
Plouguerneau
Les Pourceaux (Molène)
Rade de Brest
Camaret
Douarnenez
Ile de Sein
Trévignon
Les Glenan
Ile de Groix
Quiberon
Belle-Ile
Houat et Hoedic
Sortie Golfe du Morbihan
Golfe du Morbihan

% maerl vivant
?
?
20
100
20-40
80-100
?
80-100
50-100
15
5-20
?
100
0-30
50-100
50
10-30
?
80-100
40-60

Densité
(% de recouvrement de
la surface)
?
?
60-100
100
30-80
>100
?
50-100
30 à >100
>100
30-50
?
>100
30 à 100
30-100
30 ( ?)
>100
?
100
50-80

*L.c.= Lithothamnion corallioides, P.c.=Phymatolithon calcareum.
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dominante*

Indice biotique

?
P. c.
P. c.
L. c.
L. c.
L. c.
L. c. ?
P. c.
L. c.
P. c.
P. c.
P. c. ( ?)
L. c.
P. c.
P. c.
L. c.
P. c.
P. c.
L. c.
L. c.

?
?
Bon
Très bon
Moyen à Bon
Moyen à bon
?
Très bon
Pauvre à Bon
Moyen à Bon
Bon
?
Très bon
Mauvais à Bon
Très bon
Pauvre
Très bon
?
Très bon
Moyen à Bon

Bancs de maerl
Evolution temporelle
L’évolution temporelle de la santé des bancs est aujourd’hui impossible à déterminer pour les dix
dernières années : la plupart des données sont trop anciennes et imprécises pour répondre à cette
question. Encore une fois, seuls les suivis à long terme (Observatoire IUEM et REBENT dont
DCE) permettront à moyen terme d’avoir une idée de l’évolution de l’état écologique des bancs de
maerl.
L’arrêt de l’extraction aux Glenan va évidement dans le bon sens, et les mesures de gestion prises
il y a quatre ans se font déjà sentir sur la couverture en maerl vivant et la recolonisation du
peuplement de maerl vers l’Est.
En rade de Brest, la mise en service de la nouvelle station d’épuration a permis également une nette
amélioration de l’état écologique du banc de maerl du bassin Nord (Banc de Keraliou suivi par
l’Observatoire de l’IUEM) qui retrouve peu à peu un peuplement normal et une biodiversité
optimale.
LES MENACES

Les menaces et leur impact
Les menaces pesant sur les bancs de maerl sont de quatre ordres : extraction, eutrophisation,
espèces invasives, pêche aux engins trainants.
L’extraction a deux principaux effets : (1) celui de faire disparaitre littéralement le banc sur la zone
extraite et (2) de provoquer un nuage de turbidité autour de la zone, qui va amener la disparition du
maerl sous une couche de sédiments fins, interdisant par là l’activité photosynthétique et
provoquant de fortes baisses de biodiversité. En règle générale la quantité extraite excède de très
loin le renouvellement de la ressource, l’activité n’étant pas durable. Les bancs des Glenan, de Lost
Pic, du Phare de la Croix et des Pourceaux sont concernés par ces activités). Plusieurs bancs ont
disparu dans les années 1970-1980 du fait de l’extraction (baies de St Malo et de St Brieuc).

