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A. Contexte général
Les travaux de la Station marine du Muséum National d’Histoire Naturelle de Dinard, et
notamment de Fournier et al. (2003, 2004, 2005, 2009), Godet et al. (2008, 2009) et Toupoint
et al. (2006, 2008) ont permis de caractériser les habitats intertidaux sablo-vaseux de
l’archipel de Chausey. Ces connaissances ont d’ailleurs été utilisées pour les DOCOB
Habitats, ZPS et NATURA2000 de Chausey, mais également dans la réflexion cadre du plan
de gestion du Conservatoire du littoral. Le domaine subtidal restait, quant à lui, beaucoup
moins connu. Les données historiques étant quasi inexistantes, il est apparu indispensable de
conduire une prospection de ce domaine. Si en termes d’habitats, il est probable que les
assemblages de sédiments identifiés et cartographiés en zone intertidale se prolongent en
domaine subtidal, il a semblé nécessaire de le confirmer par une nouvelle campagne
d’acquisition de données biologiques et sédimentaires. L'objectif de cette action, qui s’inscrit
dans le cadre du programme HEIMa (Habitats, Espèces et Interactions Marines), est donc de
disposer d’une cartographie des principaux assemblages morpho-sédimentaires et des unités
de peuplements benthiques associées dépendant de ces biotopes afin de suivre la dynamique
évolutive des milieux et des espèces, de juger des effets des pressions rencontrées et de
permettre aux gestionnaires de définir des problématiques de conservation.

B. Cartographie des habitats subtidaux, images acoustiques
1. MOYENS MIS EN ŒUVRE, DONNEES ET ECHANTILLONS ACQUIS
Les systèmes acoustiques de reconnaissance du relief et de la nature des fonds, sont
employés depuis de nombreuses années pour prospecter rapidement de larges zones côtières
tout en conservant une très bonne résolution sur le fond (Blondel, 2009). La combinaison de
ces systèmes avec les données biologiques est une stratégie éprouvée dans les projets de
cartographie des habitats marins tels que le Réseau REBENT autour de la Bretagne (Ehrhold
et al., 2010 ; www.rebent.org), pour le Parc National Marin d’Iroise ou des grands projets de
suivi des habitats sur les côtes étrangères (Robinson et al., 1996 ; Starr et al., 1997 ; FosterSmith et al., 1999 ; Kenny et al., 2000 ; Davies et al., 2001 ; Cochrane et Lafferty, 2002 ;
Degraer et al., 2002). La donnée acoustique est régulièrement mise en œuvre en préalable à
l’échantillonnage biologique permettant de mieux définir les caractéristiques physiques de
l’habitat (Cochrane et Lafferty, 2002 ; Ojeda et al., 2004). L’archipel de Chausey a fait l’objet
précédemment de travaux combinant approche acoustique et bio-sédimentaire (Baltzer et al.,
2005 ; Fournier et al., 2009 ; 2010).
Dans d’autres cas, l’imagerie sonar permet d’aller plus loin et de cartographier directement
certains peuplements macro-benthiques en forte densité (zostères, bivalves, gastéropodes,
étoiles de mer, maërl, coraux, etc…). Les exemples d’une telle détection « directe » sont
nombreux dans les travaux scientifiques.
Ces données d’imagerie nécessitent une calibration par des prélèvements à la benne ou des
observations.
1.1. Vedette Haliotis et données acoustiques
1.1.1. Vedette
Haliotis est une vedette spécialisée dans l’étude de la bande très côtière par faible
profondeur. D'une dizaine de mètres de longueur, elle est équipée sous la coque d’un sonar
interférométrique GeoSwath à 250 kHz, d’un sondeur à sédiments Ifremer (1,7 à 5,5 kHz) et
d’un sondeur mono-faisceau Simrad EK60 à 120 kHz associé à un système de caractérisation
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des fonds RoxAnn (Pluquet et Ehrhold, 2009). L’ensemble des équipements électroniques
(suivi temps réel, acquisition et archivage des données) est installé à poste fixe dans la cabine.
Un pilote mécanicien, 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 (Figure 1). La mise en œuvre de la vedette est assurée par une
grue disposée sur la remorque, afin de permettre la mise à l’eau sur l’ensemble de l'espace
maritime en complète autonomie. Les caractéristiques de la vedette sont détaillées en Annexe
1 et sur http://flotte.ifremer.fr/flotte/Presentation-de-la-flotte/Navires/Navires-cotiers/Haliotis.

Figure 1. La vedette Haliotis en mer et sur son camion porteur

1.1.2 Moyens de navigation et de positionnement
La vedette dispose également de son propre système de navigation et d’un
positionnement géographique par GPS RTK Thalès Z-Max. L'infrastructure de base d'un
réseau RTK est constituée par une station GPS de référence installée à terre en hauteur (au
sommet du sémaphore) et une station distante (récepteur Leica avec son antenne et
enregistrement de données) embarquée sur le porteur (V/O Haliotis). Cette station
permanente, dont la position est connue avec une très grande précision, émet en temps réel par
onde radio ou GSM, les mesures réalisées sur les phases portantes des signaux radiodiffusés
par les satellites GPS. Le bateau reçoit, en temps réel, ces mesures de phases pour se
positionner relativement à la station de référence. Seules quelques secondes sont nécessaires
pour déterminer les coordonnées d'un nouveau point. Ces performances centimétriques à
décimétriques, établies en temps réel, ne sont toutefois accessibles que dans un rayon limité
autour de la station de référence.
1.1.3. Systèmes acoustiques embarqués
1.1.3.a. Sonar interférométrique GeoSwath
La vedette Haliotis concentre à son bord un large éventail de capteurs acoustiques
permettant de fournir des informations sur la structure externe et interne du fond marin
(morphologie, rugosité, épaisseur du sédiment, stratification, etc…). Le sonar GeoSwath
embarqué en est le système principal (Tableau 1). Il a vocation à cartographier les fonds
comme un sonar à balayage latéral avec une fauchée équivalente à dix fois la profondeur et de
restituer la bathymétrie des fonds comme un sondeur multifaisceau mais sur cinq fois la
6
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profondeur pour la fauchée réellement exploitable (Figure 2). Les faciès acoustiques sont
donc parfaitement corrélés avec la morphologie du fond (Figure 3). Les données sont
enregistrées avec le logiciel d’acquisition et de traitement propriétaire GS+. L'affichage
paramétrable du logiciel permet de suivre en temps réel le déroulement des acquisitions, en
permettant de visualiser la navigation, la réflectivité du fond, les rendus en termes de
bathymétrie et d'imagerie acoustique, ainsi que la couverture accomplie.

Figure 2. Fauchées utiles sur le GeoSwath, antennes en V sous la coque et visualisation temps réel

Pour le mode bathymétrique, son principe de fonctionnement réside dans la méthode
de direction de différence de phase (Lurton, 2001) qui est souvent utilisée pour l’adjonction
d’une fonction bathymétrique secondaire à des sonars latéraux destinés à l’imagerie. Elle
consiste à mesurer, à un instant donné, la différence de phase entre deux points récepteurs
pour en déduire une estimation précise de la direction angulaire. Dans le cas de la mesure
topographique, la cible instantanée est délimitée par la cellule de résolution du signal sur le
sol ; une grande quantité de points de mesure indépendants peuvent ainsi être obtenus sur la
bande transversale balayée par le signal. Cette technologie souffre de deux inconvénients
majeurs : l’impossibilité d’effectuer la mesure dans le secteur angulaire autour de la normale
au fond (+/- 10 à 15°) et l’ambiguïté de détermination de la différence de phase aux plus
fortes incidences (% d’erreur relative important).
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Figure 3. Morphologie et réflectivité des fonds sur un même profil GeoSwath au large de Paimpol
Tableau 1. Résumé des caractéristiques nominales du sonar interférométrique
interférométrie
250 kHz
0-100 m
Bathymétrie : 10 P
Imagerie : 20 P
Fauchée max # 300 m
10 Hz @ 150m
5 Hz @ 300m
1,5 cm
Pas de mesure à la verticale

Technologie
Fréquence
Profondeur
Fauchée
Cadence d’émission / fauchée
Echantillonnage bathymétrie

1,5 cm

Echantillonnage imagerie
Résolution angulaire

Emission : 0,5°

Géométrie d’antennes

2 antennes en V
GS+

Logiciel TR

Une centrale inertielle de type Hydrins Ixsea corrige en temps réel les mouvements du
bateau. Un bathy-célérimètre Valeport est également utilisé pour corriger a posteriori la
vitesse du son dans la colonne d’eau et un marégraphe Valeport MIDAS WLR (Figure 4) avec
une configuration en mode d’acquisition rafale (Burst) à une fréquence de 1 Hz en série de 30
enregistrements. Ce dernier a été mouillé pour la campagne à l’est de la Grande île, au niveau
de la roche des Epiettes :

Figure 4 : Marégraphe Valeport MIDAS WLR

1.1.3.b. Sondeur vertical mono-faisceau Simrad EK60 couplé au système RoxAnn

8
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Ce sondeur scientifique est un outil destiné autant à la détection de bancs de poissons
dans la colonne d’eau par les pêcheurs ou les scientifiques (Coetzee et al., 2008) qu’à
discriminer l’énergie renvoyée par les différents types de fond (Jordan et al., 2005 ; Hutin et
al., 2005). Il fonctionne dans notre cas, à la fréquence de 120 kHz (sensibilité de l’ordre du
centimètre), et avec une durée d’émission au maximum de 20 pings par seconde. L’ouverture
angulaire de la base acoustique est de 7°. Pour des fonds de 10m, on a donc une empreinte au
sol de l’ordre d’un mètre.
L’écho sondeur détermine la profondeur de la cible en émettant une impulsion sonore
selon un faisceau dirigé suivant la verticale du navire. Le temps aller-retour
navire/cible/navire est calculé. A l’aide de la célérité des ondes dans l’eau il est possible de
définir la profondeur de la cible (Profondeur = c*dt/2). Pour un ping émis plusieurs échos du
fonds sont retournés, on obtient donc un échogramme qui permet d’obtenir une coupe
transversale de la colonne d’eau (Figure 5). Comme tous les temps d’arrivée sont enregistrés,
il est possible également de travailler sur le multiple (Lurton, 1998).

Figure 5 : Sondeur ER60 et échogrammes

Le système RoxAnn est un logiciel de classification automatique de la nature des
fonds. RoxAnn a été développé dans les années 1990 (Chivers et al., 1990 ; Chivers et Burns,
1992), initialement pour répondre aux besoins des extracteurs de granulats marins. Il analyse
les échos renvoyés par le fond, émis par un sondeur bathymétrique monofaisceau. L’énergie
de réverbération du fond qui est enregistrée par le sondeur, est transformée par un boîtier
électronique (USP) en indices de rugosité E1 et de dureté E2. E1 correspond à la terminaison
du premier écho de réflexion directe sur le fond, alors que le second écho E2 résulte de la
réflexion multiple des ondes sur le fond et sous la surface. Le temps-trajet étant plus long que
pour E1, E2 est amplifié pour diminuer la perte de signal due à la dispersion de l’énergie
réverbérée dans le milieu. La classification des fonds s’opère en temps réel par la
combinaison de ces deux indices (Figure 6). En théorie, l’augmentation des valeurs du couple
E1/E2 correspond à un gradient granulométrique croissant, de sorte qu’un sédiment vaseux et
lisse aura un couple E1/E2 plus faible qu’un sédiment graveleux et ridé. RoxAnn est un
système opérationnel autonome, pouvant acquérir des données ponctuelles peu dégradées,
9
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jusqu’à 10 à 12 nœuds dans certains cas. La cadence d’enregistrement est modulable. Pour un
enregistrement toutes les 2 s, le volume des fichiers de données exportées ne représente pas
plus de 2 méga octets par jour. RoxAnn est un système de cartographie souple d’utilisation
mais de moyennes à basse résolution (plurimétrique à pluridécamétrique), en fonction de la
profondeur moyenne sur la zone et de l’ouverture du sondeur.
Le système RoxAnn a fait l’objet de nombreuses études de synthèse (Foster-Smith et
al., 1999 ; Hamilton, 2001). Il a été employé avec succès pour cartographier directement les
biocénoses de maërl (De Grave et al., 2000), les récifs coralliens (Williamson, 1998 ;
Chevillon, 2001 ; Nunny et al., 2001) ou bien des moulières (Service, 1998) et la végétation
sous-marine (Laminaires : Hass et Bartsch, 2008 ; Ulves : NOAA, 2000 ; Posidonies :
Siakavara et al., 2000 ; Zostères : Monpert, 2010). Les exemples sont nombreux et ne se
limitent pas uniquement aux biocénoses très rugueuses directement décelables par le système
mais permet également de cartographier les différents types de substrats (Ehrhold, 2000,
Monpert 2010) et de renseigner sur la teneur du sédiment en matière organique (Serpetti et al.,
2012).

Figure 6 : Exemple de restitution des données RoxAnn en temps réel

1.1.4. Les données acquises pendant la mission HACHAUMA
Le tableau 2 et la figure 7 résument les données acquises lors de la campagne
HACHAUMA sur la vedette Haliotis. Au total, ce sont 29 km2 de surface cumulée qui auront
été explorés avec la vedette dans les petits fonds et les chenaux de l’archipel. Le bilan complet
des opérations est décrit sur le site WEB du Sismer (http://www.ifremer.fr/).
La gestion de la marée (basse mer – haute mer) a été un élément déterminant durant la
campagne pour assurer une couverture d’acquisition la plus maximale possible tout en gardant
un niveau de sécurité acceptable (Figure 8).
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Tableau 2. Synthèse des données acquises lors de la campagne avec la vedette Haliotis
Mission

Date

HACHAUMA

16/05 au
31/05/20
12

Nb de jours
d’acquisition

Type d’opération

12

Fichiers GeoSwath/EK60
Profils CTD
RoxAnn
Vidéo ROV

Nb de profils
(km/mn)
470 (630)
13
1 en continu
4 (40mn)

Surface
couverte
29 km2

Figure 7. Localisation des profils acoustiques de la mission HACHAUMA (mai 2012)

Figure 8. Exemple de gestion de profil Haliotis (en rouge) en fonction de la marée

Le mini-ROV VideoRay PRO3 XE GTO, associé à la vedette Haliotis, a été mis en
œuvre à quatre reprises au sud de l’archipel sur les signatures acoustiques correspondantes
aux fonds colonisés par les crépidules. Environ 40 mn d’enregistrements ont été acquises
autour de la basse des Epiettes (Figure 9).
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Figure 9. Mise en œuvre du ROV VideoRay et images des fonds colonisés par les crépidules

1.2. La mission de prélèvements sédimentaires et biologiques à bord du Louis Fage
(juin 2012)
La campagne d'acquisition des données benthiques et sédimentaires autour de l'archipel
de Chausey a été réalisée du 18 au 21 juin 2012 à bord du N/O Louis Fage de la Station
Marine du MNHN de Dinard. Elle s'est effectuée dans des conditions de marée moyenne
(coefficients de marée entre 68 et 79).
Le plan d'échantillonnage a été dressé suite à la campagne d'acquisition des données
acoustiques et bathymétriques réalisée en mai 2012. Des prélèvements de la macrofaune
benthique et de sédiment ont été effectués sur chaque faciès acoustique détecté. De manière à
lever certains doutes sur certains faciès acoustiques, des prélèvements de sédiments
complémentaires ont également été réalisés. Une grille de 75 stations a ainsi été définie
(Figure 10). Des échantillons de sédiments ont été prélevés sur la totalité des stations (75). Le
benthos n’a pour sa part, et comme convenu initialement compte tenu de la charge de travail
que représente le traitement des échantillons, été prélevé qu’en 45 stations.
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Figure 10. Localisation des stations échantillonnées au mois de juin 2012

Les prélèvements ont tous été réalisés à l'aide d'une benne Smith-Mc-Intyre (0,1 m²,
Figure 11), à raison de deux réplicats par station pour l’étude de la faune et d’un réplicat pour
l’étude de la granulométrie et de la matière organique.

Figure 11. Benne Smith-Mc-Intyre

Chaque prélèvement destiné à l’étude de la faune a été photographié, puis lavé sur un
tamis à mailles rondes de 1 mm (Figures 12A et 12B). Le refus de tamis a ensuite été fixé au
formaldéhyde (CH2O) dilué à 3,5% puis stocké dans des containers plastiques de 2, 5, 10 ou
20 l selon la quantité de refus (Figures 13A et 13B).
Le nombre total d’échantillons destinés à l’étude :
- de la faune est de 45 (stations) x 2 (réplicats), soit 90 ;
- de la granulométrie est de 75 (stations) x 1 (réplicat), soit 75 ;
- de la matière organique est de 45 (stations) x 1 (réplicat), soit 45.
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Figure 12. Prises de vue d'un échantillon sur la table de tamisage

Figure 13. Fixation d'un échantillon (A) et stockage en containers (B)

1.3. La mission de calibration à bord du Louis Fage (2 et 3 septembre 2013)
Environ 6 heures de séquences vidéos couleur ont été enregistrées dans le périmètre de
l’étude, correspondant à 31 profils d’une durée de quelques minutes à une quinzaine de
minutes (Figure 14). De nombreuses coupures de courant à bord ont nécessité de refaire
certains morceaux de profil. Le matériel vidéo est une caméra analogique OE 1372 munie
d’un projecteur Kongsberg OE11-130. Le logiciel Vidéonav d’Ifremer (Lunven et al., 2002)
permet de synchroniser le time-code du magnétoscope numérique avec l’enregistrement des
positions géographiques par GPS différentiel (Figure 15). Les films sont enregistrés sur
support numérique de type cassette DV-CAM puis exportés dans un format compressé (divx)
pour le post-traitement.

