
RECHERCHES SÉDIMENTOLOGIQUES ET ÉCOLOGIQUES 

SUR LES FONDS SOUS·MARINS 

DANS LES PARAGES DE LA CHAUSSÉE DE SEIN (FINISTÈRE) 

par Félix HINSCHBERGER, Anne SAINT-REQUIER et Anne TOULEMONT C) 

En septembre 1965, une courte campagne du navire océanographique «Thalassa » de l'Institut 
scientifique et technique des Pêches maritimes nous a permis de faire avancer considérablement des 
travaux de recherche de morphologie sous-marine, de sédimentologie et de biologie que nous poursui
vons depuis plusieurs années au large du Finistère. 
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FIG. 1. - Situation géographique de la zone étudiée. 

Au cours de cinq jours et de cinq nuits de travail ininterrompu, ont été exécutés 194 dragages 
(fig. 1 et 3), plusieurs centaines de milles de sondage, sans compter deux carottages à la limite nord 
de la «Grande Vasière» dont il ne sera pas fait état ici. 

(1) F. HINSCHBERGER (laboratoire de l'Institut de Géographie de Caen) et A. SAINT-RÉQUlER (laboratoire de l'Ins
titut de Géographie de Péuis) poursuivent des recherches de morphologie et sédimentologie. l'un au nord, l'autre au sud 
de la chaussée de Sein. sous la direction du professeur GUlLCHER. A. TOULEMONT (Institut océanographique de Paris) 
étudie les problèmes d'écqlogie dans l'ensemble de la zone. sous la direction du professeur DRAG!. 
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Nous nous proposons, dans ce bref article, de donner seulement un premier aperçu des résultats 
obtenus en ce qui concerne le relief sous-marin, la répartition des sédiments et de la faune qu'ils 
contiennent. 

1.. Topographie sous-marine el problèmes morphologiques. 

Les fonds prospectés se situent au large de la pointe du Raz, de part et d'autre de la chaussée 
de Sein (fig. 1). Celle-ci représente un accident majeur, véritable prolongement sous-marin de la 
pointe du Raz, immergé seulement sous quelques mètres d'eau et hérissé de centaines d'écueils. 
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FIG. 2. - Esquisse de carte topographique sous-marine. L'équidistance des isobathes est de la m (profon
deurs sous le niveau des plus basses mers), En dehors du Haut-Fond de la Chimère sondé par le 
N.O. « Thalassa », du Haut-Fond d'Ar Men et du Kafarnao sondés en détail par le « Kornog », 
les isobathes sont reconstituées d'après les cartes du Service hydrographique de la Marine, essentiel
lement la 5316. (Les photos citées, de 1 à 6, sont respectivement les figures 3 à 8.) 

Assez large (3 km) et assez continue dans sa partie orientale où elle est aussi le plus élevée 
(c'est là qu'émergent l'île de Sein et les plus nombreux récifs), la chaussée se rétrécit et s'abaisse à 
l'ouest, au-delà du phare d'Ar Men (c'est la «Basse Froide », où presque toutes les roches sont 
immergées, même à basse mer). La chaussée de Sein et ses parages, justement redoutés des naviga
teurs, sont depuis longtemps cartographiés dans le détail (cartes du Service hydrographique nO 5252 
et 5309). Mais au-delà de la bouée d'Ar Men, c'est-à-dire à l'ouest de la Basse Froide, où les acci
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dents du fond, les « basses », sont à plus grande profondeur et ne constituent plus un danger pour 
la navigation de surface, il n'existe plus qu'une carte à petite échelle (nu 5316, au 1/119460) qui 
représente le « Haut-Fond de la Chimère» d'une façon trés schématique. C'est dans ce secteur de 
la Chimère que la « Thalassa » a multiplié ses enregistrements de lignes de sondage, ce qui nous a 
permis de dresser une carte bathymétrique (fig. 2) qui n' est encore qu' une esquisse, mais qui donne 
déjà, avec les extraits de bande de sondage que nous reproduisons (fig. 3 à 8), une image plus précise 
des fonds dans ce secteur. 

Cette image de la Chimère fait ressortir deux caractères essentiels. 
1° La chaussée de Sein se prolonge à l'ouest bien au~delà de la Basse Froide, mais en chan~ 

geant nettement de direction. L'accident topographique en effet, de la bouée d'Ar Men à l'avancée 
extrême de l'isobathe de 100 m vers l'ouest s'allonge sur environ 10 milles nautiques, soit la lon
gueur de la chaussée de Sein elle~même. Mais, alors que celle-ci est dirigée sensiblement est-ouest, 
dans le prolongement exact de la pointe du Raz, le haut-fond de la Chimère est orienté ENE-OSO, 
ce qui représente un décalage d'une vingtaine de degrés avec la direction précédente. 
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FIG.	 3. - Profil à l'extrémité occidentale du Haut-Pond de la Chimére. Relief peu marqué. mais qui 

contraste avec la platitude des fonds voisins. Ici le haut-fond se dédouble deux régions 
Zlccidentées. ne dépassant pas une vingtaine de métres, sont séparées par une dépression cen
trale. 

2" Il ne s'agit pas d'un accident continu, mais plutôt d'un alignement de barres étroites dont 
la profondeur s'accroît vers le large: 35 m près de la bouée d'Ar Men, 40 m au milieu du haut~ 

fond (la carte marine 5316 signale un sommet qui doit être très localisé, à 28 m; nous l'avons cher~ 

ché sans le trouver avec le « Kornog» en 1961, et les deux profils de la « Thalassa » à proximité 
immédiate donnent des sondes nettement plus profondes), 89 m enfin à l'extrémité occidentale où 
le banc ne domine plus les fonds plats voisins que d'une vingtaine de mètres, tout en s'élargissant 
considérablement (fig. 3). 

C'est au centre que le haut-fond est le plus étroit et qu'il a aussi sa forme la plus caractéristique; 
les figures 4 et 5 montrent bien la dissymétrie du haut-fond de h Chimère : pente forte vers le nord 
(on passe de l'isobathe 50 m à celle de 80 m en moins d'une centaine de mètres, soit une pente de plus 
de 30 %), pente beaucoup plus faible vers le sud, de l'ordre de 5 %' Le profil évoque assez bien 
l'aspect d'un plateau limité par une falaise vers le nord, et dont la surface, en pente faible vers le 
sud, serait simplemen t découpée par une série de (Jallans (fig. 6), C'est là une ressemblance fcappante 
apec la chaussée de Sein elle-même qui est nettement dissymétrique et dans le même sens avec un 
rebord en pente forte au nord, un rebord sud en pente beaucoup moins marquée. 

L'explication de ces particularités nécessiterait des renseignements d'ordre géologique que nous 
n'avons malheureusement pas, On verra plus loin que les dragages n'ont récolté que très rarement 
de la roche en place, et très exceptionnellement dans ce secteur de la Chimère. Le dragage n° 1 par 
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exemple, qui contient un morceau de granite à deu x micas peut-être arraché en place, est situé sur 
le flanc sud-ouest du banc. Nous n'avons dragué au milieu que des organismes ou du sédiment. 