Récolte du maerl en Bretagne
au début du XXe siècle

Drague aspiratrice de maerl sur le banc de
St Nicolas des Glenan

L’eutrophisation entraine également une sédimentation accrue sur les bancs qui finissent par
disparaître sous la vase ou sous les algues opportunistes. Les anoxies ou hypoxies passagères qui
en découlent font disparaître un grand nombre d’espèces qui sont remplacées par des espèces
opportunistes monopolisant les ressources. L’eutrophisation peut être due soit aux effluents urbains
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(rade de Brest, baie de Morlaix, golfe du Morbihan), soit aux cultures marines (Quiberon (?), baie
de Camaret).
L’espèce invasive la plus problématique pour le maerl est aujourd’hui la crépidule. L’invasion des
bancs par ce gastéropode provoque un accroissement de la sédimentation (avec les mêmes effets
que l’eutrophisation) et à terme une disparition du banc sous la couche de crépidules. Les bancs
des baies de St Brieuc (au sein de cet écosystème, certains bancs on probablement disparu sous la
couche de crépidules), de Morlaix et de la rade de Brest sont sous la menace de la crépidule. Mais
ce gastéropode a également été découvert sur les bancs des Glenan et de Belle Ile. Une surveillance
de la densité et de la structure de population de crépidules s’impose sur tous les bancs où elle est
présente. Noter qu’une nouvelle espèce de gastéropode exotique a récemment été découverte sur le
maerl de la baie de Morlaix.
La pêche aux engins trainants entraine un enfouissement du maerl, la disparition d’espèces sessiles
de grande taille (grands bivalves, éponges et ascidies) et donc une baisse de la diversité biologique
des bancs. Localement elle peut briser les brins de maerl et homogénéiser la structure sédimentaire
du fond, réduisant encore la biodiversité. Cette activité, quand elle est pratiquée raisonnablement
ne fait pas disparaître les bancs mais en réduit fortement l’aspect patrimonial (baisse de 30% de la
diversité) et le rôle de nurserie (perte de refuges pour les juvéniles de bivalves et de poissons,
baisse de biomasse et de fourniture de nourriture pour les poissons adultes). L’ensemble des bancs
français est soumis à la pêche à la drague pour les palourdes roses, praires et pectinidés.
En règle générale toutes ces perturbations dégradent les fonctions écologiques remplies par le maerl et en
particulier son rôle de nurserie pour les espèces halieutiques (bivalves et poissons). Mais elles réduisent
également le rôle de support à une forte production primaire (macroalgues et microphytobenthos) dont
dépend une grande partie des réseaux trophiques. Les recherches menées actuellement par le LEMAR et
d’autres équipes européennes (Espagne, Grande Bretagne) montrent en effet que la production primaire
(autre que celle du maerl) se déroulant sur le maerl peut représenter de 60 à 90% du carbone entrant dans
la chaine alimentaire. Il est donc primordial à l’avenir de prendre en compte les fonctions écologiques
(dont les retombées socio-économiques sont fortes) que remplissent les bancs de maerl pour les
écosystèmes côtiers.