Figure 14. Acquisitions vidéo (profils en rouge) dans le périmètre levé par Haliotis
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Figure 15. Mise en œuvre du système vidéo d’IFREMER sur le Louis Fage

2. TRAITEMENT DES ECHANTILLONS SEDIMENTAIRES ET FAUNISTIQUES
2.1. Granulométrie
Les analyses granulométriques des 75 échantillons de la mission 2012 ont été effectuées
au préalable à Laboratoire de Dinard (analyses faites par Anne-Laure Janson).
Chaque échantillon a été tamisé à l’eau douce sur une toile de vide de maille carrée de 63
µm afin d’éliminer le sel et récupérer la fraction de pélites (Figure 16A). Après décantation
des particules sédimentaires (Figure 16B), l’eau a été siphonnée et le reliquat de pélites mis à
sécher à l’étuve (60°C) jusqu’à dessiccation totale. En parallèle, la fraction sédimentaire
supérieure à 63 µm a été mise à l’étuve (60°C) et, une fois sèche, tamisée sur colonnes de
tamis de maille carrée décroissante AFNOR (Figure 16C). La fraction pélitique et le refus de
chaque tamis ont été pesés à 0,001g près (Balance Denver Instrument SI-603).

Figure 16. Rinçage d’un échantillon sédimentaire sur une toile de vide de maille carrée de 63 µm (A) et
décantation des particules sédimentaires (B) ; tamiseuse numérique (C)

2.2. Teneur totale en matière organique (MO)
Les 45 échantillons sédimentaires destinés à quantifier la teneur en MO ont été conservés
au congélateur jusqu’à l’analyse. La technique utilisée a été celle de la perte au feu : les
échantillons de sédiment sec, après passage à l’étuve (48h, 60°C), ont été pesés avant de subir
une crémation à 450°C pendant 4 h, afin d’obtenir le poids sec de matière minérale. La
différence de masse entre le poids sec et le poids sec de matière minérale permet l’estimation
de la quantité de MO dans le sédiment, exprimée en pourcentage de poids sec.
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2.3. Macroinvertébrés benthiques
Au laboratoire, chaque échantillon a été rincé puis trié afin de récolter l’ensemble des
organismes ou fractions d’organisme. Ceux-ci ont été conservés par embranchement (i.e.,
Annélides, Crustacés, Divers, Echinodermes et Mollusques) dans de l’alcool à 70° avant
d’être identifiés, sous loupe binoculaire et microscope, jusqu’au niveau taxonomique le plus
élevé possible, et dénombrés.
3. TRAITEMENT DES DONNEES
3.1. Les données géophysiques
3.1.1. Les mosaïques de réflectivité
L’imagerie sonar a été traitée entièrement avec le logiciel Sonarscope (© IFREMER)
pour aboutir à des images ou mosaïques de réflectivité géoréférencées et compensées, à la
résolution de 50cm, à partir desquelles l’interprétation des faciès acoustiques a pu été conduit
sous SIG. Ce traitement a été réalisé selon les étapes décrites ci-dessous:
 filtrage semi-automatique (angles d'incidence, valeurs de réflectivité, sondes
bathymétriques aberrantes...),
 calcul de la hauteur d'eau,
 création de mosaïques par profil au pas de 50 cm,
 compensation des images,
 fusion des mosaïques par zone (Figure 17).

Figure 17. Extrait de l’imagerie Haliotis traitée sous SonarScope

3.1.2. Les données de bathymétrie
3.1.2.a. Traitement des données de marée GPS
Ce pré-traitement est nécessaire pour corriger des effets de la marée. La marée est
définie à partir de la mesure d'altitude du GPS selon l’équation suivante :
MarréGPS = ZGPS – HGPS – RAF98 + ZH avec (Figure 18)
ZGPS la mesure de Z fournie par le GPS ;
HGPS, la hauteur de l'antenne GPS au-dessus de la ligne de flottaison ;
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RAF98, le niveau de l'IGN69 par rapport à l'ellipsoïde WGS84 ;
ZH, le niveau du zéro hydrographique au-dessous de l'IGN69.

Figure 18. Principe de calcul de la marée GPS (source H. Bisquay)

Les courbes de correction de marée sont calculées à l'aide du logiciel Caraïbes. Les
étapes de traitement sont les suivantes :
 extraction des données d'altitude GPS à partir des fichiers de la centrale de
navigation CINNA,
 lissage des valeurs d'altitude,
 recalage de ces données sur le zéro hydrographique,
 élimination des valeurs erratiques,
3.1.2.b. Réalisation des MNT bathymétriques
Les données brutes du sondeur interférométrique GeoSwath ont été traitées avec le
logiciel Caraibes (© IFREMER) suivant les étapes suivantes :
 importation des fichiers bruts,
 prise en compte de la navigation traitée avec la chaîne de traitement Trinav de
Genavir,
 correction de marée à partir des données GPS (cf. paragraphe au-dessus),
 filtrage automatique et nettoyage manuel des sondes aberrantes,
 création des MNT au pas de 0,5m, 2m et 5m (Figure 19).
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Figure 19. Exemple d’un MNT au NW de l’archipel (résolution 50 cm)

Plusieurs rasters géoréférencés à différentes mailles dérivés des MNT sont calculés
avec les outils du module Spatial Analyst (© ESRI) pour aider à l’interprétation de la
morphologie des fonds et des mosaïques sonar. C’est le cas des ombrages générés selon une
certaine incidence pour accentuer les effets de reliefs (Figure 20) des macro-structures, des
cartes de pente ou des cartes d’isolignes (Figure 21).
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Figure 20. Exemple d’ombrage sur des rasters de 50 cm, 2 m et 5 m

Figure 21. Raster de pente et isolignes tous les 50cm

3.2. Les données de vidéo sous-marine
L’objectif est d’aider à la qualification des faciès acoustiques, notamment de discriminer
la présence des crépidules sur les enregistrements sonar, et la variabilité latérale des faciès
bio-sédimentaire. Chaque film est donc décrit attentivement, et les observations faites sont
géoréférencées directement dans une couche SIG. La faible hauteur d’eau et les conditions
idéales de mise en œuvre du bâti vidéo ont fait que le positionnement des observations au
fond est très précis par rapport aux coordonnées du bateau en surface. Chaque analyse fait
l’objet d’une fiche de synthèse (Annexe 2) qui présente un résumé des observations faites tout
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au long du profil en tenant compte des changements de faciès, des captures d’écran
significatives des différents milieux rencontrés, et de la localisation de ce profil dans
l’archipel (Figure 22).
Exemple de l’analyse du profil 1 et 1 bis :
Ces profils sont marqués par une alternance de sédiments grossiers de couleur claire, et
de bancs de crépidules contrastant par leur teinte plus sombre (image 5). Un bloc encrouté par
des coquillages et des algues est visible en début de profil 1 (image 1). Les crépidules
colonisent le fond sous forme de « poches allongées » au sein desquelles la population
recouvre jusqu’à 100% du fond (images 2 et 4). Quelques individus sont visibles également
au sein du sédiment grossier, mais celui-ci est constitué principalement de coquilles entières
ou brisées, de fragments de maërl mort et de graviers.
Captures d’écrans VIDEO 1* :
3

2

1

Timecode 1’26’’

Timecode 1’34’’

4

Timecode 2’06’’

Timecode 2’24’’

Captures d’écrans VIDEO 1bis* :
6

5

7

Crépidules
Sédiments
Timecode 3’14’’

Timecode 3’36’’
2

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m (40x30cm)

Position des profils 1 et 1 bis :
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Timecode 3’54’’
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Figure 22. Exemple d’analyse de deux séquences vidéo (cf. Annexe 2)

3.3. Les données granulométriques
Les analyses de laboratoire ont été intégrées au logiciel Gradistat pour calculer les
paramètres sédimentologiques majeurs ainsi que les principales fractions sédimentaires (% en
cailloutis, gravier, sable et vase). La teneur en carbonate a été mesurée au laboratoire
Environnements Sédimentaires à Brest. L’ensemble des résultats, dont les observations faîtes
à bord, ont été regroupés sous la forme d’une fiche synthétique par échantillon (Annexe 3).
L’histogramme de distribution des classes granulométriques et la courbe cumulative semilogarithmique viennent compléter chaque analyse. Ces informations permettent de classer
chaque prélèvement selon les différentes classifications d’usage, comme celle de la grille
utilisée pour la carte des sédiment de la Manche (Vaslet et al., 1979, figure 23) ou Folk
(1954).

Figure 23. Tableau de classification des sédiments de la Manche (Vaslet et al., 1979) modifié

3.4. Données faunistiques
3.4.1. Diversité spécifique
La diversité intègre richesse spécifique et abondance relative des espèces. Elle reflète
ainsi l’équilibre dynamique de la biocénose et permet d’estimer le degré d’évolution entre les
stades pionnier et climacique d’un peuplement (Dajoz, 1975).
L’indice retenu dans cette étude est celui de Shannon (H’), indice le plus couramment
utilisé expliquant la diversité d’une communauté en fonction du nombre d’espèces récoltées et
du nombre d’individus de chaque espèce :
𝑛

𝐻′ = �(𝑝𝑖 𝐿𝑜𝑔2 𝑝𝑖 )
𝑖=1

avec n : nombre d’espèces, et pi : fréquence relative de l’espèce i dans le prélèvement.
3.4.2. Régularité
La régularité (R) est le rapport entre la diversité H observée au sein d’un prélèvement et
la diversité maximale, atteinte lorsque toutes les espèces ont des effectifs proches :
H
R=
, avec 𝐻𝑚𝑎𝑥 = 𝐿𝑜𝑔2 𝑛
𝐻𝑚𝑎𝑥
n représentant le nombre total d’espèces.
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Cet indice prend des valeurs voisines de 0 et tendant vers 1 selon que respectivement,
une ou plusieurs espèces dominent ou que les effectifs de l’ensemble des taxons sont proches
de l’équifréquence. Une valeur élevée témoigne d’une bonne structure de la communauté.
3.4.3. Diagrammes Rang-Fréquence
Le diagramme rang-fréquence (DRF) est une représentation graphique permettant de
visualiser directement le nombre d’espèces et la régularité du partage des individus par la
forme convexe, rectiligne ou concave de la courbe, et son plus ou moins grand étalement vers
la droite (Frontier, 1976). Il met ainsi en évidence des différences de structure entre les
assemblages que d’autres descripteurs tels la richesse spécifique ou les indices de diversité et
régularité n’auraient pu illustrer.
L’allure des diagrammes varie ainsi selon le stade atteint par le système dans son
évolution, d’un stade 1 « juvénile » ou « pionnier » à un stade 2 « mature » et de fin de
succession ou climacique (stade 3, figure 24).

Figure 24. Schéma de la déformation des courbes rang-fréquence le long d’une succession écologique

3.4.4. Analyses statistiques
3.4.4.a. Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)
Cette méthode de classification permet la visualisation des affinités écologiques en
créant des regroupements hiérarchiques par agglomération. Cette analyse repose sur le calcul
d’un indice de similarité/distance entre individus ou objets, et sur un algorithme de
regroupement des objets.
A l’aide du logiciel Primer (version 6), la matrice de données a préalablement été
transformée par la fonction double-racine afin de limiter l’influence des espèces les plus
abondantes. La similarité de Bray-Curtis et le groupement selon les liens moyens ont ensuite
été appliqués afin d’obtenir la CAH.
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3.4.b. Identification d’espèces indicatrices (Dufrêne et Legendre, 1997)
Les espèces caractérisant les différents assemblages faunistiques définis par la CAH ont
été identifiées en utilisant la méthode des valeurs indicatrices (IndVal) développée par
Dufrêne et Legendre (1997). Cette méthode repose sur la combinaison de l’abondance relative
d’une espèce et sa fréquence relative d’apparition dans les différents groupes définis par la
classification.
La valeur d’indice IndVal pour une espèce i dans le groupe de sites j est égale à :
𝐼𝑛𝑑𝑉𝑎𝑙 = 𝐴ij 𝑥 𝐵ij 𝑥 100 , avec

𝐴𝑏𝑜𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒 i 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑢 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 j
𝐴ij =
𝐴𝑏𝑜𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒 i 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 j 𝑜ù 𝑙 ′ 𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒 i 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐵ij =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 j

Aij atteint sa valeur maximale lorsque l’espèce i est présente uniquement dans le groupe j.
La significativité de cet indice est testé par combinaisons aléatoires des sites au sein
des groupes (test Z ; p<0,05 ; n=999).
Les résultats obtenus par cette méthode permettent de déterminer les espèces
indicatrices pour les différents niveaux de classification (i.e. niveaux de coupure).

4. RESULTATS
4.1. Analyse morpho-sédimentaire
4.1.1. Analyses des signatures acoustiques sonar et morphologiques
Chaque signature acoustique est caractérisée par une teinte ou « niveaux de gris » et une
texture associée à la rugosité de l’image (exemple de la présence de grandes rides ou
mégarides). Dans cette étude, les images ont été analysées dans un SIG (ArcGis©ESRI) au
1/2000ème, en mode inverse, c’est-à-dire que les ombres sont portées en blanc. Lorsque le
signal renvoyé par le fond est fortement rétrodiffusant, la teinte tend vers un gris plutôt foncé
à noir. Inversement lorsqu’il est faible, elle vire vers un gris clair à blanc. Plus le niveau
d’énergie est important et plus le fond est composé d’éléments grossiers ou compacts. Plus le
niveau est faible, plus le sédiment est fin ou très meuble.
Les zones rocheuses ont une texture très caractéristique sur les mosaïques sonars, tout
comme sur les rasters ombrés, permettant de les caractériser rapidement. Dans le détail, 3
sous-catégories ont ainsi été déterminées :
 la roche affleurante massive avec des reliefs et pouvant présenter des failles ou
diaclases,
 la roche dite « sub-affleurante » correspondant à une roche avec peu de relief,
recouverte d’une pellicule de sédiments et ne laissant apparaître que quelques lambeaux ou
pointements du substratum rocheux,
 enfin les zones à blocs.
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Les zones sédimentaires ont été décrites en s’appuyant sur une palette permettant de
balayer l’ensemble du spectre acoustique des signatures sonars (Figure 25) et de leurs
textures. Les catégories suivantes ont ainsi été définies :
 gris clair et gris clair ridé,
 gris moyen et gris moyen ridé,
 gris sombre, gris sombre ridé et gris sombre à blocs,
 gris très sombre, gris très sombre ridé, gris très sombre zébré ou en patches.

Figure 25 : Palette de faciès acoustiques sonar, du plus clair au plus foncé (en haut),avec une texture ridée (en
bas)

Deux faciès acoustiques particulièrement sombres sont liés à la présence de biocénoses
en forte densité sur le fond : les herbiers à zostères (gris très sombre en patches) et les
peuplements à crépidules (gris très sombre zébré). Dans les deux cas nous avons essayé de
distinguer plusieurs niveaux de colonisation (Figures 26 et 27)

Figure 26. Colonisation forte (en haut) et modérée (en bas) des fonds par les herbiers de zostères (en arrière-plan
l’orthophographie littorale IGN)
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Figure 27. Colonisation à différents degrés des fonds par la crépidule à l’est des Epiettes(TD : très dense 1 ;
MD : moyennement dense 2 ; PD : peu dense 3)

Le faciès moyennement dense correspond en réalité à une répartition particulière des
crépidules dans des creux ou dépressions au pied des mégarides, au sein desquelles le
pourcentage de recouvrement peut-être de 100% (Figure 28). Il s’agit donc davantage d’une
qualification spatiale résultant de l’échelle d’analyse des données sonar.
Le travail de numérisation a conduit à identifier 3915 polygones répartis selon la
classification des textures présentée préalablement. En s’appuyant également sur les MNT
bathymétriques, une analyse des figures sédimentaires a également permis de répertorier les
faciès sonar couverts de macroformes ou structures ridées (mégarides), classées selon 3
dimensions :
 longueur d’onde < à 5 m
 longueur d’onde entre 5 et 10 m
 longueur d’onde > 10 m
Enfin d’autres figures sédimentaires construites sous l’effet des courants de marée ont
été identifiées (sillon d’érosion, ruban, queue de comète, etc…) afin d’apporter des éléments
nouveaux sur la dynamique des sédiments actuels, dans et autour de l’archipel (Figure 29).