FIG. 4. - Profil au milieu du Haut-Fond de la Chimère. Dissymètrie très nette àu relief pente 
forte au nord (30 %). plus faible au sud (5 %). 
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FIG.	 5. - Profil au milieu du Haut-Fond de la Chimère. Les deux petits reliefs au pied sud du haut
fond sont des rides de sable; remarquer l'interruption des échos parasites et le dessin plus 
fin du double-écho. 

Pourtant les sédiments que la drague récolte fréquemment en plein milieu des bancs rocheux 
doivent correspondre à des placages peu épais, dans les creux entre les têtes de roches. L'ensemble 
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du haut-fond de la Chimère est incontestablement formè de roche et non de sédiment; on pouvait 
l'affirmer avant d'avoir mouillé la première drague. En effet, l'aspect de la bande de sondage est 
très différent sur un fond de sable et sur un fond rocheu x; c'est bien visible sur les figures 7 et 8. 
Indépendamment même de la forme du fond, plus accidenté en général quand il s'agit de roche. la 
qualité de l'enregistrement est différente: double écho très prononcé, nombreux parasites qui salis
sent la bande sur les fonds rocheux, enregistrement bien plus clair sur les fonds de sable. 
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l'IG. 6. - Profil au milieu du Haut-Fond de la Chimère. Le haut-fond se termine par une brusque 
fëllaise au nord et se raccorde aux fonds plats du sud par une pente douce. Ici encore une 
ride de sable est dècelable au sud grâce à la diffèrence d'aspect de l'enregistrement. 

Il est donc vraisemblable que]' ensemble du haut-fond de la Chimère corresponde à une roche 
dure, sans doute du granite, puisque nous en avons recueilli des fragments cassés. et beaucoup plus 
souvent des galets de toutes tailles, C est précisément le granite qui donne les reliefs les plus élevés 
sur les terres voisines, et en particulier la pointe du Raz et la chaussée de Sein. Dans cette ·hypothèse. 
l'explication de la dissymétrie des pentes de la Chimère (fortes au nord, plus faibles au sud) serait 
à rapprocher de celle qu'a donnée GUlLCHER (1948, p. 360) pour la chaussée de Sein. La brutale 
pente du nord correspondrait à un accident tectonique : ce serait un abrupt de faille. La disparition 
plus progressive de ce relief vers le sud serait un effet d'érosion différentielle; il y aurait là un talus 
dans le granite. au contact d'une roche de moindre résistance, comme cela se produit sur le conti
nent voisin, à Plozevet, au contact du granite de la pointe du Raz et des micaschistes de la baie 
d'Audierne. Ceci semble confirmé par les très nombreux schistes bleus plus ou moins métamorphi
ques dragués au sud de Sein, soit sous forme de galets (dragages nO 19, 21, 81, 119, 120, 125. 126, 
128, 138, 141, 154). soit sous forme de fragments anguleux fraîchement cassés et sans doute arra
chés en place (no 116 par exemple). 

Il est donc probable que le synclinorium de micaschistes de la baie d'Audierne (voir la coupe de 
COGNÉ, 1961, p. 36) se continue au large en s'approfondissant, et que par-dessus les micaschis
tes affleurent des schistes de moins en moins métamorphiques vers l'ouest. 

La nature géologique des fonds au nord de la Chaussèe est beaucoup plus mystérieuse. La 
première idée est que le Briovérien de la baie de Douarnenez se continue là, mais une ligne de 
hauts-fonds, interprétée dés 1948 par GUlLCHER comme la prolonHation de la crête de grès armo
ricain du cap de la Chèvre, et qu'on suit jusqu'à mi-distance de Tévennec, enferme presque com
pIétement la zone de Briovérien, et c'est dans la presqu'île de Crozon, de l'anse de Dinan jusqu'au 
cap de la Chévre, qu'il faut chercher les roches dont les affleurements se poursuivent vraisembla
blement sous les eaux jusqu'au nord de Sein. Il y a là un ensemble de roches variées, schistes et 
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grès du Dévonien et du Silurien (cartes géologiques de BARROIS, d'aprés les travaux de KERFORNE 
et de COLLIN, et plus récemment travaux de BRADSCHAW, 1963) dont on retrouve effectivement de 
nombreux galets au centre de l'Iroise, sans qu'on puisse pour l'instant entrevoir une carte géologi~ 
que précise, Son dessin n'est certainement pas des plus simples : l'inextricable puzzle de la pres~ 
qu'île de Crozon, s'il se continue au large, réserve bien du plaisir aux géologues sous-marins de 
l'avenir .. , .. 
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FIG, 7 et 8. - Profils il travers le banc de sable du Kafarnao et l'extrémité occidentale de 
la Chaussée de Sein. Même contraste entre l'aspect de l'enregistrement des fonds 
rocheux (double écho puissant, bande noircie) et celui des fonds de sable qui apparaissent 
cn blanc. Le Kafarnao est un vaste champ de rides, les plus petites au nord, les quatre 
plus grandes au sud (la dernière est nettement dissymétri.que). 

La dernière question qui est aussi du ressort des géologues est celle du changement de direc
tion entre la chaussée de Sein et la Chimère; l'orientation est-ouest de la première, qui prolonge 
celle de la pointe du Raz, est conforme à l'orientation générale des plissements hercyniens en Cor~ 
nouaille occidentale (c'est la « direction de Cornouaille»), L'orientation ENE-OSO de la Chimère 
rappelle plutôt la « direction du Léon », Si c'est bien le même massif granitique qui se prolonge 
de la pointe du Raz à la Chimère (mais nous n'en avons pas de preuve formelle), il Y aurait donc 
une virgation de ce massif à son extrémité occidentale. De la même façon l'axe du massif grani
tique de Pont l'Abbé s'infléchit vers le sud-ouest dans la région de la pointe de Penmarc'h. 

En résumé, le massif granitique de la pointe du Raz, après une interruption au passage du 
raz de Sein, .que GUILCHER attribue à un affaissement, se poursuit au large par la chaussée de 
Sein puis peut-être (mais i! reste à prouver que c'est le même granite). par le haut-fond 
de la Chimère. A son extrémité il change de direction, et il est de plus en plus affaissé et morcelé, 
d~chlqueté en bandes parallèles, réduit à quelques barres discontinues présentant un rebord plus 
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abrupt vers le nord que vers le sud, certains profils ayant ainsi l'aspect de « blocs basculés ». Ce 
débitage. dû peut-être en partie à l'érosion sous-marine, est certainement dans son ensemble l'effet 
d'une érosion subaérienne à des époques de régression. Une régression importante, de plus de 100 m, 
et peut-être de plus de 200 m, est en effet indispensable pour expliquer de nombreuses formes 
décrites sur le plateau continental en Manche et en Atlantique dans des travaux récents (BOILLOT, 
1964; PINOT, 1966; VA NEY, 1964). C'est pourquoi nous n'hésitons pas (fig. Il) à jalonner, à partir 
du dessin des isobathes, les talwegs d'un ancien réseau hydrographique. 
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FIG. 9. - Localisation dps draqaqes. 