Evolution temporelle
Les mesures de gestion de l’extraction du banc des Glenan se sont montrées positives, et l’arrêt de
cette activité en 2011 devrait permettre de retrouver un banc en parfaite santé au bout de quelques
décennies (la recolonisation par le maerl vivant est un phénomène très lent, et les cartographies des
zones sur lesquelles l’extraction a été interrompue en 1996 montrent une structure sédimentaire
toujours fortement dégradée).
De même, comme évoqué ci-dessus, les mesures de gestion des effluents urbains en rade de Brest
devraient permettre de retrouver un banc relativement sain (moins eutrophisé) dans quelques
années à Keraliou.
Le réchauffement climatique ne devrait pas entraîner à court terme de problème pour les espèces
constituant le maerl, celles-ci montrant une aire de répartition relativement large (du Nord des Iles
Britanniques à la Méditerranée). Toutefois, le réchauffement entraîne une acidification des eaux
qui peut poser des problèmes de calcification aux algues calcaires dans l’avenir (comme le
montrent des recherches récentes menées en Méditerranée). A terme ce phénomène pourrait
entrainer la disparition des bancs.
D’autre part, le réchauffement va entraîner d’importants déplacements d’espèces qui vont
provoquer de profonds bouleversements dans les communautés vivants au sein du maerl. La
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biodiversité de ceux-ci et leur rôle fonctionnel pourraient en être fortement dégradés. Il est ainsi
nécessaire de suivre celles-ci de près sur le long terme.
Les menaces sur les bancs de maerl restent très présentes, essentiellement celles venant des espèces
invasives (particulièrement dans un contexte de changement climatique) et de la pêche. La
découverte récente d’une espèce exotique potentiellement invasive (invasion dans laquelle la pêche
pourrait également jouer un rôle) sur le maerl de Callot (baie de Morlaix) est un exemple des
menaces qui pèsent toujours sur le maerl.
L’extraction du maerl est un problème pris en compte aujourd’hui par la société et est appelée à
cesser dans un avenir relativement proche. De même, la gestion des problèmes d’eutrophisation
sont considérés et font l’objet de mesures de gestion qui vont dans un sens positif pour le maerl.
GESTION & PROTECTION
Mesures existantes
Les bancs de maerl ne figurent pas en tant que tels dans la liste des habitats d’intérêt
communautaire de l’annexe I de la directive. Afin de palier ce manque, une liste d’habitats déclinés
a été établie au niveau national, à laquelle les bancs de maerl sont intégrés sous les dénominations
suivantes : « Sables grossiers et graviers, bancs de maerl – 1110-3 » (déclinaison l’habitat « Bancs
de sable à faible couverture permanente d’eau marine - 1110 »), et « Sables hétérogènes envasés
infralittoraux, bancs de maerl – 1160-2 » (déclinaison de l’habitat « Grandes criques et baies peu
profondes - 1160 »). Cette déclinaison, sans remettre à sa juste place l’habitat de maerl (comme
peuvent l’être par exemple les herbiers de Posidonie en Méditerranée), rappelle son importance
pour la cohérence du réseau Natura 2000, ce qui n’en modifie toutefois pas le statut au niveau
européen.
En revanche, deux des espèces constitutives du maerl (Lithothamnium coralloides et
Phymatholithon calcareum) font partie des espèces d’intérêt communautaire listées en annexe V de
la directive. Il s’agit des espèces dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion, si les Etats membre l’estiment nécessaire, pour
assurer leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ainsi en ce qui concerne les bancs de maerl, des mesures de conservation doivent être établies
(plans de gestion, mesures réglementaires, administratives ou contractuelles), afin d’éviter la
détérioration des habitats et espèces d’intérêt communautaire – listés respectivement dans les
annexe I et II de la directive (article 6 paragraphe 2). Tout plan ou projet non lié à la gestion du site
mais susceptible de l’affecter significativement, doit faire l’objet d’une évaluation de ses
incidences eu égard aux objectifs de conservation du site (article 6 paragraphe 3). Un projet portant
atteinte à l’intégrité d’un site Natura 2000 ne peut être autorisé, sauf pour des raisons impératives
d'intérêt public majeur. Dans ce cas, des mesures compensatoires doivent être prises (article 6
paragraphe 4).
Evolution en cours au niveau international
Le rapport OSPAR-maerl recommande de protéger les bancs de maerl au maximum, considérant
d’une part leur aspect patrimonial et d’autre part leur rôle fonctionnel (nurserie, production
primaire, source de larve) dans les écosystèmes côtiers. Il considère qu’il faut s’appuyer sur tous
les mécanismes possibles (Directives Habitat et Cadre Eau).
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LES RECOMMANDATIONS
L’essentiel des informations récentes collectées sur les bancs bretons l’ont été principalement via
le réseau REBENT. Ce programme a permis de revisiter un certain nombre de bancs, d’en suivre
certains (Cf. Carte) sur le moyen terme (2003-2008) et d’en mesurer la biodiversité. Il a ainsi
permis d’identifier quelques 600 espèces d’invertébrés dont certains sont nouveaux pour la
Bretagne. En outre, ce réseau nous a permis de repérer une nouvelle espèce invasive (gastéropode
prédateur) sur le banc de maerl de la baie de Morlaix, et de repérer l’installation de la crépidule sur
les bancs de Glenan et de Belle Ile. Les données acquises permettent dès aujourd’hui de dresser un
premier bilan de l’état écologique des bancs visités et de stocker des données qui nous permettront
de bâtir un indice d’état de santé de l’habitat applicable à l’ensemble des bancs bretons.
Il faut insister ici sur le rôle primordial des réseaux en place surveillant le maerl (REBENT dont DCE et
l’Observatoire de l’IUEM) qui sont garants d’une acquisition de données propres à l’évaluation de l’état de
santé de cet habitat patrimonial dont l’intérêt dépasse largement l’échelle régionale ou nationale.

Ainsi un projet de suivi à l’échelle européenne est en cours d’élaboration qui suivra l’étendue et
l’état écologique (% maerl/vivant mort, biodiversité) de bancs de maerl d’importance, de la
Norvège jusqu’à Portugal (incluant donc Grande Bretagne, Irlande, France et Espagne). La
fréquence de suivi est encore en discussion mais le type de suivi devrait se rapprocher de celui
adopté dans le cadre de REBENT.
La mise en place de ce type de réseau est fortement recommandée dans le rapport OSPAR-maerl à
paraître début 2008. Dans un tel contexte, les réseaux REBENT et Observatoires des universités
trouvent toute leur justification et leur maintien doit être un enjeu pour la région Bretagne.
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POUR EN SAVOIR PLUS …
Site web REBENT http://www.rebent.org/ : Fiche biologique de synthèse des bancs de maerl,
bulletins de surveillance des bancs de maerl, carte de synthèse des bancs de maerl et des points de
surveillance, métadonnée.