Figure 28. Vue éloignée (2 m au-dessus du fond) et rapprochée (50 cm au-dessus du fond) d’une population de
crépidules colonisant l’espace inter-mégarides (en creux)
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Figure 29. Structures sédimentaires construites par les courants de marée fournissant des informations sur la
direction et le sens des transports dominants (image du haut : dunes sableuses et mégarides sur le secteur Les
Canuettes ; image du bas : sillons d’érosion sur le secteur Grande île)

Les résultats de l’analyse des faciès acoustiques est illustré sur la figure 30.
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Figure 30. Exemple de restitution des faciès acoustiques dans la moitié ouest de l’archipel

4.1.2. Cartographie morpho-sédimentaire du périmètre d’étude
4.1.2.a. Analyses par classes granulométriques
Toutes les classes granulométriques sont présentes dans les sédiments rencontrées sur
les fonds de l’archipel, mais en proportion variable, en raison de la complexité topographique
de l’archipel et du contexte hydrodynamique locale (Figure 31). Selon la classe
granulométrique, plusieurs provinces ressortent de l’analyse.
Les fractions caillouteuses (> 16 mm) les plus importantes sont localisées au nord sur
les fonds plats bordant l’archipel, avec un maximum de 33% (échant. 72). Deux autres
échantillons, l’un dans le sud du chenal Beauchamp (échant. 40), l’autre à l’est de l’archipel
(échant. 30) présentent également des quantités significatives (Figure 33a). Ces éléments très
grossiers sont biogènes et composés de crépidules pour l’essentiel, de coquilles de bivalves ou
du maërl en boule (Figures 32 a et b). Quelques rares gros clastes terrigènes se mêlent aux
mélanges en place.
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Figure 31. Répartition des classes granulométriques par échantillon dans l’archipel (en pourcentage)

La fraction graveleuse (2 à 16 mm) est largement présente dans le spectre
granulométrique des échantillons. 62% des échantillons ont en effet un poids en graviers
supérieur à 15% et 29% supérieur à 30%. Ces valeurs reflètent les fortes conditions
hydrodynamiques qui opèrent autour de l’archipel et dans les principales grandes passes, ainsi
que le rôle joué par l’activité biologique. Les zones faiblement graveleuses (< 15%) sont
localisées dans un triangle entre Les Longues-Le Virgo-La Grande Entrée, également de part
et d’autre des Roches à Pi-Pi et dans un couloir nord-sud entre les Vielles Parées et Le Pignon
(Figure 33b). Les zones moyennement graveleuses (de 15 à 30%) constituent toute la bordure
orientale allant de la Haute Foraine aux hauts fonds de La Grande et Petite Entrée. La nature
des débris graveleux est assez variée, tantôt constituée d’algues mélobésiés, de graviers
siliceux, ou de clastes coquilliers entiers mais de petites tailles (Figure 32c).
La fraction sableuse (sable grossier et sable moyen de 0,250 à 2 mm) occupent plus
de 50% de 52% des échantillons prélevés. La minéralogie de ces sables est généralement
héritée d’un fractionnement important des débris coquilliers les plus grossiers (Figure 32d).
Ce fractionnement traduit le degré de mobilité du sédiment. La teneur moyenne en carbonate
est de 57%. Seul l’échantillon 69 qualifié à bord de sable à Donax, situé à mi-chemin entre la
grande Entrée et La Pointue se différencie par la nature presque exclusivement siliceuse de
cette fraction (Figure 33c). Tous les échantillons dont la fraction sableuse est majoritaire,
caractérisent un sédiment souvent remanié, mobile, traceur de la dynamique sédimentaire
actuelle.
La fraction des sables fins (sable fin et très fin de 0,250 à 63 m) est très largement
sous-représentée (Figures 32e et 33d). Trois pôles supérieurs à 20% ressortent de la
distribution spatiale : le premier concerne la moitié nord du chenal Beauchamp et son
débouché sur la zone de la Petite Entrée, le second sur la bordure nord des Roches des
Caniards, et le dernier au sud et sud-ouest de la Grande Ile. Les valeurs les plus élevées
(supérieures à 60% pour les échantillons 6, 14, 17, 58) s’observent sur des petits corps
sédimentaires de types banc sableux, accrochés et édifiés au pied d’ilots rocheux en position
de protection des courants les plus violents et des houles. Le sable le plus fin y trouve ici des
conditions propices à son dépôt durable.
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La fraction vaseuse (< à 63 m), dépassant 5% du poids de l’
échantillon se retrouve
dans 34% des analyses effectuées, et seulement 8% pour des teneurs supérieures à 25%
(Figure 33e). Les concentrations au-delà de 20% en vase sont directement corrélées à la
densité de crépidules sur le fond et probablement à l’ancienneté de la colonie en place (Figure
32f).

a

b

c

d

e
f
Figure 32. Exemples des principales catégories granulométriques constituants les sédiments de l’étude (a et b :
fraction caillouteuse ; c : fraction graveleuse ; d : fraction sableuse ; e : fraction sable fin ; f : fraction vaseuse)

29

Rapport final HEIMa

a
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e

Figure 33. Distribution à l’échelle de l’archipel des histogrammes des 5 grandes classes granulométriques (la
valeur indique la mesure sur le sédiment ; a : cailloutis ; b : gravier ; c : sable grossier et moyen ; d : sable fin et
très fin ; e : vase)

4.1.2.b. Analyses du taux de carbonate
La concentration moyenne en carbonate est de 44%, qualifiant le sédiment de lithobioclastiques (Figure 34). Elle est sensiblement identique aux valeurs données par Ehrhold
(1999) sur les fonds grossiers au sud de l’archipel et Fournier et al. (2009) sur les fonds
intertidaux.
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Figure 34. Répartition du taux de carbonate dans l’archipel (la concentration en % est indiquée en noire)
(Fournier et al., 2008)

Quelques points relativement proches avec les travaux de Godet (2008) peuvent
montrer des variations de plus de 10% mais celles-ci relèvent davantage de fluctuations
spatiales très locales. Les valeurs les plus fortes (> 70% pour les échantillons 29, 60 et 72)
correspondent à une purée de débris coquilliers accumulés sur les figures sédimentaires très
mobiles (29 et 60) ou à de fortes concentrations en coquilles de crépidules (72). D’un point de
vue granulométrique, la mouture de débris coquilliers se concentre dans les classes de taille
allant des petits graviers au sable grossier (Ehrhold, 1999) (Figure 35). Les sédiments les
moins carbonatés (< à 50%) occupent les fonds septentrionaux et occidentaux, les valeurs les
plus faibles se localisant sur les points hauts de l’entrée nord du chenal Beauchamp.

Figure 35. Origine et taille de la fraction biogène dans les sédiments les plus riches en carbonate

4.1.2.c. Répartition des formations sédimentaires superficielles
a. Critère de qualité de l’information sédimentologique
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L’interprétation bio-sédimentaire des données acoustiques est basée sur les
informations disponibles soit par prélèvement, soit par observation directe du fond avec le
système vidéo. La carte suivante (Figure 36) montre le degré d’éléments à disposition pour
qualifier les faciès acoustiques en faciès morpho-sédimentaire. Les codes suivant ont été
adoptés :
 aucune donnée de calibration disponible
 une information de calibration (benne ou vidéo)
 deux informations de calibration (bennes et/ou vidéos)
 trois indices de calibration (bennes et/ou vidéos)
Cet indice ne prend pas en compte la morphologie et l’imagerie qui peuvent dans
certains cas appuyer le choix sédimentaire retenu pour chaque polygone.
La surface acoustique validée est de l’ordre de 52% de la surface totale explorée,
voire 66% en tenant compte de l’interprétation des zones rocheuses et des fonds à herbier à
partir de l’orthophotographie littorale. Lorsqu’aucune donnée de calibration directe n’est
disponible, l’interprétation est extrapolée localement à partir de la caractérisation
granulométrique des signatures acoustiques voisines (cf. 1.1).
a. Répartition des peuplements de crépidules
Comme indiqué précédemment, l’information sur le niveau de colonisation des fonds
résulte d’une combinaison de l’interprétation du faciès sonar (cf. 1.1) avec les observations
par prélèvement et vidéo sous-marine (Figure 37). Les zones les plus colonisées sont aussi
celles pour lesquels les sédiments sont envasés (Figure 32f). Dans le détail, une grande partie
des sédiments de la ceinture nord et ouest de l’archipel est colonisée à des degrés différents.
Le sédiment y est proportionnellement plus grossier et la présence de zones de roches subaffleurantes favorisent l’installation des chaînes, notamment dans des poches entre les reliefs
(Figure 38a). Cette zone qualifiée de fond de maërl, avait déjà été considérée par Nebout et al.
(2010), comme un secteur colonisé par des crépidules, dont la signature acoustique est proche.
Cette difficulté à détecter les assemblages denses sur un fond grossier pourrait être en partie
levée en utilisant les très hautes fréquences (500 kHz) et des profils perpendiculaires au bord
de l’archipel.
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Figure 36. Carte d’indice de « confiance » sur la calibration bio-sédimentaire des images sonar

Figure 37. Carte de répartition de la crépidule

Les zones des petits fonds en remontant dans les passes de l’archipel par le nord sont
particulièrement colonisées, notamment entre le chenal Beauchamp et les roches à Pi-Pi. Si
Fournier et al. (2009) avait mis en évidence des accumulations de coquilles de crépidules à
l’extrémité méridionale du chenal Beauchamp, l’état actuel montre également une
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colonisation avancée de toute la moitié nord (Figure 38B), jusqu’à l’île de La Mauvaise,
accélérant l’envasement du sédiment originel. Inversement les petits chenaux autour des
Carniquets et le Sound semblent encore épargnés.
Deux autres zones présentent des noyaux de colonisation dense, interférant avec la
dynamique de sable coquillier. La première, au sud de la Grande Ile, est étirée par les courants
tidaux en direction du Nord-Est jusqu’aux îlots des Grossettes (Figure 38C). La seconde s’est
développée dans un environnement, au départ peu propice, au sein du système de dunes
sableuses qui bordent l’archipel par l’Est, et plus exactement en sa limite sud, coincé entre La
Foraine, La Moute et Le Pignon (Figure 38C). Elle se connecte dorénavant aux peuplements
décrits par Ehrhold (1999) entre Granville et Chausey.

A

Vidéo 1 (2’24’’)

Vidéo 3 (18’08’’)

Vidéo 4 (26’27’’)

Vidéo 18 (10’32)

B

Vidéo 9bis (1h20’22’’)
(5’28’’)

Vidéo 10 (1h27’21’’)
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C

Vidéo 30 (19’40’’)
Vidéo 27 (8’32’’)
Vidéo 21 (15’26’’)
Vidéo 20bis
(9’01’’)
Figure 38. Photos de colonies de crépidules dans les différents secteurs de l’archipel (A : bordure nord ; B :
passes nord ; C : zones isolées au sud)

c. Distribution des formations sédimentaires superficielles
Les sédiments de la région de l’archipel de Chausey se répartissent en fonction de
l’intensité des courants de marée et de houle qui peuvent évoluer rapidement en raison de la
fragmentation en centaines d’ilots, de la dynamique des sables et des débris coquilliers qui
alimentent la façade sud et les passes depuis le Golfe normano-breton (Figure 39). Ces
conditions sont à l’origine d’un morcellement naturel des provinces sédimentaires avec une
région orientale plus organogène, déjà décrite dans les études précédentes (Fortin, 1972 ;
Godet, 2008 ; Fournier et al., 2009). A ce schéma de distribution complexe s’est rajoutée,
depuis une vingtaine d’année, la colonisation des fonds par la crépidule. Elle modifie
profondément les séquences sédimentaires tidales en envasant durablement le substrat originel
comme cela a été le cas dans d’autres régions du golfe normand-breton (Ehrhold et al., 1998 ;
Blanchard et al. 2001 ; Blanchard et Ehrhold, 1999 : De Montaudouin X. et Sauriau P.G.,
1999 ; Ehrhold et al., 2009).
Les régions Ouest et Nord sont caractérisées par des assemblages granulométriques
grossiers (cailloutis et gravier) hétérogènes dans leur composition et terrigènes. Ils sont
colonisés par les biocénoses à crépidules jusque dans les secteurs où la roche est subaffleurante et la couverture sédimentaire peu épaisse, introduisant une proportion en pélite
supérieure à 5%.
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Figure 39. Carte morpho-sédimentaire de l’archipel de Chausey
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La région Sud à partir de la Grande île, est le siège d’une intense dynamique de sable
graveleux, orientée WSW-ENE, passant rapidement SW-NE, à l’est du chenal Beauchamp.
Elle est en réalité composée pour l’essentiel d’une mouture de débris coquilliers, extrêmement
mobile. Tous les indices morphologiques indiquent une direction de transport vers le NE. Ces
rubans progradent sur une couverture de gravier sableux, riche en débris coquilliers et
relativement mal classé.
La région Est est le réceptacle des sédiments sablo-coquilliers transitant le long des
bordures de l’archipel. Les dépôts sableux sont épais et structurés en un système de dunes
mobiles. L’évolution majeure depuis les années 70, concerne la mise en place de colonies de
crépidules très envasées, scellant la dynamique actuelle.
Enfin, les deux principaux chenaux se caractérisent par une mosaïque de sédiments
variés, sans réelle organisation et contrôlée pour l’essentiel, par le jeu des courants renforcés
dans les zones de resserrements et la colonisation par les faciès de crépidules.
D’un point de vue strictement sédimentaire, l’étude actuelle précise les grandes
provinces sédimentaires en domaine subtidale prolongeant les travaux les plus récents de la
frange intertidale (Fournier et al., 2009). L’évolution marquante est la colonisation des fonds
par la crépidule, probablement encore sous-estimé par nos travaux, en raison de la difficulté à
distinguer avec l’imagerie sonar, des noyaux denses de gastéropodes sur les fonds durs. Cette
colonisation s’accompagne inéluctablement d’un envasement progressif des substrats
originels.
4.2. Assemblages benthiques issus de la classification ascendante hiérarchique
En réponse aux difficultés rencontrées, liées aux volumineux refus de tamis à trier ainsi
qu’à la richesse faunistique importante [comprenant de nombreuses espèces délicates à
identifier (e.g., Cirratulidae, Capitellidae)], la totalité des prélèvements n’a pu être traitée.
Afin de dresser des cartes les plus précises possible, le choix a été fait d’analyser et de traiter
statistiquement un réplicat par station. De façon additionnelle, le second réplicat de cinq
stations (2, 4, 6, 8 et 16) a été analysé, mais non traité dans le cadre de l’établissement des
cartes (résultats utilisés pour définir le lien entre la présence de crépidule et la composition
faunistique des assemblages).
La campagne en mer menée en juin 2012 a permis d’échantillonner un total de 362
espèces (liste en annexe 4).
A partir de la matrice espèces-stations, une classification ascendante hiérarchique selon la
similarité de Bray-Curtis a été effectuée (Figure 40). Les abondances faunistiques ont été
préalablement transformées par la fonction double-racine afin de limiter l’influence des
espèces numériquement dominantes.
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Figure 40. Classification ascendante hiérarchique obtenue à partir de la matrice de similarité de Bray-Curtis
calculée sur les données macrobenthiques transformées (double-racine).

Au seuil de similarité 21,7%, trois groupes de stations, d’importance très inégale,
s’individualisent.
4.2.1. Assemblage A
4.2.1.a. Description
L’assemblage A (similarité intragroupe : 25,26%) n’est constitué que de trois stations
dont les sables légèrement graveleux sont pauvres en matière organique (1,3±0,5%).
Majoritairement représenté par les Annélides Polychètes (35 espèces) et les Arthropodes (37
espèces), cet assemblage abrite un total de 80 espèces, dont le nombre varie néanmoins
fortement selon la station considérée (entre 25 et 45 espèces, aux stations 17 et 6
respectivement, Tableau 3). L’abondance moyenne est de 351,7±233,3 ind.0,1m-2 et présente,
à l’instar de la richesse spécifique, une variabilité inter-station marquée (Tableau 3). Cet
assemblage faunistique est numériquement dominé par les polychètes Galathowenia oculata
et Lanice conchilega (respectivement 24,7 et 23,8% des effectifs) et les crustacés amphipodes
Caprella acanthifera, Apherusa bispinosa et Pariambus typicus (respectivement 7,4, 4,9 et
4,4% des effectifs).
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Tableau 3. Caractéristiques faunistiques de l’assemblage A
St6

St17

St27

Richesse spécifique

44

25

33

Abondance (ind.0,1m-2)

619

189

247

Indice de régularité

0,53

0,67

0,76

Indice de Shannon

2,93

3,10

3,82

Les valeurs relativement élevées des indices moyens de diversité (H’=3,3±0,5) et de
régularité (R=0,6±0,1) attestent d’une forte richesse spécifique et d’une répartition des
espèces équilibrée. Les espèces significativement indicatrices (IndVal, p<0,05) sont les
crustacés amphipodes Aora typica, C. acanthifera, Dexamine spinosa, Bathyporeia
guilliamsoniana, P. typicus, et les annélides polychètes Nephtys caeca, Scoloplos (Scoloplos)
armiger et Lanice conchilega.
4.2.1.b Structure
L’allure convexe de la partie haute du diagramme rang-fréquence (Figure 41), due aux
nombres respectivement faible d’espèces dominantes et élevé d’espèces d’abondance
moyenne, témoigne d’une forte richesse spécifique et d’une maturité de l’assemblage (proche
d’un stade 2).

Figure 41. Diagramme rang-fréquence réalisé à partir des dominances moyennes spécifiques de l’assemblage A.