Il reste que, en dehors de ces hauts-fonds rocheux généralement découverts de sédiments, en
core qu'il y ait des placages de sable en certains endroits - c'est le cas de la chaussée de Sein 
(GUILCHER, 1959), mais par simplification on ra représentée sur la carte entièrement rocheuse -, 
les deux zones déprimées au nord et au sud sont ensevelies sous des sédiments d'épaisseur et de 
nature variables que nous nous sommes efforcés de cartographier également. 

2. - Répartition des sédiments. 

194 dragages ont été effectués, relativement serrés autour de la Chimère, plus espacés dans les 
régions de relief plus calme (fig. 9). Le quadrillage régulier est obtenu en suivant les hyperboles du 
réseau Oecca. La drague « Rallier du Baty» utilisée peut récolter un volume de sédiment abondant 
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(plusieurs dizaines de litres). Nous ne nous étendrons pas sur les détails pratiques de l'opération 
qui est classique. Pour la prise de l'échantillon, nous procédons à peu près de la façon décrite dans 
cette même revue par LARSONNEUR (1965, p. 226). Le volume de la fraction supérieure à 2 cm (les 
« cailloutis ») est apprécié directement après tamisage sur une grande table à trous à l'aide d'une 
manche à eau; les cailloux sont ensuite rejetés à la mer après avoir été mesurés; on conserve cepen
dant quelques témoins pour des analyses pétrographiques ultérieures. Sur la fraction inférieure à 
2 cm (gravier, sable, éventuellement vase) on opère un prélèvement qui sera analysé au laboratoire. 

A partir de ces analyses, nous avons réalisé une carte (cette carte n'est que l'ébauche partielle 
d'une carte plus détaillée, actuellement en préparation. établie à partir de définitions statistiques 
rigoureuses et à laquelle collaborent déjà la plupart des chercheurs mentionnés dans notre biblio
graphie; intitulée « carte sédimentologique sous-marine, côtes de France », à l'échelle du 1/100000, 
en couleur, elle doit commencer à paraître incessamment). Notre carte esquisse la répartition des 
sédiments (fig. II). Ceux-ci sont très variés et leur distribution donne d'abord l'aspect d'un chaos. 
Cependant à y regarder de plus près, les caillou tis, les graviers et les sables ne sont pas disposés 
au hasard. 

1) Les cailloutis. 

Ils occupent généralement le vOlsmage immédiat des roches. C'est là qu'on trouve les échan
tillons comportant plus de 50 % de cailloutis (signe 6 de la légende), la proportion pouvant attein
dre 100 %' 

Ils sont. on l'a déjà vu, de nature variable : granites de plusieurs faciès, dont l'étude pétrogra
phique détaillée reste à faire, surtout abondants à proximité immédiate de la Chaussée et de la 
Chimère; schistes nombreux dans le sud de la Chaussée, mais on en trouve aussi, mêlés à des grès, 
au nord. 

Dans l'ensemble il s'agit donc de roches cristallines, ou cristallophyliennes ou paléozoïques. 
Tout comme sur le continent proche, on cherche en vain des roches plus récentes, secondaires ou 
tertiaires; signalons pourtant quelques silex tous localisés vers le large (no 12,22,29,30,31, 140) 
et des fragments d'un conglomérat très frais à ciment calcaire (no 15 et 173) qu'on retrouve 
un peu partout en Manche (BOILLOT, 1964 et LARsoNNEuR, 1965) et qui témoigne d'une consoli
dation superficielle des sédiments au cours d'une régression quaternaire. 

Tous ces cailloutis n'ont pas subi un long transport: outre leur nature qui correspond en géné
ral à celle des a'ffleurements géologiques locaux connus ou supposés, leur forme est très anguleuse 
(c'est pourquoi nous préférons le terme de cailloutis à celui de galets qui évoque irrésistiblement la 
forme des galets de nos plages, bien émoussés). Les beaux galets sont rares. Les indices d'émoussé, 
qu'on a calculés systématiquement Sur chaque échantillon comportant plus de 20 cailloux, sont très 
faibles. C'est au pied nord de la chaussée de Sein qu'on trouve les chiffres les plus bas (n° 178, 
indice d'émoussé = 140). Il semble qu'il y ait là, à proximité de ce long palier granitique qui, aux 
époques de régression, a dû connaître un débitage intense sous un climat périglaciaire, d'anciennes 
coulées pierreuses, un « head » à peine remanié, simplement débarrassé des éléments les plus fins. 

L'indice d'émoussé s'accroît légèrement lorsqu'on s'élOigne de la Chaussée vers le nord mais sans 
jamais atteindre de grandes valeurs (nu 87, émoussé = 220; nU 88, émoussé = 270). Au sud de 
la Chaussée il reste généralement faible (no 119 = 240; nO 152 = 230; nO 125 = 180; n° 128 = 170). 
Pour ces deux derniers échantillons composés surtout de schistes peu métamorphiques, la faiblesse 
de l'indice semble en outre en rapport avec le fait que ces roches se prêtent mal au façonnement 
en galets car ils se fragmentent facilement en plaquettes et en aiguilles. 

La localisation des champs de cailloutis est assez schématique. En dehors du voisinage immé
diat des hauts-fonds rocheux d'où les coulées pierreuses se sont mises en route, les cailloutis sont 
rares, sauf en deux secteurs: au nord-ouest et au sud de la Basse Froide, à proximité de deux 
grandes accumulations de sable, les hauts-fonds d'Ar Men et de Kafarnao, Nous verrons plus loin 
que cette proximité n'est pas le fait du hasard. 
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2) Les graviers el le sable. 

Ils peuvent être étudiés ensemble, étant généralement de même nature. 
Les graviers minéraux sont peu abondants. sauf dans les échantillons de schiste tendre; mais 

les cailloutis de granite sont en général dépourvus de fraction graveleuse : leur débit par le gel 
n'a produit que rarement des fragments de taille inférieure à 2 cm. 
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FIG. 10. - Courbps {/ranulométriques d", quelqups sédimpnts types. 

La plupart des graviers sont des fragments de coquilles. Il y a en effet de très nombreux 
Lamellibranches vivants en certains points (voir plus loin). et leurs coquilles (les plus nombreuses 
sont celles de Glycymeris) entières ou cassées, plus ou moins rongées ou perforées. constituent 
parfois la quasi-totalité du volume dragué (éch. 80). 