Cette fiche de synthèse a été établie dans le cadre d’une convention IFREMER/DIREN-Bretagne :
 La coordination scientifique a été assurée par B. Guillaumont (Ifremer DYNECO/AG).
 La rédaction de la fiche a été assurée par J. Grall (IUEM(UBO)/LEMAR).
 La synthèse cartographique résulte des travaux du REBENT Bretagne (document multisource 1).
 La mise en forme des documents a été assurée par T. Bajjouk (Ifremer Dyneco/AG).
 Crédit photos : Yves Gladu.

1

Carte de synthèse des bancs de maerl, document multisource.
Principales sources de données sur la région Bretagne : Cabioch, L., 1968, Chassé, C., et Glémarec, M., 1976, Retière, C., 1979,
Houlgatte, E., et Augris, C., 1996, Ehrhold, A., 1999, Grall, J., 1999, Augris, C., et al. 2000, Grall, J., 2002, Grall, J., et Hily, C.,
2002, Raffin, C., 2003, Hamon, D., et al. 2006, Ehrhold, A., et al. 2006, TBM, 2006, Grall, J., et Hily, C., 2007.
Coordination : B. Guillaumont avec la collaboration de C. Croguennec (Ifremer Dyneco/AG).
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ANNEXE 2

Fiche suivi DCE macroalgues subtidales
Algues calcifiées libres

Contrôle de Surveillance
EAUX COTIERES
V6 – 05/10

VALIDATION EN COURS

Fiche
n°2

MACROALGUES Subtidales
Algues calcifiées libres

Objectifs
Certaines algues calcaires peuvent vivre librement
sur les fonds meubles. Elles présentent divers faciès,
sous forme de bancs (comme dans le cas du maërl)
ou d'autres formations comme celles rencontrées sur
le détritique côtier en Méditerranée (faciès à
pralines par exemple) [1].
"Le terme de maërl désigne des accumulations
d'algues
calcaires
corallinacées
vivant
librement sur les fonds meubles infralittoraux." [2].
En Europe les deux espèces principales sont
Lithothamnion corallioides et Phymatholithon
calcareum. Les bancs se forment par accumulation
de ces algues sur plusieurs centimètres [3].
L'entassement des thalles provoque la mort et le
Maërl (Photo © Yves Gladu)
blanchissement des couches inférieures, seule la
couche supérieure restant vivante et colorée. On trouve les bancs de maërl dans les eaux peu turbides
(permettant la photosynthèse), dans des conditions de courants (notamment de marée) propices au maintien des
thalles sur le fond (< 1 m.s-1) et à la circulation de l'eau pour éviter une trop forte sédimentation (> 10 cm.s-1)
[2].
Les bancs de maërl présentent plusieurs intérêts [2] :
•

•

écologique :
-

de par les ramifications de leur thalle, ces algues fournissent une large gamme de niches
écologiques, profitant à une très grande diversité de faune et de flore, libre ou fixée sur les thalles. Les
bancs de maërl sont ainsi un réservoir de biodiversité.

-

ils constituent une source importante de particules sédimentaires carbonatées pour les habitats
voisins (et notamment les plages).

économique : les bancs de maërl sont exploités (extraction) pour l'amendement des sols, en tant que
complément alimentaire pour le bétail, pour le retraitement des eaux usées, mais aussi en pharmacologie et
cosmétique.