4.2.2. Assemblage C
L’assemblage C (similarité intragroupe : 38,19%) est composé de sept stations dont les
fonds sont caractérisés par des sables graveleux à légèrement graveleux. Leur teneur en
matière organique est du même ordre de grandeur que les sédiments de l’assemblage
précédent (1,2±0,4%). Le nombre d’espèces composant ce groupement biocénotique fluctue
entre 19 et 31 espèces (Tableau 4). L’abondance moyenne est de 195,7±122,5 ind.0,1m-2. Les
Syllidae sont dominants (112,6±57,5 ind.0,1m-2), suivis par le bivalve Goodallia triangularis
(13,6±6,9 ind.0,1m-2) et les polychètes Protodorvillea kefersteini et Spio cf. filicornis
(densités similaires : 10,0±5,1 ind.0,1m-2).
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Tableau 4. Caractéristiques faunistiques de l’assemblage C
St1

St21

St25

St29

St37

St57

St69

Richesse spécifique

31

30

19

15

17

18

23

Abondance (ind.0,1 m-2)

430

119

128

84

116

228

265

Indice de régularité

0,37

0,74

0,71

0,62

0,61

0,50

0,46

Indice de Shannon

1,83

3,63

3,01

2,42

2,49

2,07

2,08

Les bivalves Donax variegatus, G. triangularis et Spisula elliptica, accompagnés des
polychètes P. kefersteini, Glycera lapidum et Schistomeringos neglecta, sont
significativement indicateurs de cet assemblage (IndVal, p<0,05).
Des composantes classiques de l’endofaune des sables moyens à grossiers, bien que
numériquement peu représentées, accompagnent ces espèces : Glycymeris glycymeris,
Armandia polyophtalma et Nephtys cirrosa.
Cet assemblage se subdivise en deux sous-assemblages au seuil de 32,8% de similarité.
4.2.2.a. Sous-assemblage C1
Le sous-assemblage C1 (similarité intragroupe : 43,71%) se compose de cinq stations
(stations 1, 21, 37, 57 et 69), dont les caractéristiques faunistiques sont présentées dans le
tableau 5. Les espèces numériquement dominantes sont les polychètes de la famille de
Syllidae (63,6%), S. cf. filicornis (5,9%) et P. kefersteini (1,9%), et les bivalves G.
triangularis (7,9%) et G. glycymeris (2,5%). Seule l’annélide polychète S. cf. filicornis est
significativement indicateur de ce sous-assemblage (IndVal, p<0,05).
Tableau 5. Caractéristiques faunistiques du sous-assemblage C1
St1

St21

St37

St57

St69

Richesse spécifique

31

30

17

18

23

Abondance (ind.0,1 m-2)

430

119

116

228

265

Indice de régularité

0,37

0,74

0,61

0,50

0,53

Indice de Shannon

1,83

3,63

2,49

2,07

2,42

4.2.2.b. Sous-assemblage C2
Le sous-assemblage C2 (similarité intragroupe : 37,0%) n’est composé que des
stations 25 et 29. Les nombres d’espèces et d’individus peuplant ces fonds sont relativement
faibles (Tableau 6). Les polychètes P. kefersteini, S. neglecta et de la famille des Syllidae
représentent près de 60% des effectifs (respectivement 22,6%, 10,4% et 24,1%) alors que le
bivalve Spisula solida et l’isopode Eurydice pulchra sont les deux seules espèces
significativement indicatrices (IndVal, p<0,05).
Tableau 6. Caractéristiques faunistiques du sous-assemblage C2
St25

St29

19

15

Abondance (ind.0,1 m )

128

84

Indice de régularité

0,71

0,62

Indice de Shannon

3,01

2,42

Richesse spécifique
-2
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Malgré les faibles nombres d’espèces et d’individus du sous-assemblage C2 (tableau
6), les indices de régularité et de diversité suggèrent une structuration forte de ce sousassemblage.
4.2.2.c. Structure
La partie haute du diagramme rang-fréquence relatif à l’assemblage C2 montre une
allure convexe, révélant la dominance de plusieurs espèces (Figure 42). La présence de paliers
suggère néanmoins l’existence de cortèges spécifiques différents. Cet assemblage présente un
état intermédiaire entre un stade pionnier (début de succession) et mature. A contrario, la
forme rectiligne du diagramme du sous-assemblage C1 (Figure 42), résultant de la plus forte
dominance des Syllidae, traduit un stade pionnier ou soumis à perturbation. Les perturbations
peuvent correspondre à des remaniements sédimentaires liés au fort hydrodynamisme local.

Figure 42. Diagrammes rang-fréquence réalisés à partir des dominances moyennes spécifiques des sousassemblages C1 (trait plein) et C2 (trait pointillé). Les espèces soulignées se réfèrent à l’assemblage C2.

4.2.3. Assemblage B
L’assemblage B (similarité intragroupe : 35,41%) regroupe le plus grand nombre des
stations échantillonnées (35) et se scinde en quatre sous-assemblages distincts au seuil de
36,8% de similarité.
4.2.3.a. Sous-assemblage B1
Le sous-assemblage B1 (similarité intragroupe : 53,66%) regroupe quatre stations
(Figure 40) et compte un total de 141 espèces majoritairement représentées par les annélides
polychètes (48%) et les arthropodes (30%). L’abondance moyenne est forte (1494,5±1068,9
ind.0,1m-2) mais présente une variabilité inter-station marquée (Tableau 7).
Tableau 7. Caractéristiques faunistiques du sous-assemblage B1
St15

St16

St28

St32

Richesse spécifique

68

82

73

56

Abondances (ind.0,1 m-2)

619

535

2275

2549
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Indice de régularité

0,70

0,70

0,53

0,57

Indice de Shannon

4,23

4,47

3,29

3,80

Ce sous-assemblage se distingue en raison de la dominance numérique des oligochètes
(31,7%), du gastéropode Crepidula fornicata (17,3%), du crustacé Pisidia longicornis
(10,8%) et de l’annélide polychète Aphelochaeta spA (6,3%).
Une vingtaine d’espèces est significativement indicatrice de ce sous-assemblage.
Certaines sont caractéristiques des milieux riches en pélites et matière organique tels les
polychètes opportunistes Aphelochaeta marioni, Caulleriella alata, Capitella capitata et
Notomastus latericeus, ou le gastéropode C. fornicata. D’autres espèces indicatrices, au
contraire, sont caractéristiques des peuplements des sables fins envasés tels les bivalves Abra
alba et Nucula sulcata.
4.2.3.b. Sous-assemblage B2
Le sous-assemblage B2 (similarité intragroupe : 43,27% ; Figure 40) est constitué de
18 stations. Il abrite un total de 269 espèces (annélides polychètes : 46,3% ;
mollusques : 12,9% ; arthropodes : 32,7% ; échinodermes : 2,2% ; divers : 5,9%). La richesse
spécifique moyenne, de 63,7±13,0, est très variable d’une station à l’autre (de 48 à 97 espèces
aux stations 7 et 8 respectivement ; Annexe 5). La densité moyenne est y égale à 346,4±127,9
ind.0,1m-2. Les espèces numériquement dominantes sont le crustacé Apseudopsis latreillei
(19,3%), et les polychètes N. latericeus (5,4%), L. conchilega (3,7%) et ceux de la famille des
Syllidae (4,4%). Selon l’IndVal, aucune espèce n’apparaît significativement indicatrice.
4.2.3.c. Sous-assemblage B3
Le sous-assemblage B3 est constitué de la seule station 60 (Figure 40). Situé dans des
graviers sableux, sa faune ne compte que 29 espèces et 154 ind.0,1m-2. Les indices de
diversité et régularité n’y sont pas pour autant faibles (respectivement 3,3 et 0,7).
Ce sous-assemblage est numériquement représenté par le polychète psammophile S. cf.
filicornis (46,1%), accompagné des Syllidae (9,1%), Glycera oxycephala (5,2%),
Malmgreniella lunulata (4,6%) et P. kefersteini (3,9%). La présence d’Eurydice pulchra,
Timoclea ovata et Antalis vulgaris (respectivement 5, 3 et 1 ind.0,1m-2) suggère un faciès
d’appauvrissement des graviers plus ou moins ensablés.
A l’exception des Syllidae et de P. kerfersteini, ces espèces sont significativement indicatrices
du sous-assemblage B3 (IndVal, p<0,05).
4.2.3.d. Sous-assemblage B4
Le sous-assemblage B4 (similarité intragroupe : 40,48% ; Figure 40) regroupe 12
stations. Un total de 189 espèces y est recensé pour des effectifs moyens de l’ordre de
95,6±313,8 ind.0,1m-2. Les caractéristiques faunistiques des stations composant ce sousassemblage sont précisées dans l’annexe 5.
Les annélides polychètes y dominent largement, tant en nombre d’espèces (54,8%)
que d’individus (75,4%), devant les arthropodes et, dans une moindre mesure, les mollusques
qui représentent respectivement 26,6% et 12,8% du nombre d’espèces et 15,7% et 7,1% des
effectifs moyens. La recherche d’espèces caractéristiques de ce sous-assemblage, dominé par
la famille des Syllidae (31,8%), A. latreilli (5,9%), E. vittata (4,0%), Lumbrineris cingulata et
N. latericeus (contribution relatives similaires : 3,1%), fait apparaître Caulleriella bioculata,
E. vittata, P. aurantiacus et L. cingulata comme espèces significativement indicatrices de ce
sous-assemblage (IndVal, p<0,05).
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4.2.3.e. Structure
Le diagramme rang-fréquence relatif au sous-assemblage B1 se distingue des trois
autres (Figure 43) : l’allure légèrement convexe du diagramme dans sa partie haute traduit la
dominance de plusieurs espèces, et ses valeurs élevées des indices de diversité (H’ =
3,34±0,61) et de régularité (J’ = 0,63±0,09) attestent d’un état intermédiaire entre un stade
pionnier et mature.

Figure 43. Diagrammes rang-fréquence réalisés à partir des dominances moyennes spécifiques des sousassemblages B1, B2, B3 et B4 (respectivement traits pleins noir, vert, rouge, et trait pointillé). Par soucis de
clarté de la figure, les espèces dominantes de chaque sous-assemblage n’ont pas été représentées.

Les sous-assemblages B2 et B4, malgré les allures rectilignes observées dans la partie
haute de leur diagramme, peuvent être qualifiés de mature (l’allure des diagrammes tend par
la suite vers une convexité suggérant un stade 2, Figure 43). Les indices de diversité et
régularité de ces sous-assemblages sont supérieurs à ceux du sous-assemblage B1 (Tableau 8).
Il est délicat d’interpréter la structure de l’assemblage B3, qui n’est constitué que
d’une seule station. (Tableau 8).
Tableau 8. Indices de diversité et régularité des sous-assemblages B1, B2, B3 et B4
B1

B2

B3

B4

Indice de régularité J’

0,63±0,09

0,78±0,11

0,68

0,78±0,13

Indice de Shannon H’