Les sables eux aussi sont essentiellement organogènes. Leur teneur en carbonate de calcium 
est presque toujours supérieure à 75 % et elle atteint souvent 90 %' A côté de fragments de 
coquilles de divers Mollusques, ils contiennent aussi une proportion notable de débris de Bryozoaires 
(Escha rra et Porella, articles de Cella ria et de Crisia). Leur origine est toute proche : ces animaux 
sont fixés sur les fonds rocheux ou sur les cailloutis voisins; de nombreux individus vivants ont été 
récoltés dans ces zones. Ces sables sont particulièrement grossiers : 2 mm à 0,5 mm; la fraction 
fine (0.5 à 0,05 mm) presque partout très faible, est constituée principalement de minéraux (quartz et 
un peu de mica). La figure 10 donne un bon exemple de ces sables grossiers avec une fraction de 
gravier coquillier considérable (éch. 129). 
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Les sables fins sont représentés uniquement aux limites de la zone étudiée, vers le large. Les 
échantillons n" 7 et 19 par exemple (fig. 10) ont des médianes granulométriques de 0,4 mm, le na 147, 
de 0,25 mm. 

La fraction pélitique est pratiquement absente partout, sauf à l'état de traces très localisées. 
Ainsi vers le centre de l'Iroise les échantillons n" 30, 31, 44, 45, 46, 58, 59, 60 contiennent d'assez 
nombreuses coquilles de GllJcymeris noircies, bourrées de sable noirâtre, légèrement vaseux, mais la 
vase n'atteint jamais 5 % du poids total de l'échantillon. Dans les deux dragages les plus méridio
naux (145 et 146). on décèle aussi quelques traces vaseuses. 

Les graviers et le sable occupent donc de trés grandes étendues très généralement planes. On 
ignore leur épaisseur exacte; elle ne doit pas être considérable. Une seule exception : les accumu
lations très localisées qui forment par endroits de véritables dunes sous-marines. Les deux princi
pales sont le haut-fond d'Ar Men et le Kafarnao qui ont été étudiés en détail dans un autre travail 
(HINSCHBERGER, 1963). Depuis, nous en avons repéré d'autres de moindre importance: le banc de 
« Lila » au sud de la Chaussée et un champ de petites dunes au sud de la Chimère. Rappelons 
que ces dunes sont parfois dissymétriques (la figure Il représente les principales dissymétries). Le 
grand champ de dunes du Kafarnao, le plus typique à cet égard, se termine au sud par quatre 
grandes rides dissymétriques (fig. 7 et 8), les pentes fortes des rides étant tournées vers le sud, ce 
qui implique une formation sous l'influence d'un courant venu du nord. Même dissymétrie pour le 
banc de « Lila ». Au contraire le haut-fond d'Ar Men a sa pente forte vers le nord, ce qui implique 
qu'il est placé dans un courant venant du sud. 

Mais l'intelligence de ces formes particulières n'est pas possible sans une explication d'ensemble. 

3) Rapports entre les courants de marée et la carte des sédiments. 

La répartition des sédiments dans la zone étudiée est en partie l'héritage du passé : c'est le 
cas des éléments les plus gros. On a vu ce qu'il faut penser des accumulations de cailloutis angu
leux qui sont restés pour la plupart là où ils se sont arrêtés, sous forme de coulées de solifluxion, 
parfois remaniés peut-être par le ruissellement subaérien ou alignés, lors du retour transgressif de 
la mer, en cordons littoraux éphémères. Actuellement ces cailloutis sont immobilisés et ne semblent 
plus subir ni transport ni usure. Au contraire tous sont encroûtés d'organismes. 

Mais la répartition des sédiments plus fins, les graviers coquilliers légers et l'ensemble des 
sables, est sous l'étroite dépendance des forces actuelles, c'est-à-dire des vagues et des marées. 

Les profondeurs étant presque partout considérables, les va~ues ont peu d'action, sauf en cas 
de fortes tempêtes. Une étude précise des points les moins profonds (par exemple les crêtes des 
dunes du Kafarnao) et dans des conditions particulières (immédiatement après une forte tempête 
de suroît) permettrait peut-être de déceler une certaine action des vagues telle qu'un rabotage pro
visoire des crêtes. Cette étude reste à faire. 

Beaucoup plus efficace, parce que quotidienne, est l'action des courants de marée. Ils sont très 
forts dans toute l'Iroise et en particulier autour de la chaussée de Sein. obstacle qu'ils doivent fran
chir ou contourner en s'accélérant. Ensuite ils se ralentissent à une certaine distance de l'obstacle. 
c'est-à-dire au centre de l'Iroise et au large de la baie d'Audierne. Les courants du raz de Sein 
sont les plus violents: en vive-eau ils atteignent 6 nœuds (3 mis). Les courants sont forts aussi 
tout au long de la Chaussée: 5 nœuds en vive-eau près du phare d'Ar Men pour le flot comme 
pour le jusant; et à la Basse Froide 4 nœuds pour le flot, 5 nœuds pour le jusant. 

Les quelques draga~es que nous avons faits immédiatement au débouché sud du raz de Sein 
n'ont récolté que des galets et des échantillons biologiques arrachés sur la roche en place; ce n'est 
pas étonnant. 

Au nord et au sud de la Basse Froide la répartition des sédiments traduit bien la violence des 
courants de marée. Le flot comme le jusant. contenus tout le long de l'obstacle de la Chaussée, de 
Sein jusqu'à Ar Men. franchissent la Basse Froide, moins élevée, avec d'autant plus d'énergie. De là 
les grands champs de cailloutis nettoyés de toute particule sableuse. Mais les directions exactes des 
courants de marée, une fois l'obstacle franchi, sont difficiles à préciser. Seule une étude sur modèle 
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réduit pourrait en rendre compte. Il doit y avoir de vastes tourbillons. des remous, des points où 
les courants s'amortissent. déposant le sable qu'ils ont enlevé ailleurs. Il en va de même pour les 
placages de la chaussée de Sein (GUILCHER, 1959). C'est pourquoi dans le voisinage immédiat de ces 
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FIG. Il. - Esquisse morphologique et répartition des sédiments. J alignements rocheux en saillie sur le fond 
et généralement dégagés de sédiments; les abrupts les plus forts sont lîqurés par des triangles noirs; 2 bancs 
de sable faisant saillie sur le fond (avec indicéltion des pentes les plus fortes par des barbules); 3 principaux 
talwegs sous-marins; 4 cailloutis (taille supérieure il 2 cm) occupant de 5 il 20 % du volume total du sédi
ment; 5 cailloutis (20 a 50 %); 6 cailloutis (plus de 50 %); 7 qraviers (de 2 cm il 2 mm); 8 sable grossier 
(de 2 mm à 0,5 mm); 9 sable fin (inférieur il 0,5 mm); /0 proportion importante de coquilles (entières ou 
fragmentées) dans le sédiment. Les mélanges et leurs proportions approximatives sont figurés par la super
position des divers signes. En hlanc, les zones de dragages improductifs ou n'ayant rapporté que des échantil
lons biologiques qui correspondent en général a des affleurements rocheux. 

cailloutis bien balayés, on trouve les dunes hydrauliques que nous avons énumerees, visiblement for
mées, pour celle du nord (-haut-fond d'Ar Men) par l'amortissement du courant de flot (qui vient 
du sud et pour celle du sud (Kafarnao, Lila), par l'amortissement du courant de jusant (qui vient 
du nord). Ces bancs sableux ont une granulométrie bien homoÇjène. Ainsi le sable du haut-fond d'Ar 
Men (éch, 160, fig. la) donne la courbe granulométrique la plus régulière (I). 