D'autres activités humaines comme la pêche à la drague ou les activités portuaires ont également un impact sur
les bancs et la biocénose associée. Ils sont donc fragilisés et menacés, d'autant que le taux de croissance des
algues formant le maërl est extrêmement faible (jusqu'à 0.55mm par an pour P. calcareum [2]). Cela justifie
leur protection : les bancs de maërl sont pris en compte dans l'application de la Directive Habitat (habitats
1110-3 et 1160-2 [4]) et font partie des habitats menacés et prioritaires OSPAR [5]. Ils correspondent aux
habitats EUNIS regroupés dans "Maerl beds" (Code A5.51, version 2004) [6].
Ils sont très sensibles aux changements des conditions hydrosédimentaires [7], [8] : les courants trop forts les
dispersent, une trop forte turbidité de l'eau empêche la photosynthèse, et les flux importants de particules vers le
fond (envasement notamment) les ensevelissent et provoquent la mort des algues. Les espèces formant le maërl
sont en revanche assez peu sensibles aux variations de la salinité (espèces euryhalines).
Toutes ces propriétés font du maërl un excellent indicateur de l'état écologique des Masses d'Eau. Les bancs de
maërl font l'objet d'un suivi à la fois quantitatif (surfacique) et qualitatif (état du maërl et biocénoses associées)
dans le cadre du REBENT Bretagne (volets sectoriel et stationnel) [3]. Des méthodologies de suivi de l'extension
des bancs ainsi que de leur état (algues et macrofaune associée) ont ainsi été développées, et ont servi de base
de réflexion pour la stratégie de surveillance DCE retenue.

Domaine géographique
Les bancs de maërl sont localisés sur la façade Manche/Atlantique dans certaines Masses d’Eau du Cotentin ouest
et de la Bretagne [2], et très localement en Méditerranée, devant les pointes et les caps [1]. Ces habitats doivent
être suivis s’ils représentent une part importante de la Masse d’Eau, ou si les pressions identifiées nécessitent
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leur surveillance. Des algues calcifiées libres recouvrent parfois le détritique côtier en Méditerranée,
sous d'autres faciès que le maërl. Ces zones feront l'objet d'un contrôle de surveillance basé sur un
principe similaire à celui du maërl (voir tableau suivant), mais les méthodologies devront être adaptées.

Fiche
n°9
n°2

Principe de la surveillance
Bancs de maërl
Extension des
bancs de maërl
Etat des algues
calcifiées

Autres formations d'algues calcifiées
libres
Non concernées

Tous les 6 ans

Masses d'Eau de surveillance présentant des
bancs de maërl

Tous les 6 ans

Masses d'Eau de surveillance présentant des
algues calcifiées libres

Méthodologie à défnir
La macrofaune associée à ces habitats présente un intérêt particulier pour la surveillance DCE du point de vue de
sa biodiversité et de sa sensibilité aux perturbations du milieu. Un suivi des macroinvertébrés benthiques associés
sera assuré :
•
pour les bancs de maërl de taille importante et représentant une part conséquente de leur Masse d’Eau
•
pour les autres formations d'algues calcifiées libres au titre du suivi des invertébrés des substrats
meubles
(voir la fiche technique de suivi des macroinvertébrés de substrats meubles [9]).

Stratégie générale
Stratégie spatiale [2], [10]
Pour les bancs de maërl, s'il existe plusieurs bancs dans la Masse d'Eau, le suivi doit en concerner au moins 3.
Dans le cas des faciès à algues calcifiées libres du détritique côtier, au moins 3 points doivent être suivis par
Masse d'Eau. Les itinéraires de navigation doivent être positionnés de manière précise, autant que possible avec
un DGPS. Les coordonnées géographiques doivent être exprimées en Latitude – Longitude [11], et le référentiel
utilisé (de préférence WGS84) doit être précisé.

Stratégie temporelle
Période(s) d’échantillonnage
Les points et/ou bancs de maërl doivent toujours être suivis à la même période de l'année (fin d’hiver : 15
mars – 15 avril).

Périodicité
Une fois tous les 6 ans [10], [12].
La méthodologie proposée ci-après ne concerne que les bancs de maërl. Des solutions techniques adaptées aux
autres faciès d'algues calcifiées devront être proposées par ailleurs.

Extension des bancs de maërl
Paramètre mesuré
Extension (des bancs de maërl uniquement)

Protocole
L'extension des bancs de maërl est estimée par prospection acoustique au moyen d'un sonar à balayage
latéral [12]. Il est souhaitable que lors de la première campagne, un relevé aussi complet que possible soit
effectué. Les évolutions seront ensuite détectées par sous-échantillonnage sur une sélection de profils
représentatifs [10]. La portée doit être au maximum de 75m pour avoir une délimitation précise des bancs. Des
prélèvements à la benne Shipeck ou au carottier (type Reineck) doivent être effectués pour valider les
observations [2], [12].