3,84±0,61

4,63±0,69

3,29

4,35±0,67

4.3. Typologies des assemblages benthiques subtidaux (EUNIS)
Les différents types de classification ont été créés depuis une vingtaine d’années afin de
réaliser les inventaires des habitats marins. En Europe, on retrouve quatre systèmes de
classification qui s’appliquent au domaine marin.
1. La typologie ZNIEFF Mer, lancée en 1982 à l’initiative du Ministère français de
l’environnement et le Muséum national d’histoire naturelle.
2. La Directive Habitat Faune-Flore (publiée en mai 1992 par la Commission
Européenne), dont le cadre commun est la conservation de la biodiversité en Europe. Il est
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basé sur le manuel CORINE des biotopes, correspondant au standard européen hiérarchisé de
description des milieux terrestres et côtiers.
3. La typologie MNCR BioMar (développée par la Marine Nature Conservation Review),
issue de la classification des habitats marins pour la Grande-Bretagne et l’Irlande (Connor et
al., 2004).
4. La typologie EUNIS, qui comprend six niveaux suivant une hiérarchie, la résolution de
l’habitat augmentant du niveau 1 au niveau 6. Au niveau 1, les habitats sont répartis entre
habitats marins (code A) et autres (terrestres et d’eau douce). Au niveau 2, EUNIS distingue
des types d’habitats marins selon la profondeur, le type de substrat, le caractère permanent ou
non de l’immersion, le couvert de glace et les caractéristiques de la colonne d’eau dans la
zone pélagique (codes A1 à A8). Au niveau 3, les habitats sont classés selon des critères
abiotiques tels que la nature du substrat (ex : sédiments grossiers, sable, vase sableuse),
l’énergie hydrodynamique (forte, modérée ou faible), la température, la quantité de lumière et
la salinité. Les distinctions entre habitats sur la base de composantes de la biocénose font leur
apparition au niveau 4 dans les milieux rocheux (ex : A3.11 – Laminaires, accompagnées
d’un tapis faunistique et d’algues rouges foliacées). Cependant, des éléments de la biocénose
ne sont pas inclus au niveau 4 dans toute la typologie EUNIS (Davies et al., 2004 ; Hamdi et
al., 2010). Pour les niveaux inférieurs, la typologie reprend les catégories définies dans la
typologie MNCR BioMar (5 et 6 : biotopes et sous-biotopes). Il y a trois principes essentiels
qui doivent être respectés pour éviter la redondance des types d’habitats :
(i) les types d’habitats écologiquement distincts supportant des communautés différentes
d’animaux et de végétaux doivent être séparés
(ii) les habitats de différents sites qui diffèrent uniquement sur une base géographique ne
doivent pas être séparés
(iii) les unités d’habitats et les complexes d’habitats doivent être séparés.
Cette classification a été développée pour répondre à la mise en œuvre de la Directive
Habitat de l’Union Européenne. L’objectif du système EUNIS est d’avoir un système
commun pour définir l’ensemble des habitats et les nommer sur l’ensemble des territoires de
l’Union Européenne. Le passage d’un niveau au suivant est simple grâce à une série de
descripteurs clairement définis. C’est cette dernière typologie, appliquée au niveau 4, qui a été
retenue pour qualifier les habitats issus des prospections réalisées sur l’archipel de Chausey.
Les assemblages subtidaux se réfèrent tous à la classe A5 ou « sublittoral sediment».
4.3.1. Habitats subtidaux
4.3.1.a. Assemblage A (Cumaceans and Chaetozone setosa infralittoral gravelly sand A5.136)
Cet assemblage se rencontre au sein des sables fins à moyens contenant une fraction
graveleuse, sur des côtes modérément exposées. Dans sa définition type, il est dominé par les
crustacés cumacés tels qu’Iphinoe trispinosa ou Diastylis bradyi ainsi que par les annélides
polychètes cirratulidés appartenant au complexe « Chaetozone ». On peut également signaler
la présence d’autres espèces pouvant être dominantes, telles que les annélides Anaitides spp,
Lanice conchilega, Eteone longa ou encore Scoloplos armiger. Cet assemblage peut être
soumis périodiquement à des perturbations sédimentaires profitant aux espèces du complexe
« Chaetozone » ou à l’espèce Scoloplos armiger, qui peuvent alors devenir dominantes.
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Au sein de l’assemblage A, on retrouve les espèces caractéristiques du type A5.136,
notamment Iphinoe Trispinosa, les espèces associées au complexe « Chaetozone », Lanice
conchilega, Eteone longa ou encore Scoloplos armiger (localement en forte abondance).
4.3.1.b. Assemblage B1 (Crepidula fornicata with ascidians and anemones on
infralittoral coarse mixed sediment - A5.431)
Cet assemblage s’établit sur des sables moyens à grossiers présentant des fractions
coquillières, graveleuse ou caillouteuse, dans des secteurs modérément exposés. Il se
caractérise par la présence du gastéropode Crepidula fornicata et d’une épifaune sessile qui
peut être abondante (composée d’ascidies et d’anémones). Parmi cet épifaune, on peut
fréquemment observer des espèces telles Urticina felina, Alcyonium digitatum ou encore
Styela clava (recensée au sein de l’assemblage B1). Au sein de l’archipel de Chausey, cet
assemblage est une déclinaison de l’assemblage A (qu’il jouxte souvent), enrichi par la
présence du gastéropode Crepidula fornicata et du cortège faunistique associé.
4.3.1.c. Assemblage B2 (Crepidula fornicata with ascidians and anemones on
infralittoral coarse mixed sediment - A5.431)
Cet assemblage est une continuité de l’assemblage B1, mais structuré par une présence
de Crepidula fornicata beaucoup plus marquée qui fait évoluer la matrice sédimentaire d’un
sable hétérométrique vers un sédiment hétérogène envasé. La crépidule peut en effet être
qualifiée d’espèce «ingénieure» capable de modifier directement son environnement
(envasement important dû aux biodépôts). Elle crée, dès qu’elle atteint de fortes densités, un
nouvel habitat, ou du moins en augmente localement la complexité et modifie, par voie de
conséquence, la biodiversité du compartiment benthique (de Montaudouin & Sauriau, 1999).
Le compartiment sédimentaire (colonne d'eau et sédiment) est également modifié
indirectement par les crépidules, notamment via la modification de l'écoulement à l'interface
eau/sédiment observé sur des zones où la crépidule est présente en forte densité (augmentation
de la rugosité du substrat).
4.3.1.d. Assemblage B3 (Glycera lapidum in impoverished infralittoral mobile gravel
and sand - A5.135)
Il est toujours délicat d’assigner une station isolée à une typologie particulière. Dans le
cas de l’assemblage B3, la station 60 peut être rattachée au type A5.135, mais aurait pu tout
aussi bien être associée au type A5.13E auquel se rattache l’assemblage B4 voisin. Le type
A5.135 n’est d’ailleurs pas considéré comme un véritable biotope, mais plutôt comme un
stade intermédiaire ou de transition entre communautés. Le type A5.135 est associé à des
sables légèrement graveleux généralement exposés (dans notre cas à un fort hydrodynamisme)
et à une communauté benthique appauvrie au sein duquel l’annélide polychète Glycera
lapidum peut se développer (mais pas nécessairement). Cet habitat subit, du fait des
conditions hydrodynamiques ou d’exposition aux vagues, des perturbations sédimentaires
continues ou épisodiques qui empêchent son évolution vers un état de maturité supérieur.
4.3.1.e. Assemblage B4 (Pontic Branchiostoma lanceolatum, Protodorvillea
kefersteini and Ophelia limacina in coarse sand with shell gravel - A5.13E)
Ce type se rattache à la communauté des sédiments sablo-graveleux à Branchiostoma
lanceolatum – Glycymeris glycymeris décrit par Retière dans ce secteur dans les années 1970.
Rapporté à la typologie EUNIS, il est associé au type A5.13E au sein duquel, toutefois,
l’annélide polychète Ophelia limacina est remplacé par une espèce appartenant à la même
famille : Armandia polyophtalma. Les sédiments sont représentés par des sables plus ou
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moins graveleux au sein desquels la fraction coquillière peut être importante. Parfois se
mêlent à ces sables plus ou moins graveleux / graviers plus ou moins ensablés, des galets qui
restent, en raison de leur taille, le support d’une épifaune très pauvre. Ce type est dominé par
les annélides polychètes, les mollusques et les crustacés décapodes. Au sein de l’archipel de
Chausey, on observe plutôt un faciès d’appauvrissement climatique de ce type, les espèces
caractéristiques des fonds de sédiments grossiers de la Manche armoricaine et du nord-ouest
du golfe Normano-Breton (Clausinella fasciata, Venus casina, Gari tellinella ou encore
Spatangus purpureus) étant absentes. Ces fonds ont ainsi en commun un noyau d’espèces
constitué par Parvicardium scabrum, Glycymeris glycymeris, Timoclea ovata et Polititapes
rhomboides auquel s’ajoute des espèces de l’endofaune telles Laevicardium crassum, Spisula
solida ou Nepthys caeca lorsque la fraction sablo-graveleuse devient dominante (cas de cet
assemblage).
4.3.1.f. Assemblage C1 (Pontic Branchiostoma lanceolatum, Protodorvillea kefersteini
and Ophelia limacina in coarse sand with shell gravel - A5.13E)
L’assemblage C1 assure la transition entre la communauté des sédiments sablograveleux à Branchiostoma lanceolatum – Glycymeris glycymeris et celle des sables fins à
moyens propres à Capsella variegata – Armandia polyophtalma (dont il est plus proche)
telles que définies par Retière dans les années 1970. Il correspond à un terme très appauvri du
type A5.13E, suite à une modification de l’édaphisme qui permet au mollusque capsella
variegata de s’implanter.
Ce caractère transitoire est attesté notamment par la présence d’espèces
caractéristiques à chaque communauté : Glycymeris glycymeris et Donax variegatus.
4.3.1.g. Assemblage C2 (Pontic Branchiostoma lanceolatum, Protodorvillea
kefersteini and Ophelia limacina in coarse sand with shell gravel - A5.13E)
L’assemblage C2 assure la transition entre la communauté des sédiments sablograveleux à Branchiostoma lanceolatum – Glycymeris glycymeris (dont il est plus proche) et
celle des sables fins à moyens propres à Capsella variegata – Armandia polyophtalma telles
que définies par Retière dans les années 1970. Il correspond à un terme très appauvri du type
A5.13E, suite à une modification de l’édaphisme qui permet au mollusque Capsella variegata
de s’implanter.
Cet assemblage aurait pu être rapproché du type A5.231 (infralittoral mobile clean
sand with sparse fauna) dont il présente toutes les composantes faunistiques et qui correspond
au faciès à Donax variegatus – Armandia polyophtalma rencontré le long de la côte du
Cotentin. Toutefois, dans sa définition, ce faciès se développe sur des sables fin à moyen
propres, sans composante grossière, ce qui n’est pas le cas de l’assemblage C2 qui est établi
sur des sables graveleux. Il se caractérise par un faible nombre d’espèces et une dominance de
l’endofaune sur l’épifaune. La présence d’éléments grossiers dans le sédiment entraîne
l’intrusion d’espèces telles que Spisula elliptica (cas observé au sein de l’assemblage C2).
4.3.2. Habitats intertidaux
Cette correspondance s’appuie sur le travail réalisé par Laurent Godet (2008).
4.3.2.a. Habitat du schorre à Halimione portulacoides
Cet habitat se réfère au type A2.245 (Halimione portulacoides low mid saltmarshes).
4.3.2.b. Habitat du schorre à Salicornia et Spartina
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Cet habitat se réfère au type A2.554 [Flat-leaved (Spartina) swards].
4.3.2.c. Habitat des sables secs à Talitrus saltator
Cet habitat se réfère au type A2.211 (Talitrids on the upper shore and strand-line).
4.3.2.d.. Habitat des horizons de rétention et de résurgence à Scolelepis squamata et
convoluta roscoffensis
Cet habitat se réfère au type A2.223 (Amphipods and Scolelepis spp. in littoral
medium-fine sand).
4.3.2.e. Habitat des sédiments envasés et haut niveau à Hediste diversicolor
Cet habitat se réfère au type A2.411 (Hediste diversicolor in littoral gravelly muddy
sand and gravelly sandy mud).
4.3.2.f. Habitat à Arenicola marina
Cet habitat se réfère au type A2.421 (Cirratulids and Cerastoderma edule in littoral
mixed sediment).
4.3.2.g. Habitat des sables de niveau moyen à bas à Cerastoderma edule
Cet habitat se réfère au type A2.242 (Cerastoderma edule and polychaetes in littoral
muddy sand).
4.3.2.h. Bancs de sables grossiers de niveau moyen oligospécifique
Cet habitat se réfère au type A2.221 (Barren littoral coarse sand).
4.3.2.i. Habitat des banquettes à Lanice conchilega
Cet habitat se réfère au type A2.245 (Lanice conchilega in littoral sand).
4.3.2.j. Habitat des sables de bas niveaux à faibles densités de Lanice conchilega
Cet habitat se réfère au type A2.242 (Cerastoderma edule and polychaetes in littoral
muddy sand).
4.3.2.k. Habitats des sables moyens à Capsella variegata et des sables grossiers de
niveau bas à Glycymeris glycymeris
Cet habitat se réfère au type A5.13E (Pontic Branchiostoma lanceolatum,
Protodorvillea kefersteini and Ophelia limacina in coarse sand with shell gravel). La
remontée en domaine intertidal de ce type est une originalité dans l’archipel de Chausey,
celui-ci ne se rencontrant normalement qu’en domaine subtidal. Cette « anomalie » peut-être
le fait du marnage exacerbé (jusqu’à 15,50 m) dans ce secteur de la Manche.
4.3.2.l. Habitat à Ensis ensis
Cet habitat se réfère au type A5.5334 (Association with Zostera marina in euryhaline
and eurythermal environment). Cet habitat est original au sens où il présent toutes les
composantes faunistiques présent au sein des herbiers à Zostera marina, par contre, la
phanérogame est absente du milieu. Le type A5.5334 reste toutefois le plus proche pour
qualifier l’assemblage faunistique observé.
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4.4. Cartes des formations superficielles et des habitats benthiques
Réalisées sous SIG, 3 cartes ont été produites à partir des données acoustiques,
granulométriques, bathymétriques et benthiques. La première consiste en une carte de la
nature et de la répartition des formations superficielles subtidales. La typologie retenue
comporte 17 classes granulométriques. Cette carte a été décrite plus haut dans le détail. Ce
que l’on peut retenir est la surface occupée par les sédiments hétérogènes envasés dans la
partie occidentale et septentrionale de l’archipel. Notons que ces sédiments entrent dans
l’archipel via les chenaux, celui de Beauchamp en particulier. Ces sédiments sont étroitement
associés aux crépidules. Les fonds subtidaux de l’archipel de Chausey sont principalement
dominé par les sédiments grossiers, les graviers surtout et les sables grossiers et graveleux.
Très localement, la nature des fonds diffère de leur environnement. A l’est du Roc à la
Mauve, des sédiments fins (marne sableuse) sont enchâssés dans un environnement très
grossier. Notons aussi à proximité de Grande Île, au Sud surtout, des sédiments de sables
vaseux et fins, de même qu’à l’Ouest de l’Etat Amer ou au Nord de Plate Île. Cette
distribution des sédiments était attendue vues les connaissances dont nous disposions dans le
domaine intertidal.

La carte des habitats benthiques a été réalisée à partir d’une typologie de 7 assemblages
benthiques constituants autant d’habitats. Ces assemblages ont été décrits plus haut dans les
chapitres précédents. L’assemblage B1, correspondant à un habitat dominé par C. fornicata,
est le plus largement réparti, à l’Ouest, au Nord et dans les chenaux. Les assemblages B4, C1
et C2 sont proches d’un point de vue structure et se retrouvent surtout dans le Sud et l’Est de
l’archipel (mais aussi dans le Nord à l’Est de la Déchirée). Enfin, l’assemblage B3, défini par
une seule station, aurait pu aussi être rattaché aux précédentes. Il n’est donc pas choquant de
dire que 2 grands types d’habitats benthiques structurent les fonds subtidaux de Chausey et
opposent les secteurs Nord-Est et Sud-Ouest de l’archipel.
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Les habitats benthiques ont aussi fait l’objet d’une cartographie en suivant une typologie
de référence : EUNIS. Seuls 4 habitats EUNIS ont été retenus et comme on a pu le faire
remarquer précédemment, deux habitats surtout dominent et structurent l’espace subtidal de
l’archipel.
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Nous avons réalisé aussi 3 cartes supplémentaires sur les mêmes thématiques mais
fusionnant les espaces inter- et subtidaux. Ce travail a été très important en temps passé car il
a fallu mettre en cohérence les typologies, les transformer et combler les lacunes
documentaires (les « blancs » des cartes. Pour cela, nous avons utilisé une technique classique
du traitement d’images aériennes, à savoir la détection, l’identification et l’interprétation. Les
zones de blancs ont donc été affectées à des classes typologiques en fonction de leur
environnement proche, de l’expertise du cartographe et de sa connaissance du terrain et des
données aéroportées dont nous avions à notre disposition (2002, 2008).
La carte des formations superficielles est donc une fusion entre les cartes précédemment
décrites et celles réalisées lors de projets précédents à HEIMa. Toute la richesse des fonds de
Chausey apparaît à la lumière de cette carte. Pour des raisons de sémiologie graphique et de
règles cartographiques, nous n’avons pas pu établir une typologie plus riche que celle
présentée ici soit 15 classes sédimentaires qui s’organisent en 3 groupes, les faciès envasés,
les faciès de sables et les faciès des graviers et des cailloutis. Une organisation centrepériphérie est à noter. Les fonds très grossiers sont cantonnés à la périphérie de l’archipel
alors que le centre (hors chenal Beauchamp) est constitué de sables et de vases. Une seconde
organisation Ouest-Est est remarquable et liée à la présence croissante de roches et de platiers
de l’Est vers l’Ouest (l’archipel de Chausey est un batholite cassé en trois blocs qui ont
basculé). Enfin, les secteurs de vases se situent plutôt à l’intérieur de l’archipel, protégés ainsi
des houles.

De la même façon la carte globale des habitats benthiques a été réalisée. 18 habitats
benthiques ont été retenus. Plusieurs d’entre-eux ont été fusionnés pour des raisons de
simplification car sinon la carte aurait été illisible. On pourra toujours se référer pour plus de
détail aux cartes intertidales ou subtidales (toutes les cartes sont fournies en fichiers
numériques). L’archipel de Chausey offre une palette d’habitats benthiques diversifiée. Cet
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archipel donne là surtout un exemple d’espace fragmenté et hétérogène qui explique la liste
des espèces de macro-invertébrés particulièrement fournies. On peut noter que les habitats
sont fragmentés dans tous l’archipel y compris dans les secteurs dont on pouvait s’imaginer
qu’ils étaient plus homogènes, le secteur oriental notamment.
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Enfin, cette carte des habitats benthiques a été déclinée dans une autre version, celle
utilisant la typologie EUNIS, ce qui n’avait pas été fait lors de la thèse de Godet (2008). Nous
arrivons à 13 classes d’habitats EUNIS de niveau 4.
Chausey constitue ainsi un espace particulièrement remarquable en terme de richesse
d’habitats benthiques surtout lorsque l’on compare cet archipel à l’environnement du golfe
normand-breton. Il existe peu de cartes dans le monde avec ce niveau de détail. Les cartes
globales de l’archipel ont été réalisées avec des données échantillonnées sur le terrain entre
2002 et 2012 pour les informations sédimentaires et de 2006 à 2012 pour les informations de
la macrofaune benthique. Cela représente une dizaine d’année donc. Il est sans doute utile de
préciser qu’il s’agit là encore sans doute d’un record car la plupart des cartes existantes sont le
fruit de recherches de terrain qui s’étalent généralement sur plusieurs dizaines d’années. Toute
cartographie est une simplification de ce que l’on observe dans la nature le jour de la collecte ;
toute cartographie devient par définition obsolète le jour de sa réalisation. Malgré tout, il faut
garder en mémoire que beaucoup d’habitats changent assez peu, d’un point de vue spatial
s’entend à l’exception de certains d’entre-eux comme les herbiers de zostères (qui n’ont pas
été figurés sur la carte pour des questions de lisibilité), et les secteurs colonisés par les
crépidules qui, nous le percevons grâce à ces cartes, peuvent s’étendre (mais aussi se rétracter
à l’avenir) relativement rapidement.
C. Influence de l’installation du mollusque Crepidula fornicata sur la

diversité et la structure des communautés benthiques
Cet axe d’étude a été développé à l’occasion d’un stage de M2 (Marine Reynaud – Université
de Bretagne Occidentale) qui s’est déroulé du mois de janvier au mois de juin 2013 au LER
Ifremer de Dinard. Elle apporte un éclairage supplémentaire sur le rôle joué par les fonds
colonisés par C. fornicata.
1. GENERALITES ET OBJECTIFS
L’objectif de l’étude proposée était, sur l’exemple du site atelier de l’archipel de Chausey,
de comprendre la relation existant entre présence de crépidules et modifications
biosédimentaires. Il s’agissait ainsi de juger :
1. des répercussions du développement de C. fornicata sur la diversité biologique,
l’abondance et la structure des communautés benthiques associées. De ce dernier point de
vue, le lien entre densité de crépidule et modification de la faune benthique reste méconnu,
certaines études considérant que la présence de la crépidule tend à augmenter la richesse
spécifique benthique (Barnes et al., 1973) alors que d’autres concluent à l’absence d’effets
significatifs à petite échelle (de Montaudouin et al., 1999) ;
2. de juger de l’influence de la vitalité des crépidules sur les paramètres d’états (richesse
spécifique, abondance et biomasse) des peuplements benthiques ainsi que sur leur structure.
2. MATERIELS ET METHODES
Les résultats s’appuient sur le dépouillement de onze prélèvements (stations 4, 6, 8 et 16
[deux réplicats] et stations 15, 28 et 32 [un réplicat]). Pour évaluer plus finement la densité de
crépidules, les nombres de coquilles pleines (individus vivants lors du prélèvement) et vides
(individus morts) ont été comptabilisés. L’abondance des crépidules a été calculée sur 0,1 m2
en moyennant les deux réplicats.
2.1. Descriptif générale de la faune
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Une comparaison de l’importance relative des différents embranchements a été effectuée
en regroupant l’ensemble des stations. Les paramètres d’états qui ont été étudiés sont la
richesse spécifique, l’abondance (ind.0,2m-2) et les indices de diversité de Shannon-Wiener,
de Simpson et d’équitabilité de Piélou.
2.2. Diversité benthique et taux de colonisation par les crépidules
Les données de richesse spécifique de la faune benthique et de crépidules ne suivant pas
une loi normale, celles-ci ont été normalisées en appliquant une transformation par la fonction
Log(x+1). Pour savoir si le modèle de régression linéaire était valide, la normalité des résidus
du modèle a également été testée à l’aide d’un test de Shapiro. De plus, les intervalles de
confiance ont été calculés. La même démarche a été suivie pour les données d’abondance de
la macrofaune et d’abondance totale de crépidules (individus vivants et coquilles vides).
2.3. Typologie et structuration des peuplements d’invertébrés benthiques
Une analyse MDS (analyse de positionnement multidimensionnel ou Non-metric
Multidimensionnal Scaling) a permis de définir les assemblages benthiques présents aux sept
stations étudiées (au travers des onze réplicats traités). Chacun d’entre eux a ensuite été
caractérisé par les paramètres d’état que sont la richesse spécifique, l’abondance, les indices
de diversité de Shannon-Wiener, d’équitabilité de Pielou et de diversité de Simpson et qualifié
par la dominance des espèces. Les diagrammes rangs-fréquence des différents assemblages
ont enfin été utilisés pour représenter des similarités et/ou des différences de structures entre
faciès (Frontier, 1976).
2.4. Faune associée aux crépidules
La faune spécifiquement associée aux crépidules (et notamment les coquilles vides) a été
identifiée et dénombrée à part sur la totalité des onze réplicats traités.
3. RESULTATS
3.1. Abondances
A chacune des stations, les nombres d’individus vivants et morts (coquilles vides) ont été
dénombrés. La densité moyenne (calculée sur deux réplicats) varie de 0,0 à 379,0 ± 18,0
ind.0,1m-2 pour les crépidules pleines et de 0,5 ± 0,5 à 1307,0 ± 631,0 ind.0,1m-2 pour les
coquilles vides (Tableau 9).
Tableau 9. Abondances moyennes (ind.0,1m-2 ± écart-type) de crépidules pleines et de coquilles vides.