(1) Les analyses granulométriques des échantillons au nord de la chaussée de Sein ont été bites par les services 
du Centre national de Géomorphologie de Caen, que nous remercicns vivement. 
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Quand on s'éloigne des zones de courant violent. les cailloutis, qui doivent exister un peu 
partout, sont progressivement voilés sous les graviers coquilliers et les sables. La finesse de ces der
niers s'accroît avec la profondeur, ce qui correspond à une diminution de la vitesse des courants 
qui les lavent. 

3. - Répartition des peuplements. 

1) Aspect général de la distrihution géographique des espèces. 

L'agencement spatial des peuplements s'ordonne en rayonnant à partir des crêtes rocheuses 
principales de la chaussée de Sein et du banc de la Chimère (fig. Il, figuré 1). Entourant ces forma
tions. la communauté à Venus fasciata peuple la majeure partie de la région étudiée. Elle est carac
téristique des sédiments grossiers accumulés autour des massifs rocheux et formés de sable coquillier, 
de gravier et de cailloutis. Les bancs de sable sont peuplés trés différemment selon leurs conditions 
hydrodynamiques. Le banc de Kafarnao, aux rides instables, est totalement abiotique, sauf à sa péri
phérie. Par contre, le banc d'Ar Men, en dôme homogène et plus stable, abrite une prolifération de 
Glycymeris glycymeris (144 individus par dragage), et les petits bancs au sud de la Chimère renfer
ment des Spisula eIliptica. En s'éloignant encore de la zone rocheuse vers le large, on rencontre 
des sables fins à Astarte sulcata et H yalinoecia tubicola, ou à Spatangus purpureus. 

2) Méthodes (prélèvement et tri du sédiment, interprétation des résultats). 

Sur ces fonds tourmentés où l'on doit toujours craindre d'accrocher durement une tête de roche 
dépassant du sédiment mais non visible au sondeur, le seul engin de prélèvement efficace est une 
solide drague Rallier du Baty renforcée. Malheureusement elle fournit un mauvais échantillonnage de 
la faune dont elle ne récolte qu'un faible pourcentage. Il est inutile de reprendre en détail sa manière 
de travailler sur le fond : elle a été bien souvent décrite et suivie en plongée. Il faut cependant 
rappeler que sur les bancs de sable à faible densité de population (banc de Kafarnao), la drague 
se remplit tout de suite et repousse ensuite devant elle le sédiment où elle s'enfonce : on n'obtient 
pas alors le « volume minimum » (PICARD, 1965) et il faudrait pouvoir effectuer plusieurs coups 
de dragues courts au même point. Il y a lieu d'être critique dans l'examen des récoltes : sur les 
fonds accidentés, la « Rallier » se remplit et se vide plusieurs fois, elle peut travailler longtemps 
sur une formation de sable et se vider au moment où elle quitte le fond si elle heurte alors un unique 
caillou; au contraire, lorsqu'elle passe sur deux fonds différents, elle récolte l'ensemble des deux 
faunes. 

Le tamisage des sédiments et le tri des animaux étaient effectués, sous la manche à eau, sur 
trois grands tamis tabulaires métalliques de mailles respectives: 10, 4 et 1 mm. Seule la macrofaune 
de taille supérieure à 1 mm était retenue. 

Le mode d'expression des résultats suit deux objectifs: on évalue, pour chaque espèce impor
tante, sa répartition dans l'espace, dans les différents types de sédiments et dans les principaux 
groupements d'organismes. Cette méthode permet de donner moins d'importance à la notion de 
communauté lorsque les liens d'interdépendance ne sont pas clairement établis. De même a-t-on pré
féré, étant donné la variabilité quantitative des récoltes, estimer la présence d'une espèce dans 
un milieu, non par le nombre d'individus trouvés, mais par le nombre de stations de ce milieu où 
l'animal fut recueilli (PARKER, 1964). Le réseau de prélèvements régulièrement espacés, qui cons
titue un échantillonnage satisfaisant de la surface étudiée, accroît l'intérêt de ce procédé, 

3) Représentation géographique. 

La communauté à Venus fascia ta décrite par FORD (1923), a été étudiée en détail dans la 
région de Roscoff par CABIOC'H (1961). En Méditerranée, PICARD (1965) l'inclut dans la « biocoe
nose des sables grossiers et fins graviers sous l'influence des courants de fonds » (SGCF), de 0 à 
70 m, et dans le « détritique côtier» formé de graviers et sables vaseux à Bryozoaires jusqu'à 90 m. 
Au sud de la Bretagne, GLÉMAREC (1965) la détaille en grandes divisions suivant les variations 
granulométriques. 
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Le caractère essentiel de la communautè dans cette partie de l'Iroise est l'èclatement des domai~ 
nes investis par les espèces la composant. 

Au pied des éboulis à épi faune (fig. 12). dans les cailloutis comblés de graviers et de sables 
grossiers propres. les organismes restent groupés en une « communauté typique» qui se présente 
comme ci-après. 
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FIG. 12. - Carte de la répartition des peuplf?ments. 

La «communauté typique» occupe presque toute la partie située au nord de la Chaussée. Au 
sud. elle est plus morcelée et enserre des surfaces nettement délimitées, en « touches de pinceau ». 
dont les contours se chevauchent rarement. où s'installe une espèce de la communauté qui y proli
fère de façon quasiment exclusive. Ceci contraste avec l'aspect en «écailles de poisson» imbri
quées. caractéristique des milieux ,fermés comme la rade de Brest. 

CABIOC'H (1961) Signale une telle prolifération de Glycymeris glycymeris, mais localisée à des 
profondeurs inférieures à 45 m. Ici, ils sont partout abondants. étant présents dans 50 % des dra
gages de l'endofaune : c'est avec Ampelisca spinipes la plus fréquente et la plus abondante des 
espèces. Sa dominance est maximum à la périphérie des deux grands bancs de sable. Au pied du 
versant sud de Kafarnao s'élargit une langue de gravier homogène et de coquilles de Glycymeris 
habitée uniquement par cette espèce. avec une abondance moyenne de 100 individus par dragage 
(st. 19. 80. 81. 87. 129). La dominance atteint 100 %, la dominance moyenne 65 %' Une accumu~ 
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lation symétrique, orientée comme la précédente O-E, prend son origine sur le versant nord d'Ar 
Men, Dans les deux cas, la colonisation se fait sur la pente à l'abri du courant dominant, dans 
la région la plus stable du banc, 

MOLLUSQUES 

Venus [aseiata (DA COSTA) Areopagia crassa PENNANT
 
Venus easina LINNÉ Venerupis rhomboides (PENNANT)
 
Venus ovata PENNANT Ciree minima (MONTAGU)
 