Traitement des données :
Les données acoustiques doivent faire l'objet de multiples pré-traitements, et suivre des procédures
d'assurance qualité [12]. Elles sont ensuite analysées pour estimer la dynamique d'évolution des bancs de
maërl.
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Etat des algues composant le maërl

Fiche
n°2

La méthodologie suivante ne concerne que les bancs de maërl. Une procédure adaptée aux autres
formations d'algues calcifiées libres devra être proposée.

Paramètres mesurés :
•
•

% algues vivantes / mortes
Morphotype [13]

Protocole d'échantillonnage :
Les algues calcaires composant le maërl sont prélevées à la benne Smith McIntyre, benne Shipeck, au
carottier (type Reineck) ou à la suceuse [2]. Il est impératif de conserver le même type d'engin tout au long des
suivis. Un minimum de 6 prélèvements par banc (soit une surface échantillonnée de 0,6 m²) est nécessaire
pour avoir une estimation statistiquement correcte de l'état du banc.

Analyse / traitement des échantillons :
Les prélèvements de maërl sont formolés avant analyse selon la même méthode que pour la macrofaune
benthique [11]. Pour déterminer le taux de recouvrement du maërl vivant, les brins vivants sont étalés
uniformément sur une couche continue. Le taux de recouvrement est obtenu par le rapport, exprimé en
pourcentage, de la surface ainsi couverte sur la surface du prélèvement (0,1 m² avec une benne Smith). Le taux
de recouvrement du maërl vivant peut dépasser 100% lorsque les brins vivants s'entassent sur plusieurs couches.
Le recouvrement de brins morts et le ratio maërl vivant / maërl mort sont obtenus en comparant ce résultat au
taux de recouvrement total du maërl (vivant + mort).
Les brins de maërl sont photographiés et leur morphotype est déterminé [13].

Traitement des données
Un indice agrégé tenant compte de tous les paramètres mesurés reste à élaborer. Au moins 10 brins de maërl
sont conservés pour des vérifications ultérieures.

Sédiments associés au maërl
Paramètres mesurés :
•
•

distribution granulométrique du sédiment
taux de matière organique dans le sédiment

Protocole d'échantillonnage :
Le prélèvement des sédiments associés au maërl peut s'effectuer avec la même benne que celle utilisée pour le
prélèvement des algues composant le banc [11]. Un prélèvement spécifique doit être effectué pour l’analyse
sédimentaire pour chaque point suivi, en plus des prélèvements d’algues.

Analyse / Traitement des échantillons
Les prélèvements doivent être congelés en attendant leur analyse [11].
•
Analyse granulométrique : les méthodes de détermination de la répartition granulométrique des
sédiments marins couramment utilisées sont décrites dans le "Review of standards and protocols" établi dans
le cadre du programme MESH [14]. Les classes de taille particulaire intéressantes sont indiquées dans la
norme ISO 16665 [11].
•
Mesure du taux de matière organique : mesure de la perte au feu : pesée après 4h à 450°C (après
séchage préalable 24 à 48h à 60°C). Si le sédiment contient des vases argileuses, la méthode de perte au
feu pouvant entraîner une surestimation du taux de matière organique, un coefficient de correction calculé
pour chaque site doit être appliqué aux taux de matière organique mesurés [15].
(Même méthodologie que pour le suivi des invertébrés de substrats meubles). Il est indispensable de mettre en
place une procédure d’assurance qualité pour tous les prélèvements [10].

Macrofaune associée au maërl
La macrofaune associée au maërl (endofaune et épifaune fixée ou peu mobile) est suivie dans le cas des grands
bancs de maërl représentant une surface conséquente au sein de la Masse d’Eau. Le protocole qui s’applique est
basé sur le même principe que celui de la macrofaune des substrats meubles, les particularités étant consignées
dans la fiche correspondante [10].
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Fiche
n°2

Etat de référence
Bancs de maërl de :
•
Molène
•
rade de Brest (présence d'historique)
•
des Glénan
•
Belle-Ile-en-Mer
D'autres bancs de maërl de référence devront être identifiés par les experts.
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ANNEXE 3

Fiche technique
Navire océanographique Thalia

LE N/O THALIA (www.ifremer.fr/flotte/navires/cotiers/thalia/index.htm)

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

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

Apparaux de pont
Machines






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
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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

ANNEXE 4

Fiche technique
Vedette océanographique Haliotis

L'HALIOTIS (http://www.ifremer.fr/flotte/navires/cotiers/haliotis/)