2

Abondance moyenne de
crépidules pleines
6,0 ± 3,0

Abondance moyenne de
coquilles vides
933,5 ± 262,5

Abondance moyenne
totale de crépidules
939,5 ± 259,5

4
5

0,0 ± 0,0
2,5 ± 2,5

27,0 ± 5,0
1005,5 ± 176,5

27,0 ± 5,0
1008,0 ± 174,0

6
7

0,0 ± 0,0
9,0 ± 9,0

0,5 ± 0,5
548,5 ± 281,5

0,5 ± 0,5
557,5 ± 290,5

8
11
15
16

0,0 ± 0,0
3,5 ± 3,5
138,5 ± 62,5
46,5 ± 11,5

113,5 ± 10,5
1160,0 ± 156,0
229,5 ± 2,5
133,0 ± 64,0

113,5 ± 10,5
1163,5 ± 159,5
368,0 ± 65,0
179,5 ± 75,5

Station
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22
28
32
50
61
68
72
73

7,0 ± 3,0
278,5 ± 111,5
379,0 ± 18,0
86,0 ± 71,0
3,0 ± 2,0
132,0 ± 101,0
6,5 ± 4,5
40,0 ± 4,0

1163,0 ± 31,0
181,5 ± 40,5
390,5 ± 52,5
732,5 ± 278,5
329,0 ± 67,0
309,0 ± 18,0
766,5 ± 567,5
1307,0 ± 631,0

1169,5 ± 34,5
460,0 ± 152,0
769,5 ± 34,5
818,5 ± 207,5
332,0 ± 69,0
441,0 ± 119,0
773,0 ± 572,0
1347,0 ± 627,0

3.2. Diversité biologique et structuration des peuplements d’invertébrés benthiques
3.2.1. Description générale de la faune
3.2.1.a. Comparaison de l’importance relative des différents embranchements
L’embranchement des annélides est le plus représenté, avec un nombre d’espèces
variant de 43,9 à 56,4%, et une abondance relative de 24,8 à 81,0%. En ce qui concerne les
crustacés et les mollusques, leurs nombres d’espèces varient de 20,0 à 37,3% et de 8,6 à
21,3% respectivement. Leurs abondances relatives fluctuent de 6,4 à 66,3% pour les crustacés
et de 0,8 à 44,4% pour les mollusques (Figure 44 a et b).

Figure 44. Importance relative des nombres d’espèces (a) et d’individus (b) des différents embranchements. La
catégorie « Divers » regroupe les anthozoaires, les némertiens, les sipunculiens, les lophophorates et les
urochordés.

3.2.1.b. Paramètres d’états
Les valeurs minimales et maximales de richesse spécifique sont respectivement de 29
(station 6, réplicat 1) et 75 espèces (station 8, réplicat 1). Les abondances fluctuent, quant à
elles, entre 241 (station 4, réplicat 1) et 1744 ind.0,1 m-2 (Tableau 10).
Les valeurs de l’indice de Shannon-Wiener varient de 2,77 à 5,00. L’indice
d’équitabilité de Piélou, qui oscille entre 0,51 et 0,85, confirme l’existence d’assemblages
faunistiques matures, avec une faune tendant, en certaines stations, à être équi-répartie.
L’indice de diversité de Simpson enfin varie entre 0,71 et 0,96, indiquant que les valeurs de
diversité se rapprochent des valeurs maximales [Log S (Tableau 10)].
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Tableau 10. Paramètres d’états utilisés pour caractériser les stations étudiées. S : Richesse spécifique ; A :
Abondance (ind.0,1m-2) ; H’ : Indice de diversité de Shannon-Wiener ; J’ : Indice d’équitabilité de Piélou ; Ñ :
Indice de diversité de Simpson.
Station 4-R1 4-R2 6-R1 6-R2 8-R1 8-R2 15-R1 16-R1 16-R2 28-R2 32-R2
48
53
39
29
75
71
70
67
62
72
56
S
241 250 753 462 632 618 370
487
407 1024 1744
A
H'
J'
Ñ

3,97 4,60 2,77 2,86 4,83 3,83
0,70 0,79 0,51 0,58 0,76 0,61
0,83 0,92 0,71 0,77 0,93 0,76

5,00
0,85
0,96

4,36
0,71
0,88

4,35
0,74
0,91

3,33
0,70
0,90

3,42
0,63
0,87

3.2.2. Relation entre diversité et présence de crépidule
La richesse spécifique de la macrofaune benthique est significativement corrélée avec
l’abondance totale de crépidules (comprenant ainsi les individus vivants et les coquilles
vides). L’équation de la droite de régression linéaire est : Log(S)= 0,11 x Log(A+1) + 3,55 ;
avec S : la richesse spécifique et A : l’abondance de crépidules [r² = 0,68, p = 0,001 (Figure
45 a)]. Afin de vérifier la validité de cette régression, la normalité des résidus a été testée et
atteste de la validité du modèle (W = 0,88, p = 0,10).
A contrario, il ne semble pas exister de relation linéaire significative entre l’abondance
de la macrofaune et celle des crépidules. En effet, la droite de régression [Log(N)= 0,08 x
Log(A+1) + 5,94 ; avec N : abondance de la macrofaune et A : abondance de crépidules
(Figure 45 b)] n’est validée que par une valeur de r2 à -0,007 (p = 0,36).

Figure 45. a- Richesse spécifique [Log(x+1), S] et b- abondance totale de la macrofaune [Log(x+1), N] en
fonction de celle de crépidules [Log(x+1), A]. Les droites rouges en trait plein représentent les régressions
linéaires et les droites rouges en pointillés l’intervalle de confiance.

3.2.3. Typologie de communautés
3.2.3.a. Analyse de positionnement multidimensionnel
L’analyse de positionnement multidimensionnel (MDS) a permis de définir trois
assemblages benthiques (Figure 46), présents au travers des onze réplicats traités,
correspondant :
1. aux stations 4 (réplicats 1 et 2), 6 (réplicats 1 et 2) et 8 (réplicats 1 et 2) / groupe 1 ;
2. aux stations 15 (réplicat 1) et 16 (réplicats 1 et 2) / groupe 2 ;
3. aux stations 28 (réplicat 2) et 32 (réplicat 2) / groupe 3.
Ces groupes correspondent à des stations présentant des densités de crépidules pleines
respectivement nulles, moyennes et fortes (Tableau 9).

57

Rapport final HEIMa

Figure 46. Analyse de positionnement multidimensionnel (MDS). Les disques verts représentent l’abondance des
crépidules et les lignes noires délimitent les différents assemblages obtenus.

3.2.3.b. Paramètres d’états des trois groupes
C’est le groupe présentant une densité intermédiaire de crépidules (groupe 2) qui
présente la richesse moyenne la plus élevée : 66,3 ± 3,3 espèces. La richesse moyenne la plus
faible est observée au sein du groupe rassemblant les stations dépourvues de crépidules
(groupe 1). Les abondances sont en revanche les plus élevées au sein des stations du groupe 3,
présentant les densités de crépidules pleines les plus fortes. Enfin, les indices de diversité et
d’équitabilité tendent vers une répartition équitable des individus entre les différents taxa
(Tableau 11).
Tableau 11. Paramètres d’états utilisés dans la caractérisation des trois assemblages. Smoy : Richesse
spécifique moyenne ; Amoy : Abondance moyenne (ind.0,1m-2) ; H’ : Indice de diversité de Shannon-Wiener ;
J’ : Indice d’équitabilité de Piélou

Smoy
Amoy
H’
J’

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

52,5 ± 16,3
492,7 ± 194,1
3,81 ± 0,66
0,66 ± 0,10

66,3 ± 3,3
421,3 ± 48,8
4,57 ± 0,77
0,77 ± 0,06

64,0 ± 8,0
1384,0 ± 360,0
3,38 ± 0,05
0,67 ± 0,04

Les deux espèces dominantes du groupe 1 sont l’annélide polychète Galathowenia
oculata et le crustacé tanaidacé Apseudopsis latreilli. Les espèces dominantes tendent
progressivement, pour les groupes 2 et 3, vers des espèces vasicoles voire affines d’une légère
surchage en matière organique (Notomastus latericeus ou Aphelochaeta sp. pour le groupe 2,
et Cirratulus caudatus ou Cauleriella alata pour le groupe 3).
3.2.3.c. Structure des assemblages
La structure des assemblages a été visualisée à l’aide de Diagrammes Rang-Fréquence
[DRF (Frontier, 1976)]. Les trois courbes des diagrammes rangs-fréquences de nos
assemblages sont légèrement convexes et se linéarisent dans leurs parties hautes. Ces allures
caractéristiques mettent en évidence que nos peuplements sont au stade 3 de leur évolution
écologique, c’est-à-dire qu’ils sont stables voire sénescents (Figure 47).
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Figure 47. Diagrammes rang-fréquence des trois groupes. Groupe 1 (courbe noire), groupe 2 (courbe rouge) et
groupe 3 (courbe verte)

3.3. Faune associée aux crépidules
Le nombre d’espèces communes retrouvées dans la matrice sédimentaire et à l’intérieur
des crépidules est de 54. Un total de 16 espèces a été recensé uniquement au sein des
coquilles de crépidules (14 annélides, un turbellarié, une ascidie). Le nombre moyen
d’espèces communes entre la matrice sédimentaire et les crépidules est de 20,6±11,1 alors que
celui associé à la seule présence des crépidules est de 4,8 ± 3,4 espèces.
Tableau 12. Nombre moyen et abondance moyenne (ind.0,1m-2) des espèces communes et des espèces
affiliées aux coquilles de crépidules. Smoy : nombre moyen d’espèces ; Amoy : abondance moyenne
(ind.0,1m-2)
Espèces
Espèces
communes caractéristiques
20,6 ± 11,1
4,8 ± 3,4
Smoy
Amoy

190,8 ± 185,6

19,4 ± 17,3

L’abondance moyenne des espèces communes est de 190,8 ± 185,6 ind.0,1m-2 alors que celle
des espèces collectée à l’intérieur des coquilles est de 19,4 ± 17,3 ind.0,1m-2 (Tableau 12).
4. DISCUSSION
L’envasement et la modification de la texture des fonds liés à la présence de crépidules
engendrent nécessairement un changement de la macrofaune. Les peuplements benthiques de
l’archipel de Chausey présente une richesse spécifique moyenne de 58,4 ± 14,2 espèces, qui
est assez élevée par rapport à celle observée au sein des sables grossiers du golfe NormandBreton [36,0 ± 1,6 espèces (Trigui, 2009)]. Il en va de même pour les valeurs d’abondances
(abondance moyenne de 635,3 ± 412,6 ind.0,1m-2 dans le cadre de notre étude vs 212 ± 23
ind.m-2) au sein des sables grossiers du golfe normano-breton (Trigui, 2009)].
Contrairement aux résultats de de Montaudouin & Sauriau (1999) montrant une absence
d’effets significatifs à petite échelle sur la richesse spécifique et l’abondance de la
macrofaune, nos résultats mettent en évidence que la richesse spécifique de la macrofaune
benthique est significativement corrélée avec l’abondance totale de crépidules (individus
vivants et les coquilles vides). Cependant aucune relation linéaire significative n’a été
démontrée entre l’abondance de la macrofaune benthique et celle des crépidules. Ce résultat
pourrait être expliqué par l’hétérogénéité sédimentaire résultant de la prolifération des
crépidules, qui favoriserait la diversification des « niches écologiques » (microhabitats) et la
diversité biologique par la fixation d’une épifaune sessile et l’implantation d’une épifaune
vagile.
59

Rapport final HEIMa

Ces résultats contradictoires peuvent être dus au fait que leur relation ne fait intervenir que
l’abondance de crépidules vivantes alors que celle développée dans le cadre de ce travail porte
sur l’ensemble les individus (vivants et morts). L’étude menée dans le bassin d’Arcachon ne
portait que sur l’endofaune alors que pour celle réalisée à Chausey intègre à la fois l’épifaune
et l’endofaune. L’état de « maturité » du peuplement benthique et l’âge de la colonie de
crépidules peuvent être également contribuée à expliquer cette contradiction, puisque la
diversité de la faune benthique a tendance à augmenter dans les communautés anciennement
colonisées (Haubois, 1999). Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la relation obtenue dans
le cadre de ce travail n’intègre que onze valeurs et mérite d’être confortée par la prise en
compte de prélèvements supplémentaires.
L’analyse de la typologie a permis l’identification de trois assemblages faunistiques,
correspondant à des fonds sans crépidule (groupe 1), abritant ce gastéropode à des densités
moyennes (groupe 2) et fortes (groupe 3). Les différences de composition faunistique entre
ces trois assemblages sont liées aux taux de pélites et de matière organique du sédiment et à la
présence d’éléments grossiers (coquilles). En effet, des espèces affines des vases plus ou
moins enrichies en matière organique (Notomastus latericeus, Cirratulus caudatus,
Chaetozone gibber, Caulleriella alata) sont numériquement mieux représentées dans les
groupes 2 et 3 que dans le groupe 1, caractérisé par des fonds de sables fins légèrement
envasés. L’évolution des paramètres d’état tendent eux-aussi à confirmer l’influence de ces
deux paramètres édaphiques : les indices moyens de richesse, de diversité spécifique et
d’équitabilité sont en effet les plus élevés dans le groupe 2, alors que les abondances
moyennes maximales sont enregistrées dans le groupe 3. L’affinement du sédiment résultant
des bio-dépôts de crépidules (fécès et pseudo-fécès) engendrerait une augmentation du
nombre d’espèces et d’individus mais l’envasement plus massif de la colonie (i.e. taux de
pélites > 40%, groupe 3) limiterait le nombre d’espèces voire provoquerait sa diminution, en
raison de la disparition des espèces sensibles (Haubois, 1999).
L’étude de la faune associée aux crépidules permet d’illustrer la forte structuration des
communautés benthiques par ce gastéropode. Un total de 70 espèces a été récolté dans les
coquilles, dont 16 uniquement à l’intérieur et/ou fixées sur celles-ci. La majorité des
organismes sont les annélides polychètes (73,6%) opportunistes et/ou tolérantes à
l’envasement s’installant dans la vase piégée à l’intérieur des coquilles (Caulleriella alata,
Cirratulus caudatus, Aricidea cerrutii). Ces coquilles vides peuvent aussi servir de support à
des espèces d’ascidies (Didemnum sp., Styela clava) et d’annélides tubicoles telles que
Apomatus similis ou Spirobranchus triqueter. L’épifaune vagile, constituée principalement de
gastéropodes (Nassarius incrassatus, Tectura virginea, Colus jeffreysianus) et de crustacés
(Apseudopsis latreilli, Monocorophium sextonae, Pisidia longicornis) colonise aussi ce
micro-habitat.
Comparés aux fonds de maërl présents dans l’archipel de Chausey, et plus généralement du
golfe normand-Breton, qui sont clairsemés et présentent un faible taux moyen de
recouvrement en banc de maërl, les fonds colonisés par les crépidules comptent parmi les
« hot-spots » de biodiversité. A l’heure où les gestionnaires visent à augmenter la biodiversité
au sein des sites qu’ils ont en tutelle, cette conclusion doit être prise en compte lors de
politique de gestion et de conservation des milieux et des espèces marines. Si la crépidule
entraine en effet des pertes de fonctionnalités [disparition des nourriceries de poissons plats
(Kostecki, 2011)], elle en génère d’autres, dont l’augmentation de la diversité biologique, tant
que sa couverture au fond n’est pas uniforme et qu’elle assure une hétérogénéisation de
l’habitat.
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ANNEXE 1 : Caractéristiques de V/O Haliotis
http://flotte.ifremer.fr/flotte/Presentation-de-la-flotte/Navires/Navires-cotiers/Haliotis
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Caractéristiques du navire












Navigation et positionnement









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

Radiocommunications






Équipements scientifiques










Sondeur Furuno FE 881 - 200 kHz
Sonar
interférométrique Geoacoustics
Geoswath 250 kHz (encastré dans la coque)
Sondeur de sédiments chirp 1,8 à 5,3 kHz
(encastré dans la coque)
Sondeur monofaisceau Simrad ER60
120kHz
Système de caractérisation des fonds
RoxAnn (associé au sondeur ER60)
Mini-Rov Videoray PRO 3 XE GTO
Bathycélérimètre Valeport SVP
Marégraphe Valeport
Système de navigation GPS Aquarius
Thalès avec station RTK (précision
centimétrique)

Vhf Icom : IC-601
Messagerie électronique : 3G
Girouette-anométrie : Rowind
Téléphone par GSM Itinéris : +33 0629122427
Email avec le navire :
o ha.patron@ifremer.fr
o ha.electronicien@ifremer.fr
o ha.mission@ifremer.fr

Machines




Apparaux de pont


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

Treuil : charge maxi. 50 kg
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Propulsion par un moteur Volvo Penta D4-225
(165kW)
Moteur de secours : Suzuki DF25 (20kW)
Courant régulé (220 V mono - 50 Hz) fourni par
un groupe électrogène Whisper Generator 8 Ultra
(8kVA)