Glyeymeris glyeymeris (LINNÉ) Chlamys opercularis (LINNÉ)
 
Gari tellinella (LAMARCK) Chlamys tigerin'3 (MULLER)
 
Gari costulata TURTON Pecten maximus LINNÉ
 
Spisula elliptiea (BROWN)
 

POLYCHETES 

Nephthys rubella MICHAELSEN Nieoleavenustula (MONTAGU)
 
Glycera lapdium QUATREFAGES Pista cristata (MULLER)
 
Chaetopterus variopeda'tus RENIER Thelepus cincinnatus (FABRICIUS)
 
Sabellaria spinulosa (LEUCKART) Dasyehone bombyx (DALYELL)
 
Pelta pusilla
 

ECHINODERMES 

Eehinocyamus pusillus (O,F, MULLER) Ophiotrix frâgilis (ABILGAARD)
 
Echinocardium pennatifidum Ophiaetis balli (W, THOMSON)
 
Echinocardium [lavescens {O,F, MULLER) Ophiura albida FORBES
 

CRUSTACES 

Ampelisca sptnlpes BOECK Nototropis swammerdami (MILNE-EDWARDS)
 
Lysianassa plumosa BOECK Ebalia tuberosa (PENNANT)
 
Monoculodes subnudus Ebalia tmnefaeta (MONTAGU)
 
Maera othonis (MILNE-EDWARDS) Macropodia aegyptia (MILNE-EDWARDS)
 
Dexamine spinosa (MoNTAGu) Eurynome aspera (PENNANT)
 

TUNICIERS 

Molgula occulata FORBES Eugyra arenosa (ALDER et HANCOCK) 

Spisula elliptica, supportant mieux l'agitation du sédiment, occupe la zone de transport du sable 
sous l'effet des courants violents, 

Bien que strictement intégré à la communauté, Branchiostoma lanceolatum (PALLAS), toujours 
associé à Polygordius lacteus SCHNEIDER, est isolé géographiquement d'une part autour de la Chi
mère, d'autre part au NE de la Chaussée, dans des sables grossiers où les vides entre les grains per
mettent à la phase fine du sédiment de se mêler à l'eau interstitielle. Espèces accompagnatrices: 
Venus [aseiata, Ampelisca spinipes, Glyeymeris glycymeris, Chlamys opercularis, Venerupis 
rhomboides. 

Dans les régions les plus caillouteuses, VentIs easina reste seule ou accompagnée de Glycymeris 
glycymeris (nord et sud de la bouée d'Ar Men). 

En s'éloignant de la roche, les sables plus fins présentent une dominance à 100 % de Spatan
gus purpureus O.F. MULLER, surtout au NO de la région qui nous intéresse. 

Ampelisca spinipes n'occupe pas de terrain spécial. Partout présente, elle est exclusive et caracté
rise bien la communauté à Venus fasciata (10 indiv';stat.). Celle-ci, sous sa forme complète, n'habite 
que des surfaces restreintes correspondant à des zones de contact de plusieurs « dominions ». 

Peuplement à Astarte sulcata. Vers le large, les sables fins à débris de Cellaridea et de 
Crisidea renferment un groupement d'espèces dont certaines sont communes à la «communauté 
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typique », d'autres étant nouvelles, Astarte suleata y remplace Venus faseiata; il s'y ajoute Abra 
Prismatica , et H yalinoeeia tubieola apparaît dans les dragages contenant des traces de vase, Prin~ 
cipales espèces : 

Astarte suleata Nephthys nrbella
 
Venus casina Hyalinoeeia tubieola (O,P, MULLER)
 
Venus ovata Lanice conehilega (PALLAS)
 
Abra prismatica Aphrodite aeuleata (LINNÉ)
 
Gari tellinella Owenia fusiformis DELLE CHIA]E
 
Chlamys opueularis Peetinaria auricoma (MULLER)
 
Glyeymeris glyeymeris Sabellaria spinulosa (LEUC KART )
 
Maeropipus tubereulatus Ophiactis balli
 
1naehus dorsettensis
 

4) Affinité granulolnétrique des peuplements. 

GLÉMAREC (1966) utilise le diagramme triangulaire de SHEPART pour classer les Ascidies en 
fonction de leurs exigences granulométriques, L'absence de vases en Mer d'Iroise conduit à modifier 
ce diagramme en supprimant la fraction pélitique, ce qui permet de séparer les sables en deux caté
gories (fig. 13), 

Chaque dragage significatif est représenté par un point caractérisant les pourcentages respec
tifs de gravier, de sable grossier et de sable fin contenus dans le sédiment recueilli, 

Diamètre des particules
 

Sables fins Sables grossiers Graviers
 
de 50 ~l à 0.5 mm de 0.5 à 2 mm de 2 mm à 2 cm
 

Les cailloutis ne sont pas représentés, Pour ne pas surcharger la figure. nous avons évité de 
porter le numéro des dragages. De même, la présence d'une espèce dans un dragage n'est indiquée 
que pour les animaux les plus importants et pour la « communauté typique ». 

Celle-ci est tout à fait nettement localisée dans la fraction la plus grossière des graviers et des 
graviers sableux. C'est un sédiment propre. où les espaces entre les grains ne sont pas colmatés 
par du sable fin. 

Le peuplement à Astarte s'en distingue sans ambiguïté par l'existence, à côté des éléments gros
siers formés de débris de Porella et d'Eschara, d'un colmatage de sable fin à articles de Cellaria. 
Sans en faire une communauté distincte, on peut affirmer qu'il s'agit du passage, pour la commu
nauté à Venus fasci.ata, des sables grossiers et propres, voisins des roches, aux graviers ensablés plus 
profonds. Dans le diagramme, H yalinoecia tubicola se situe en dehors de la communauté. décalée 
vers les sables fins; elle exige la présence de pélites même sous forme de traces. 

Parmi les composants de la communauté, on peut distinguer deux cas: les uns, comme Ampe
lisea spinipes, Branchiostoma lanceolatum, Polygordius lacteus, ne se trouvent que dans les limites 
granulométriques de la communauté. D'autres, Spatangus purpureus, Echinoeyamus pusillus, Glycy
meris glycymeris, sont assez indifférents à la granulométrie. En particulier, Echinocyamus pusi[[us se 
trouve aux trois angles, c'est-à-dire dans les sables les plus fins, comme dans les sables les plus 
grossiers et dans les graviers purs. 

La comparaison de la situation des organismes sur les figures 12 et 13 confirme que les fiefs 
à tendance monospécifique sont des variations de faciès de la communauté à Venus faseiata. 

On résume les conditions d'habitat des animaux en divisant le triangle en trois biotopes 
principaux. 

5) Compatibilité des especes. 

Nous avons appelé «indice de compatibilité» entre deux espèces, le rapport du nombre de sta
tions où se trouvent ensemble l'espèce A et l'esp~ce B (soit n2) sur la somme du nombre de sta
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tions où l'on trouve l'espèce A plus le nombre de stations où l'on trouve l'espèce B (soit a + b). 
c2 = n2/(a + b) En pourcentage C2 = 200 n2/{a + b). 