Etude REBENT/DCE/Maërl : 2008-2009

Caractéristiques de la vedette















Longueur hors-tout : 10 m
Longueur coque : 9,30 m
Largeur : 2,70 m
Tirant d’eau propulseur : 0,85 m
Tirant d’eau coque : 0,45 m
Port en lourd : 0,708 t
Déplacement lège armé : 4,150 t
Effectif naviguant : 2
Equipe scientifique : 2
Vitesse moyenne de transit : 16 nœuds
Vitesse moyenne de travail : 6 nœuds
Limite état de mer en transit : force 4
Limite état de mer en travail : force 2
Distance d’éloignement maximale d’un abri : 20 milles

Équipements scientifiques








Sonar interférométrique Geoswath 250 kHz
Fauchée en bathymétrie : 5 fois la profondeur
Fauchée en imagerie : environ 200 m
Sondeur de sédiments Ifremer 1,8 à 5,4 kHz
Sondeur monofaisceaux Simrad ER60 120kHz et système RoxAnn
Bathycélérimètre Valeport SVP
Marégraphe Valeport

Dispositions équipements mobiles





Réserve de puissance électrique de 1 kW
Fontaines sur quille
Fontaines sur toit de cabine
Fontaines sur pavois de chaque bord pour recevoir des perches

Navigation et positionnement



GPS Aquarius Thalès avec station RTK
Centrale inertielle Hydrins Ixsea

Mobilité et mise en oeuvre





Zone d'intervention : ensemble du littoral français
Complète autonomie
Tracteur avec grue et remorque
Déplacement par route en convoi exceptionnel de catégorie 1

Etude REBENT/DCE/Maërl : 2008-2009

ANNEXE 5

Grille de classification des sédiments selon la
nomenclature de la carte des sédiments de la
Manche modifiée (Vaslet et al, 1978) et du
Golfe de Gascogne (Lesueur et al, 1986)

Typologie des sédiments en Manche
Etude REBENT/DCE/Maërl : 2008-2009

Etude REBENT/DCE/Maërl : 2008-2009

ANNEXE 6

Taux de maërl vivant

Zone/Secteur prospecté

Observations vidéo

Prélèvements à la benne
Shipek

Taux maximum de
recouvrement du fond

amplitude moyenne/écarttype

Saint-Malo/Les Pointus

Brins épars

0

0

Fréhel/La Grande Livière

15 à 20 %

2 à 20 %

9.6 +/- 6.5 %

Erquy/Les Justières

5%

0

0

Saint-Brieuc/Rohein

5%

0

0

Paimpol/Plouézec

10 à 20 %

4 à 96 %

30.4 +/- 24.5 %

Morlaix/Guerheon

50 à 80 %

Morlaix/Callot

30 à 40 %

Molène/Les Pourceaux

10 à 20 %

6 à 100 %

28.8 +/- 28.4 %

5%

6 à 85 %

29 +/- 32.9 %

Glénan/Ilot Saint-Nicolas

5 à 10 %

4 à 16 %

8 +/- 6.9 %

Trévigon/Les Soldats

80 à 90 %

25 à 83 %

47.2 +/- 23 %

30 %

0.5 à 70 %

19.6 +/- 22.3 %

Douarnenez/Telgruc

Belle-Ile/Le Palais

Etude REBENT/DCE/Maërl : 2008-2009

ANNEXE 7
Liste des principales espèces de mégafaune
recensées par vidéo sur les sites
Maërl/DCE/Bretagne
CNIDAIRES
Hydrozoaires
Nemertesia antennina
Anthozoaires
Alcyonium digitatum
Anemonia viridis
MOLLUSQUES
Bivalves
Pecten maximus
ARTHROPODES
Crustacés décapodes
Maja brachydactyla
Cancer pagurus
ECHINODERMES
Astérides
Astropecten irregularis
Luidia ciliaris
Solaster papposus
Asterias rubens
Marthasterias glaciales
Ophiurides
Ophiothrix fragilis
Amphiura filiformis
Ophiocomina nigra
Ophiura ophiura
Echinides
Sphaerechinus granularis
Echinus esculentus
Holothurides
Holothuria forskali

Etude REBENT/DCE/Maërl : 2008-2009

CHORDES
Ascidies
Phallusia mammilla