ANNEXE 2 : Fiches synthétiques des vidéos sous-marines

Vidéos 1 & 1bis
Ces profils sont marqués par une alternance de sédiments grossiers de couleur claire et de
bancs de crépidules contrastant par leur couleur plus sombre (5). Un bloc riche en épifaune est
visible en début de profil (1). Les crépidules colonisent le fond sous la forme de
"poches allongées" au sein desquelles la population recouvre jusqu’à 100% du fond (2 & 4).
Quelques individus sont également visibles sur du sédiment grossier. Celui-ci est
principalement constitué de coquilles entières ou brisées, de fragments de maërl mort et de
graviers.
Captures d’écrans VIDEO 1* :
2

1

4

3

Captures d’écrans VIDEO 1bis* :
5

Timecode 1’26’’

6Timecode 1’34’’

7

Timecode 2’06’’

Crépidules
*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m2 (40x30cm)

Position
des profils 1 et 1 bis :
Sédiments
Timecode 3’14’’

Timecode 3’36’’
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Timecode 3’54’’

Timecode 2’24’’

Vidéo 2
Ce profil présente un faciès hétérogène (coquilles, graviers, cailloutis) toujours grossier. La
fraction coquillière varie tout au long du profil, sans jamais disparaître complètement. A
certains endroits, le recouvrement est proche de 100% (2 & 5). La fraction graveleuse est
également assez importante. Des cailloutis (de taille décimétrique) sont visibles
ponctuellement, toujours encroutés par des algues. Une coquille St-Jacques (8) est présente
sur la vidéo (8).
A noter l’absence totale de crépidules vivantes sur ce profil, ainsi que de maërl.
Captures d’écrans VIDEO 2* :
1

2

Timecode 3’04’’

Timecode 1’24’’

5

3

Timecode 3’44’’

6

Timecode 5’34’’

4

7

Timecode 6’18’’

8

Timecode 6’32’’
2

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m (40x30cm)

Position du profil 2 :
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Timecode 4’34’’

Timecode 7’02’’

Vidéo 3
Ce profil traverse une zone rocheuse assez plate présentant localement des reliefs bien
marqués (visibles sur la bathymétrie). Ces fonds durs sont recouverts d’une couverture de
crépidules mortes plus ou moins dense (très dense dans les fractures). Ces massifs sont
également parsemés de graviers, de cailloutis et de petits blocs dont les plus gros sont
abondamment colonisés par des colonies d’éponges ainsi que dans les fissures.
Dans les zones sédimentaires entre les massifs rocheux, le recouvrement par les crépidules est
plus important. Il s’agit essentiellement de coquilles entières de crépidules mortes, avec
parfois quelques chaines vivantes et des fragments de coquilles brisées. Ces zones sont
parsemées ponctuellement par des blocs (< 1m).
Captures d’écrans VIDEO 3* :
3

2

1

5

Timecode 14’44’’

Timecode 13’42’’

Timecode 11’14’’

4

6

7

*La surface
au 18’08’’
sol lorsque la caméra est
posée est
de 0,12m² (40x30cm)
Timecode
Timecode
19’00’’
Timecode 21’06’’

Position du profil 3 :

68

Timecode 16’40’’

8

Timecode 21’48’’

Vidéo 4
La topographie de ce profil est relativement plane avec un socle rocheux affleurant
ponctuellement. Celui-ci est couvert d’un tapis (peu dense) de crépidules mortes et autres
coquilles brisées ou entières de toutes tailles, accompagnées de quelques graviers et cailloutis
encroutés. Quelques chaines de crépidules vivantes ont été aperçues. Des blocs isolés sont
visibles de temps en temps.
Captures d’écrans VIDEO 4* :
1

2

4

5
Timecode 25’59’’

3

Timecode 26’27’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 4 :

Timecode 28’59’’

Timecode 30’27’’

69

Timecode 27’53’’

Vidéo 5
Profil traversant une zone de sédiments grossiers, principalement du maërl, des sables
grossiers à graveleux et quelques petites coquilles apparaissant localement.
Captures d’écrans VIDEO 5* :

1

2

Timecode 33’03’’

3

Timecode 34’41’’

4

Timecode 36’39’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 5 :

70

Timecode 37’01’’

Vidéo 6
Profil traversant des sédiments grossiers, constitués de maërl brisé, de coquilles brisées et de
quelques coquilles entières, et très localement colonisé par des tubes de lanices.
Captures d’écrans VIDEO 6* :
1

2

Timecode 39’14’’

5

3

Timecode 40’10’’

6

Timecode 43’50’’

4

Timecode 42’24’’

7

8

Timecode 46’04’’

Timecode 45’22’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 6 :

71

Timecode 43’10’’

Timecode 46’30’’

Vidéos 7 et 7 bis
Le profil 7 recoupe une couverture sableuse (fins à grossiers) toujours homogène. Le sable est
composé de maërl brisé et d’arénite. A plusieurs reprises des brins d’herbiers sont visibles,
correspondant probablement à un début de colonisation. En effet à la fin du profil (au sud),
l’herbier devient plus dense et continu.
Le profil 7 bis présente des sédiments homogènes assez grossiers, toujours constitués de
maërl brisé, ainsi que quelques petites coquilles brisées.
Captures d’écrans VIDEO 7* :
1

2

Timecode 48’15’’

3

Timecode 50’31’’

Timecode 52’29’’

Captures d’écrans VIDEO 7bis* :
5

4

6

Timecode 56’17’’

Timecode 58’34’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 7 et 7bis :

72

Timecode 54’03’’

Vidéo 8
Sur ce profil on aperçoit des poches de crépidules vivantes colonisant un sable fin, associées à
quelques brins d’herbiers très épars. L’herbier se densifie par la suite, mais sans masquer
intégralement les sédiments, constitués de sable fin. A la fin de la zone d’herbiers, le sable fin
semble devenir progressivement plus grossier. Sur la fin du profil, l’herbier est à nouveau
présent.
Captures d’écrans VIDEO 8* :
1

2

5

6
Timecode 1h00’49’’

3

4

7
Timecode 1h02’33’’

8
Timecode 1h03’47’’

Timecode 1h05’01’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 8 :
Timecode 1h05’35’’

Timecode 1h06’41’’

73

Timecode 1h08’17’’

Timecode 1h09’31’’

Vidéo 9
Ce profil recoupe une première zone de sédiments grossiers avec quelques coquilles
dispersées (1), sur lesquelles sont disposées régulièrement des taches métriques de crépidules
vivantes. Le profil traverse ensuite une zone de mégarides (sur 125 mètres environ) de
longueur d’onde métrique (2), les crêtes sont bien marquées et le granoclassement bien
visible : les sommets de crêtes sont constituées de sédiments plus fin que sur les pentes. Le
creux inter-ride est le siège d’une accumulation de crépidules vivantes et de diverses coquilles
vides. Enfin les mégarides s’estompent progressivement, laissant place à la couverture
sédimentaire du début de profil (3,4 & 5,6).
Captures d’écrans VIDEO 9bis* :
1

2

Timecode 1h12’28’’

4

3

Timecode 1h14’12’’

5

Timecode 1h19’26’’

Timecode 1h17’50’’

6

Timecode 1h20’00’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 9bis :

74

Timecode 1h20’22’’

Vidéo 10
Ce profil traverse des zones de sédiments grossiers très hétérogènes. On distingue
successivement une zone coquillière graveleuse ; des chaines de crépidules sur un fond très
grossier (à base de maërl) associées à des algues et des coquilles vides ; du maërl vivant et des
fragments coquilliers parsemés de taches denses de crépidules recouvrant 100% du sédiment ;
enfin des zones de coquilles de crépidules vides sur maërl et graviers.
Captures d’écrans VIDEO 10* :
1

2

Timecode 1h17’50’’

5

3

Timecode 1h22’10’’

6

Timecode 1h24’30’’

4

Timecode 1h23’25’’

7

Timecode 1h25’27’’

8

Timecode 1h27’13’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 10 :

75

Timecode 1h23’40’’

Timecode 1h27’21’’

Vidéo 11
Ce profil effectué en deux passages sur deux zones parallèles laisse apparaître dans un
premier temps des crépidules mortes recouvertes d’un fin dépôt de sable, et des touffes
d’algues. La seconde moitié du profil traverse des crépidules regroupées en taches très denses.
Entre ces poches, on peut noter la présence d’un recouvrement léger en crépidule sur des
sédiments fins à grossiers (maërl brisé et fragments de coquilles).
Captures d’écrans VIDEO 11* :
1

2

Timecode 1h29’09’’

4

3

Timecode 1h30’21’’

5

Timecode 1h35’57’’

Timecode 1h32’01’’

6

Timecode 1h37’17’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 11 :

76

Timecode 1h38’09’’

Vidéo 12
Le début du profil, au Nord de la zone d’étude, montre des sédiments grossiers notamment
des petites coquilles et des graviers ainsi qu’une implantation d’algues très clairsemée (1). La
suite du profil, plus au Sud, laisse apparaître des taches d’herbiers (2, 5, 7) sur des sédiments
coquilliers associés à des particules fines, facilement remises en suspension par le raclage
exercé par le bâti au contact du fond. Entre ces herbiers, le sédiment est composé de sable fin
à moyen et de coquilles brisées (3, 4, 6).
Captures d’écrans VIDEO 12* :
1

1

Timecode 1h40’37’’

5

4

3

2

Timecode 1h41’45’’

Timecode 1h44’49’’

6

Timecode 1h46’21’’

7

Timecode 1h47’03’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 12 :

77

Timecode 1h48’21’’

Timecode 1h45’55’’

Vidéo 13
Ce profil traverse des fonds très grossiers constitués de maërl brisé, de fragments coquilliers,
de cailloutis et de coquilles entières vides, alternant avec des zones de recouvrement en
crépidules de près de 100%.
Captures d’écrans VIDEO 13* :
1

2

Timecode 1h53’32’’

3

Timecode 1h54’36’’

4

Timecode 1h55’40’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 13 :

78

Timecode 1h56’20’’

Vidéo 14
Le début du profil correspond à une zone d’herbiers répartis en « taches » sur un fond
coquillier-graveleux. L’herbier laisse ensuite place exclusivement à un fond grossier constitué
de coquilles de différentes tailles (sans crépidules) et de coquilles brisées.
Captures d’écrans VIDEO 14* :
1

2

Timecode 1h58’15’’

3

Timecode 1h58’51’’

4

Timecode 1h59’13’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 14 :

79

Timecode 2h00’43’’

Vidéo 14 bis
Le profil 14 bis traverse une zone de sable grossier. Celui-ci est en partie couvert d’un fin
tapis alguaire, accompagné de tubes de lanices en petite quantité.

Captures d’écrans VIDEO 14bis* :
1

2

Timecode 2h02’47’’

3

Timecode 2h04’33’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 14bis :

80

Timecode 2h04’55’’

Vidéo 14 ter
Sur ce profil on rencontre un sable plutôt grossier avec quelques taches de crépidules (de
plusieurs mètres carrés). En limite de ces taches, les chaines de crépidules sont isolées sur le
sable. La majorité des crépidules aperçues semblent vivantes. A noter également la présence
de nombreuses algues fixées et en dérive sur le fond (mais pas d’herbier).
Captures d’écrans VIDEO 14ter* :
1

2

Timecode 2h06’58’’

3

Timecode 2h10’32’’

4

Timecode 2h11’08’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 14ter :

81

Timecode 2h11’46’’

Vidéo 15
Le profil traverse plusieurs zones distinctes : une zone de sable parsemé de quelques algues
(1), une grande zone exclusivement sableuse (2, 3, 4), enfin des crépidules apparaissent
d’abord de façon clairsemée et se densifient jusqu’à former un tapis dense associé à des
algues (5, 6 et 7).
Captures d’écrans VIDEO 15* :
1

2

Timecode 2h14’54’’

5

3

Timecode 2h17’54’’

6

Timecode 2h22’34’’

4

Timecode 2h20’54’’

7

Timecode 2h23’02’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 15 :

82

Timecode 2h23’52’’

Timecode 2h22’20’’

Vidéo 16
Le fond constitue une zone sableuse ridée sur toute la longueur du profil. Le sable est grossier
mélangé localement à des fragments coquilliers.
Captures d’écrans VIDEO 16* :
1

2

Timecode 54’’

3

Timecode 2’22’’

4

Timecode 3’06’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 16 :

83

Timecode 4’20’’

Vidéo 17
Zone très dense en herbiers (1), également en algues disposées en massif à proximité de ces
herbiers (3). Quelques trous apparaissent dans cette végétation dans lesquels affleurent des
sédiments grossiers coquilliers (2, 4) (sans crépidules). La fin du profil est marquée par la
prédominance visible des sédiments sur les zones d’herbiers et d’algues.
Captures d’écrans VIDEO 17* :
1

2

Timecode 1’06’’

3

Timecode 2’10’’

4

Timecode 4’20’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 17 :

84

Timecode 5’58’’

Vidéo 18
Ce profil traverse une zone sédimentaire homogène : les sédiments y sont grossiers, constitués
principalement de graviers, de coquilles brisées et de maërl entier (1). Des coquilles entières
mais vides sont aussi présentes de temps en temps. Des taches de crépidules vivantes sont
observées à intervalles réguliers (3).
Captures d’écrans VIDEO 18* :
1

2

Timecode 7’52’’

4

3

Timecode 8’36’’

5

Timecode 10’32’’

Timecode 12’30’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 18 :

85

Timecode 9’58’’

Vidéo 19
Ce profil est très court du fait d’une coupure de courant à bord du bateau lors de l’acquisition.
Les fonds sont meubles, constitués d’une mixture de sable, de fragments de maërl, de graviers
et de coquilles brisées.
Captures d’écrans VIDEO 19* :
1

2

Timecode 14’43’’

Timecode 15’25’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 19 :

86

Vidéo 20 bis
Suite à un problème d’enregistrement de la navigation, le profil 20bis est composé de deux
parties séparées par 4 minutes d’enregistrement inutilisable. Deux milieux se distinguent : La
partie sud du profil traverse une zone ridée (1). Le sable grossier y forme des dunes
d’amplitudes métriques ; une fraction coquillière très grossière (3, 4 & 5) s’accumule au creux
de ces rides (Saint Jacques…) et des cailloutis plus ou moins encroutés.
La partie nord du profil ne montre pas de rides majeures, mais un tapis de crépidules (6, 7 &
8). Le recouvrement du sédiment par les gastéropodes vivants et morts est très important
(environ 80%). Lors de la remontée du bâti vidéo, on peut constater que les taches de
crépidules développent des corps allongés plurimétriques.
Captures d’écrans VIDEO 20bis* :
1

Timecode 1’07’’

5

Timecode 2’17’’

Timecode 2’47’’

6

Timecode 4’05’’

4

3

2

7

Timecode 8’15’’

8

Timecode 9’01’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 20bis :

87

Timecode 3’33’’

Timecode 9’21’’

Vidéo 21
Le début du profil montre une zone de sédiments grossiers, composée de petites coquilles et
de graviers, mais ce faciès laisse place rapidement à une couverture dense de crépidules
jusqu’à la fin du profil.
Captures d’écrans VIDEO 21* :
1

2

Timecode 10’42’’

4

3

Timecode 12’46’’

5

Timecode 15’26’’

Timecode 16’50’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 21:

88

Timecode 14’46’’

Vidéo 22bis
Ce profil traverse des zones de sédiments grossiers. Cela commence par des coquilles brisées
et des graviers donnant un ensemble de classes granulométriques assez homogène. La
granulométrie est ensuite plus variée passant du sable aux coquilles de crépidules (vides pour
la plupart), en passant par des graviers, cailloutis, maërl et fragments de coquilles. La dernière
partie du profil traverse une zone ridée, où les remontées de la caméra permettent de voir
clairement les alternances de granulométrie propre à ces zones (du plus grossier dans les
creux au plus fin sur les crêtes).
Captures d’écrans VIDEO 22bis* :
1

2

Timecode 46’’

4

3

5

Timecode 8’57’’

Timecode 4’47’’

Timecode 3’37’’

6

Timecode 10’06’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 22bis :

89

Timecode 11’26’’

Vidéo 23
Ce profil présente des sédiments fins à grossiers associés à des fragments coquilliers. On peut
voir également des poches de crépidules reposant sur ces sédiments. A certains endroits du
maërl est visible, parfois en quantité importante, mêlé le plus souvent à des petites coquilles et
des graviers. De façon générale on a donc des taches de crépidules sur une matrice grossière
mêlant maërl, gravier, petites coquilles et sable.
Captures d’écrans VIDEO 23* :
3

2

1

Timecode 13’03’’

5

Timecode 14’05’’

6

Timecode 18’51’’

4

7

Timecode 20’57’’

8

Timecode 21’57’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 23:

90

Timecode 16’45’’

Timecode 15’45’’

Timecode 22’29’’

91

Vidéo 24
Ce profil assez bref traverse des sédiments très grossiers, composés principalement de petites
coquilles, graviers, fragments de coquilles, de maërl mort et de quelques cailloutis.
Captures d’écrans VIDEO 24* :
1

2

Timecode 23’48’’

3

Timecode 24’52’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 24:

92

Timecode 26’10’’

Vidéo 25
Ce profil traverse de façon quasi perpendiculaire les rubans visibles au sud de la zone d’étude.
Les sédiments observés sont graveleux, associés à des coquilles entières. En général celles-ci
sont assez petites, formant une classe granulométrique homogène avec les graviers 3, 6, 7, 8).
Dans le détail, la proportion en gravier ou coquilles peut être plus importante très localement
(1, 4). Il est difficile de distinguer les rubans de sable à proprement parlé, seul quelques
passages d’une matrice plus sableuse pourrait correspondre à ces structure de faible épaisseur
(2, 5). Aucune chaine de crépidules n’est visible sur l’intégralité de la vidéo.
Captures d’écrans VIDEO 25* :
1