Dans le cas de Branchiostoma et de Polygordius, on a : 
n2=12 a=12 b=12 d'oùc2=1/2etC2 100 
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FIG. 13. - Affinites granu/ometrique des espéces. J sables fins: 2 sables grossiers; 3 sables graveleux; 4 graviers sableux; 
5 graviers; 6 emplacement des dragages; 7 communauté à V cnus fasciata typique; 8 Glycymeris glycymeris; 9 Venus 
casina + Astarte su!cata; 10 Spisula elliptica; Il Abra prismatica; 12 H ya/inoecia tubicola; 13 Hchinocyamus pusil
lus; 14 Echinocardium pennatifidum et E. f/alJescens; 15 Spatangus purpureus; 16 Branchiostoma lanceolatum; 
17 limite de la communauté à VerlUS fasciata typique; 18 limite des Astarte su/cata; 19 limite des Spatangus purpureus. 
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Ainsi, lorsque la coexistence entre deux espèces est de 100 9"0, j'indice de compatibilité est égal 
à 100, Inversement, pour Venus {asciata et Astartc Stllcata, qui se remplacent dans la biocoenose, 
l'indice est nul : n2 = 0 a = 34 b = 11 C2 = o.
 

De la même façon, l'indice de compatibilité entre trois espèces sera C3 = 300 n3/(a + b 
+ c), etc. On constituera ainsi des groupements statistiques d'animaux que l'on pourra superposer 
à ceux que j'on a obtenus par j'étude des exigences granulométriques. 

Le fractionnement des faciès dans la région étudiée détermine des valeurs faibles de C2 (maxi~ 
mum = 50). L'indice moyen n'est que de 14 ; au~dessus de C2 = 20, la compatibilité est forte; 
elle est faible pour C2 inférieur à 10. 

1 
Communauté: Peuplement Peuplement

ESPÈCES 
typique à Astarte de sables fins 

Venus fasciata 
Ampdisca spinipes 
Branchiostoma lanceolatum 
Polygordius lacteus 
Echinocardiurn pennatifidum 

. 

. 

. 

Venus casina 
Verws ouata 
Gari telliTlella 
Chlarnys opercularis 
Spisula elliptica 
Glycera lapidurn 

. 

. 

. 

Astarte sulcata 
Abra prismatica 
H yalinoecia tubicola 
Lanice conchilega 
Pectinaria auricorna 

Glycymeris glycyrneris 
Nephthys rubella 
Ophiothrix fragilis ... 
Echinocyarnlls pusillus 
Spatangus purpureus . 

. 

TABLEAU 

+
+
+
+
+ 

+
+
+
+
+
+ 

+
+
+
+
+
+ 

+
+
+
+
+ 

+
+
+
+
+ 

+
+
+
+
+ 

+
+
+
+ 

+
+
+
+
+ 

La figure 14 montre, à partir des indices C2 l'affinité des principales espèces pour Venus fas~ 

ciata, Venus casina, Astarte Stllcata et Spatangus purpllrells. ce que résume le tableau 3. 

En comparant les tableaux 1 et 3. on constate que des espèces à affinités granulométriques 
identiques ne cohabitent pas toujours. Ceci est surtout sensible pour les animaux indifférents à 
la nature du sédiment qui ne se retrouvent pas, comme on pourrait s'y attendre, dans tous les 
peuplements. 

Il est évident que les résultats donnés ici n'autorisent pas à avancer de conclusion définitive, 
puisqu'ils ne représentent que le dizième du nombre total de dragages effectués en Iroise. 

6) Ebauche d'interprétation éthologique de la répartition des espèces. 

Pour les animaux « suspension~feeders », en particulier les Lamel1ibranches, vivant dans une zone 
de forts courants, le problème est de résister au déplacement turbulent du sédiment, tout en bénéfi
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S1Ji.'j~1..uf.a  el/i.pti.ra 22 ~  0 15 6 13 14 10 10 7 12 13 
Chia.m.y;:,· o'IJe·?"cula:ri.s 22 24 12 24 40 3ti 30 20 20 0 0 28 0 

~  

EcJti.nocya,mu.g 1lusi.1I1.tS 

Yeneru'1Ji,\( 'rho1llboidcs 

22 

20 

12 

16 

II 

11 

12 

12 

22 

6 

36 

~ 

14 

24 
0 

33 
0 

33 

15 

0 

12 

15 

15 

16 

30 

0 

12 

28 0 
1 

~  

N 

Oal~i.  telJinella. 18 15 0 1.'\ 22 22 36 10 10 0 15 0 20 Il 12 13 
Spatangtt-.Ji 1J'lt.7"pu.'re'ltN 16 17 1~  10 0 18 6 J6 16 20 20 10 0 0 0 0 0 
Chaelopleru8 v(tri.opeda..lu8 1:1 16 14 12 6 ~4  17 12 12 R 0 16 26 14 23 0 0 10 
Asterî,a,s "'lÛlC'11~"  15 il JI) 10 6 17 8 0 0 17 0 19 0 15 17 0 0 10 0 
E('hi.~t.lUi eSC1tleniu8 10 4 0 9 12 23 24 0 0 0 14 0 24 13 12 0 14 0 30 0 
Pecten lJw.:.rintus 10 J3 0 10 20 9 0 J2 J2 10 0 0 0 16 15 0 0 0 0 0 0 
Ophw.r.U,s l",lli JO 12 13 12 18 15 32 0 0 17 0 15 12 0 0 0 14 9 16 0 15 0 
Lanu:'e co·n.chiJega 8 6 9 2 26 0 33 7 7 26 0 0 0 2l"l 0 JO 0 0 0 0 0 0 18 
AstCt7"te Bulcatn 0 11 10 12 34 7 26 0 0 7 t} 0 0 0 0 0 J3 0 0 0 0 13 22 8 
Abra. pri.o.:mati("(L 0 8 0 3 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 ~o 0 14 
HYil.[i.noecùt. tub1',coia 8 6 0 12 11 7 0 9 9 22 11 26 0 30 0 12 14 8 0 0 26 14 0 0 18 0 
Hol-othtu'ilt /<Jrskali 5 4 0 10 14 18 10 0 0 0 0 21 0 1~  0 20 0 0 0 0 :tl 0 0 0 0 0 15 

Ast'ropecten ;rreuuia'ris 0 0 22 9 5 6 6 0 0 22 15 14 0 Il 0 0 0 8 0 0 1'1 0 0 0 0 0 SO 0 
Ltûdia ciiiari.'î 0 0 0 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TAllL. 2. - Corrélation entre les espèces. 
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ciant de l'apport, par ces courants, des particules en suspension dans l'eau; les nécessités de J'.habi
tat et de l'alimentation doivent se concilier. Les diverses solutions expliquent en partie la distribution 
des espèces dans l'espace et dans les sédiments. Venus casina est seule dans les cailloutis: grâce aux 
crêtes de sa coquille, elle se coince entre les blocs, tandis que Glycymeris glycymeris, pourtant plus 
lourd. mais rond et lisse. est roulé plus facilement. Venus fasciata. légère, demande une certaine 
quantité de sable où elle puisse s'enfoncer. Les composants de la communauté exigent un sédiment 
assez grossier, propre, aux espaces microporeux interstitiels suffisamment gros pour permettre, entre 
les grains, des flux d'eau chargée de matières alimentaires. La filtration se fait aux dépens de cette 
eau plus que de l'eau surnageante. 
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FIG. 14. - Affinité des animaux pour les principaux groupements. 