2

Timecode 27’36’’

5

3

Timecode 32’52’’

Timecode 31’16’’

Timecode 29’40’’

6

Timecode 34’02’’

4

7

Timecode 34’58’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 25:

93

8

Timecode 36’40’’

Timecode 37’32’’

94

Vidéo 26
Le début du profil traverse une zone sableuse (1), puis recoupe une zone colonisée par des
crépidules (3). Les mouvements verticaux du bâti vidéo montrent qu’il s’agit d’un tapis dense
sur une surface importante. La colonisation est par la suite discontinue sous formes de grandes
taches allongées, réparties sur des sédiments sableux mélangés à des débris coquilliers et de
maërl 4, 5, 6). Au fil du profil, les coquilles et le maërl prédominent largement sur la fraction
sableuse (7).
Captures d’écrans VIDEO 26* :
3

2

1

Timecode 38’’

5

Timecode 1’54’’

Timecode 2’12’’

6

Timecode 5’28’’

4

7

Timecode 6’20’’

Timecode 7’02’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 26:

95

Timecode 3’48’’

96

Vidéo 27
Ce profil se caractérise par des poches plurimétriques de crépidules denses (1), alternant avec
des sédiments grossiers. Ceux-ci sont constitués principalement de maërl vivant et de graviers
(3). La colonisation en tache, s’espace et diminue en taille, jusqu’à laisser la place quasi
exclusivement au maërl mêlé de graviers et de fragments coquilliers. A la fin de la vidéo, les
poches de crépidules sont de nouveau présentes, encore mieux visible lors de la remontée du
bâti vidéo (5).
Captures d’écrans VIDEO 27* :
1

2

Timecode 9’11’’

Timecode 8’32’’

4

3

Timecode 10’02’’

5

Timecode 12’01’’

Timecode 12’38’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 27:

97

98

Vidéo 28
Ce profil traverse un faciès grossier composé dans un premier temps de graviers, de petites
coquilles, de fragments coquilliers et de brins de maërl (1, 2). Ponctuellement la composante
organogène est plus importante, avec des coquilles également plus grandes (3). Un court
passage d’une couverture de sable fin homogène est visible à mi-profil.
Captures d’écrans VIDEO 28* :
1

2

Timecode 50’’

3

Timecode 2’38’’

5

4

Timecode 4’50’’

Timecode 6’04’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 28:

99

Timecode 4’00’’

Vidéo 29
Ce profil montre principalement un fonds sableux (1, 3, 4) avec une colonisation progressive
en crépidules d’ouest en est (2). A l’ouest les taches restent cependant assez petites, mais
s’enchainent à intervalles réguliers. En progressant vers l’est, ces poches sont de plus en plus
clairsemées jusqu’à être disparaître.
Captures d’écrans VIDEO 29* :
2

1

Timecode 7’33’’

4

3

Timecode 9’21’’

Timecode 11’01’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 29:

100

Timecode 12’45’’

Vidéo 30
Le début du profil traverse une zone de mégarides au creux desquelles on aperçoit des bandes
de crépidules denses (1). Le sable constituant ces mégarides est grossier (2), bien calibré avec
des débris biogènes plus concentrés par moment (3, 4). Progressivement les mégarides sont
moins marquées et la répartition des crépidules change. Elle devient en taches discontinues (6,
7) parfois agglomérées les unes aux autres. Le sédiment sous-jacent est toujours grossier.
Captures d’écrans VIDEO 30* :
2

1

Timecode 15’30’’

5

Timecode 15’55’’

6

Timecode 18’29’’

4

3

7

Timecode 19’40’’

8

Timecode 20’30’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 30:

101

Timecode 17’53’’

Timecode 16’30’’

Timecode 21’33’’

Vidéo 31
Ce profil est assez uniforme sur toute sa durée. Les sédiments rencontrés sont grossiers,
associés à quelques graviers coquilliers (1, 3). On note également la présence de zones de
sédiments fins compacts (2) bioturbés, comme en témoignent les nombreux terriers sur les
images (4).
Captures d’écrans VIDEO 31* :
1

Timecode 18’29’’

4

3

2

Timecode 18’29’’

Timecode 18’29’’

*La surface au sol lorsque la caméra est posée est de 0,12m² (40x30cm)

Position du profil 31:

102

Timecode 18’29’’

103

ANNEXE 3 : Fiches synthétiques granulométriques
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ANNEXE 4 : LISTE DES ESPECES RECOLTEES

ANNELIDES
Amaea sp.
Amage adspersa
Ampharete baltica
Ampharete octocirrata
Ampharete sp.
Amphicteis gunneri
Amphiglena mediterranea
Amphitrite sp.
Amphitritides gracilis
Anobothrus gracilis
Aonides oxycephala
Aonides paucibranchiata
Aphelochaeta espèce A
Aphelochaeta marioni
Aphelochaeta sp.
Apomatus similis
Apomatus sp.
Aricidea (Acmira) cerrutii
Armandia polyophthalma
Asclerocheilus intermedius
Boccardia polybranchia
Capitella capitata
Capitella minima
Caulleriella alata
Caulleriella bioculata
Caulleriella sp.
Chaetozone gibber
Chaetozone sp.
Chone duneri
Chone sp.
Cirriformia tentaculata
Cirrophorus furcatus
Ctenodrilus serratus
Dipolydora flava
Dipolydora quadrilobata
Dodecaceria concharum
Dorvillea erucaeformis
Dorvillea rubrovittata
Dorvilleidae indet
Eteone barbata

Eteone flava
Eteone longa
Euclymene droebachiensis
Euclymene oerstedi
Euclymene sp.A
Eulalia expusilla
Eulalia mustela
Eulalia ornata
Eulalia pusilla
Eulalia viridis
Eumida bahusiensis
Eumida punctifera
Eumida sanguinea
Eunereis longissima
Eunice vittata
Euphrosine foliosa
Eupolymnia nebulosa
Eupolymnia nesidensis
Euthalenessa oculata
Galathowenia oculata
Gattyana cirrhosa
Glycera alba
Glycera fallax
Glycera lapidum
Glycera oxycephala
Goniadella bobretzkii
Gyptis propinqua
Harmothoe extenuata
Harmothoe sp.
Hesiospina aurantiaca
Hypereteone foliosa
Jasmineira elegans
Kefersteinia cirrata
Lacydonia miranda
Lagis koreni
Lanice conchilega
Laonice bahusiensis
Laonome kroyeri
Leiochone johnstoni
Leodice harassii
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Leonnates glauca
Lumbricalus campoyi
Lumbrinerides amoureuxi
Lumbrineriopsis paradoxa
Lumbrineris cingulata
Lumbrineris coccinea
Lumbrineris latreilli
Lumbrineris sp.
Lysidice ninetta
Lysidice unicornis
Malacoceros girardi
Malmgrenia darbouxi
Malmgreniella ljungmani
Malmgrenia sp.
Malmgreniella lunulata
Marphysa sanguinea
Mediomastus fragilis
Megalomma vesiculosum
Microclymene tricirrata
Microspio mecznikowianus
Monticellina dorsobranchialis
Myrianida prolifera
Mysta picta
Nephtys assimilis
Nephtys caeca
Nephtys cirrosa
Nephtys hombergii
Nephtys incisa
Nephtys sp.
Nicolea venustula
Notomastus latericeus
Orbinia sertulata
Oxydromus agilis
Paraonis fulgens
Paradoneis lyra
Parougia caeca
Pelogenia arenosa
Pholoe baltica
Pholoe inornata
Phyllodoce longipes

Phyllodoce mucosa
Phyllodoce rosea
Pista cristata
Platynereis dumerilii
Poecilochaetus serpens
Polycirrus aurantiacus
Polycirrus medusa
Polycirrus sp.
Polydora ciliata
Polydora sp.
Praxillella affinis
Protodorvillea kefersteini
Protula tubularia
Pseudomystides limbata
Pseudopolydora antennata
Pseudopotamilla reniformis
Pterocirrus macroceros
Pygospio elegans
Sabella pavonina
Scalibregma celticum

ECHINODERMES
Acrocnida brachiata
Amphipholis squamata
Asterina gibbosa
Echinoidea indéterminé
Leptosynapta inhaerens
Ophiothrix fragilis
Ophiura ophiura

DIVERS
Actiniaria indéterminé
Achelia echinata
Achelia simplex
Anoplodactylus petiolatus
Anthozoa indéterminé
Ascidiacea indéterminé
Callipallene tiberi
Didemnum sp.
Endeis spinosa
Edwardsia claparedii
Golfingia (Golfingia) vulgaris
Schistomeringos neglecta
vulgaris
Schistomeringos rudolphi
Molgula occulta
Scoloplos (Scoloplos) armiger Nephasoma (Nephasoma) minutum
Serpula vermicularis
Nymphon brevirostre
Spio cf. filicornis*
Spio decoratus
Spio martinensis
Spiophanes bombyx
Spirobranchus sp.
Spirobranchus triqueter
Sthenelais boa
Streblosoma bairdi
Syllidae indéterminés**
Terebellides stroemii
Thelepus sp.
Timarete sp.
Trichobranchus glacialis
Trichobranchus sp.

Nymphon gracile
Onchnesoma squamatum
Phoronis sp.
Phascolion (Phascolion) strombus
strombus
Prostheceraeus vittatus
Punnettia splendida
Styela clava
MOLLUSQUES
Abra alba
Acanthochitona fascicularis
Acanthochitona crinita
Aeolidia papillosa
Aequipecten opercularis
Antalis entalis
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Antalis vulgaris
Bela nedula
Buccinum undatum
Calliostoma zizyphinum
Callochiton septemvalvis
Calyptraea chinensis
Colus jeffreysianus
Crepidula fornicata
Diodora graeca
Donax variegatus
Doris verrucosa
Emarginula conica
Emarginula fissura
Euspira nitida
Gafrarium minimum
Gari depressa
Gari fervensis
Gibbula cineraria
Gibbula magus
Gibbula tumida
Glycymeris glycymeris
Goodallia triangularis
Jujubinus striatus
Laevicardium crassum
Lepidochitona
(Lepidochitona) cinerea
Leptochiton asellus
Leptochiton cancellatus
Limatula subauriculata
Lucinoma borealis
Lyonsia norwegica
Mimachlamys varia
Modiolus barbatus
Modiolus modiolus
Musculus discors
Nassarius incrassatus
Nassarius pygmaeus
Nassarius reticulatus
Nucula sulcata
Ocenebra erinaceus

Parvicardium pinnulatum
Parvicardium scabrum
Polititapes rhomboides
Sepiola atlantica
Spisula elliptica
Spisula solida
Tectura virginea
Timoclea ovata
Venus casina
Venus verrucosa

Caprella acanthifera
Caprella septentrionalis
Cheirocratus intermedius
Cheirocratus sundevalli
Conilera cylindracea
Cumella (Cumella) pygmaea
Cymodoce truncata
Dexamine spinosa
Dynamene bidentata
Ebalia tuberosa
Elasmopus rapax
Eualus cranchii
CRUSTACES
Abludomelita gladiosa
Eurydice pulchra
Abludomelita obtusata
Galathea intermedia
Achaeus cranchii
Galathea squamifera
Allomelita pellucida
Galathea strigosa
Ampelisca brevicornis
Gammarella fucicola
Ampelisca sp.
Gammaropsis maculata
Ampelisca spinipes
Gammarus locusta
Amphilochus spencebatei
Gnathia oxyuraea
Amphipode sp1
Gnathiidae (forme praniza)
Amphipode sp2
Hippolyte varians
Anapagurus hyndmanni
Idotea pelagica
Animoceradocus semiserratus Idunella picta
Aora typica
Inachidae indéterminé
Apherusa bispinosa
Iphimedia eblanae
Apherusa jurinei
Iphimedia minuta
Apseudes talpa
Iphimedia obesa
Apseudopsis latreillii
Iphinoe trispinosa
Astacilla longicornis
Janira maculosa
Athanas nitescens
Lekanesphaera levii
Atylus vedlomensis
Lekanesphaera rugicauda
Axius stirynchus
Leptocheirus hirsutimanus
Bathyporeia guilliamsoniana Leptocheirus pectinatus
Bathyporeia nana
Leptocheirus pilosus
Bathyporeia pilosa
Leucothoe incisa
Bathyporeia pelagica
Leucothoe lilljeborgi
Bodotria arenosa
Leucothoe spinicarpa
Calocaris macandreae
Liljeborgia pallida

257

Liocarcinus holsatus
Liocarcinus pusillus
Lysianassa ceratina
Lysianassa insperata
Lysianassa sp.
Macropodia tenuirostris
Macropodia sp.
Maera grossimana
Maerella tenuimana
Megamphopus cornutus
Metaphoxus fultoni
Metaphoxus pectinatus
Microdeutopus sp.
Microdeutopus versiculatus
Microprotopus maculatus
Monocorophium sextonae
Monoculodes carinatus
Munna kroyeri
Natatolana borealis
Nebalia bipes
Nototropis falcatus
Nototropis swammerdamei
Othomaera othonis
Pagurus cuanensis
Pagurus pubescens
Pandalina brevirostris
Parametopa kervillei
Pariambus typicus
Peltogracella sulcata
Perioculodes longimanus
Phtisica marina
Pilumnus hirtellus
Pisidia longicornis
Pleurocrypta longibranchiata
Pontocrates altamarinus
Pontocrates arenarius
Processa modica modica
Protomedeia fasciata
Pseudocuma (Pseudocuma) simile

Pseudoparatanais batei
Pseudoprotella phasma
Siphonoecetes kroyeranus
Socarnes erythrophthalmus
Stenothoe monoculoides

Synchelidium maculatum
Tanaissus lilljeborgi
Thia scutellata
Tritaeta gibbosa
Tryphosa nana

Upogebia deltaura
Urothoe brevicornis
Urothoe elegans
Urothoe marina
Urothoe pulchella

* Dans les eaux tempérées européennes, Spio cf. filicornis s’avère être S. arndti ou S.
symphyta (Meißner et al., 2011 ; Lavesque et al., 2014). Suite à l’atelier taxonomique
RESOMAR 2014 et après observations de quelques spécimens préalablement identifiés en
tant que Spio cf. filicornis, il s’avère que les sédiments subtidaux de l’archipel de Chausey
abritent S. arndti et S. symphyta, ces deux espèces pouvant être sympatriques.
** Faune vagile d’interstice, les représentants de la famille des Syllidae [pouvant atteindre des
densités très élevées à certaines stations (jusqu’à 773 ind.0,1m-2 à la station 67)] n’ont pas pu
tous être identifiés jusqu’au rang spécifique. Toutefois, parmi les individus récoltés sont à
signaler les espèces suivantes : Autolytus sp., Eurysyllis tuberculata, Exogone (parexogone)
hebes, Odontosyllis gibba, Sphaerosyllis bulbosa, S. hystrix, S. taylori, Streptosyllis sp., Syllis
garciai et Trypanosyllis coeliaca.
Meißner K., Bick A. & Bastrop R., 2011. On the identity of Spio filicornis (O.F. Müller, 1776) – with the
designation of a neotype, and the description of two new species from the North East Atlantic Ocean based on
morphological and genetic studies. Zootaxa, 2815: 1-27
Lavesque N., Bonifacio P., Meißner K., Blanchet H., Gouillieux B., Dubois A. & Bachelet G., 2014. New
records of Spio symphyta and Spio martinensis (‘Polychaeta’ : Canalipalpata : Spionidae) from Arcachon Bay
(France), NE Atlantic. Marine Biodiversity, DOI 10.10007/s12526-014-0230-7
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ANNEXE 5. CARACTERISTIQUES DES SOUS-ASSEMBLAGES FAUNISTIQUES B2 ET B4 IDENTIFIES PAR LA CLASSIFICATION
ASCENDANTE HIERARCHIQUE.

Sous-assemblage B2

St2

St4

St5

St7

St8

St11

St19

St22

St45

St50

St51

St53

St55

St61

St62

St68

St73

St75

Richesse spécifique

85

79

55

48

97

62

59

54

63

68

57

68

52

70

57

51

52

69

Abondances (ind.0,1 m-2)

185

347

386

445

638

215

233

217

409

309

225

516

486

254

343

224

476

327

Indice de régularité

0,84

0,60

0,82

0,69

0,68

0,88

0,83

0,86

0,76

0,85

0,90

0,79

0,46

0,87

0,73

0,82

0,76

0,85

Indice de Shannon

5,34

3,81

4,729

3,83

4,52

5,2

4,94

4,55

5,19

5,25

4,80

2,62

5,30

4,25

4,64

4,33

5,17

Sous-assemblage B4

St26

St33

St35

St39

St40

St41

St43

St49

St64

St67

St71

St72

Richesse spécifique

39

40

42

56

50

40

43

46

60

65

38

56

Abondances (ind.0,1 m-2)

88

122

176

334

229

159

231

443

180

1251

181

217

Indice de régularité

0,94

0,88

0,85

0,74

0,81

0,86

0,79

0,60

0,82

0,45

0,85

0,83

Indice de Shannon

4,94

4,68

4,60

4,28

4,59

4,60

4,30

3,33

4,85

2,69

4,44

4,83

4,87
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