Vf Venus [asciata Lc Lanice conchilega Nr Nephthys mbella 
Vc Venus casina Cg =- Clycymeris glycymeris Ef EchinocardillTn flavescens 
Vo Venus ovata Ct Cari tellinella Ht H yalinoecia tubicola 
As s Astarte su/cata Ep Echinocyamus pusillus Cv Chaetopterus variopedatus 
Sp Spatangus purpureus Pm Pecten maximus Oa Ophiura albida 
Of Ophiothrix fragilis Ob Ophiactis balli Tr Venerupis rhomboides 
Ap Abra prismatica Am s =: Ampelisca spinipes Se Spisu/a elliptica 
Co Chlamys opercularis C/ = Clycera lapidum BI Branchiostoma lanceolatum 

Ceci est spécialement net pour le sable grossier homogène formé de grains arrondis et lisses 
où l'Amphioxus se déplace aisément et dans lequel l'eau circulant peut se charger d'une fraction de 
sable fin ou de pélite sans colmater les interstices. 

Dans le sable sans cesse remanié des bancs. deux espèces seulement subsistent: Spisula ellip
tica dans la partie instable où les grains sont entraînés vers le sommet (banc d'Ar Men). En raison 
de sa forme effilée et aplatie et de sa petite taille, elle peut rapidement s'enfoncer pour s'éloigner 
de la couche superficielle perturbée, et remonter s'alimenter à la surface, sauf si ragitation est trop 
forte (banc de Kafarnao). Glycymeris glycymeris vit sur la pente du banc qui est à l'abri du cou
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rant dominant. Sa forme globuleuse rempêche de se déplacer aussi rapidement que Spisula ellip
tiea; par contre sa solide coquille ne craint pas l'accumulation de la fraction grossière du sédiment 
tombant depuis le sommet du banc. 

Les «suspension-feeders» qui filtrent r eau au-dessus du sédiment sont plus indifférents à la 
texture du sable que ceux qui sont tributaires de l'eau circulant dans le sédiment, elle-même dépen
dant du diamètre et de la disposition des grains. 

L'action des prédateurs est importante dans les fonds à Echinodermes: Luidia eiliaris, Astro
peet'en irregularis qui, se nourrissant de Lamellibranches et de jeunes Spatangides, éliminent ceux-ci 
dans leur périmètre d'action. Seule parfois la présence d'Ampelisca spinipes et de quelques Anné
lides tubicoles permet d'identifier un fond à Venus fasciata, 

1
ESPÈcES 

Venus casina 
Venus fasciata Venus casina Spatangus 

Astarte su/cata purpureus 
1 

Venus fasciata . . . . . . . .

Ampelisca spinipes 
1 

Branchiostoma lanceo/atum [ 
Polygordius lacteus . 
Echinocardium pennatifidum . 
Venus casina . 
Vemls ovata ' 
Gari tcllinella . 
Ch/am ys opercularis . 
Spisula elliptica . 
Glycera lapidum . 
Astarte su/cala . 
Abra prismatica . 
H yalinoecia tubicola . 
Lanice conchilega . 
Pecfinaria auricoma . 
Glycymeris glycymeris . 
Nephthys rubella 
Ophiothrix fragilis 
Echinocyamus pusillus 1 

Spatangus purpureus . 

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+ 

+
+
+
+
+


TABLEAU 3 

7) L'épifaune. 

a )Sessile. 

Les cailloutis placés dans un courant violent sont recouverts par une épifaune sessile qui se nour
rit en filtrant les particules en suspension amenées par ces courants. La drague n'en rapporte qu'une 
infime partie, aussi nous contenterons-nous de donner une liste des espèces les plus abondantes. 

CABIOC'H (1961) a d'ailleurs présenté de façon complète la communauté d'épi faune correspon
dant à la communauté d'endofaune à Venus faseiava. ainsi que les passages entre les deux. 

Comme en Manche, on a ici répi faune à Phakelia ventilabrum 
FüRAMINIFERES 

Miniacina miniacea 
SPONGIAIRES (1) 

Desmosponges 

Tetractinomorphes 
Homosclerophorides 

Craniella cranium MULLER) 

(1) Mlle Annie DESCATOIRE a bien voulu se charger de l'étude de ce groupe; nous l'en remercions vivement. 
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Tetractinellides 

Pachymastisma johnstonia (BOWERBANK) Stryphnus ponderosus (BOWERBANK) 

C1avaxinellides 

Axinella agnata TOPSENT Polymastia robusta (BOWERBANK)
 
Axine/l.a artica (VOSMAER) Polymastia agglutinans RIDLEY et OENDY
 
Axinella dissimilis (BOWERBANK) Pseudosuberites hyalinus RIDLEY et OENDY
 
Phakelia ventilabrum (JOHNSTON) Suberites carnosus (J OHNSTON)
 
Phakelia robusta BOWERBANK Terpiox fugax var. aurantiaca
 
Tragosia infundibuliformis (FLEMING) (OUCHASSANIS et MICHOLETTI)
 
Raspailia hispida (MONTAGU) 

Raspailia ventilabrum (BOWERBANK) 

Polymastia mamillaris (MULLER) 

Poecilosclerides 

Mycale lingue. (BOWERBANK)
 

lophonopsis nigricans (BOWERBANK)
 

M yxilla rosacea (LIEBERKNN)
 

M yxilla fimbriata (BOWERBANK)
 
Anchinoe fictitius (BOWERBANK)
 

Haplosclerides 

Ciocalypta penicillus BOWERBANK 

Sycon raphanus O. SCHMIDT 

Merona cornucopiae (NORMAN)
 

Eudendrium ramosum (LINNÉ)
 

Tubularia indivisa LINNÉ
 

Halecium halecinum (LINNÉ)
 

Campanularia hincksi ALDER
 

Lafoea dumosa FLEMING
 

Sertomma tamarisca (LINNÉ)
 

Diphasia pinaster (ELLIS et SOLANDER)
 

Diphasia attenuata Hincks rosacea (L.)
 
Sertula'rella polyzonias (LINNÉ)
 

Sertularella gayi (LAMOUROUX)
 

Sertularia argentea (LINNÉ)
 

Amphibestia operculata (LINNÉ)
 

Cellaria fistulosa (LINNÉ)
 

Cella ria sinuosa (HASSALL)
 

Stelligera stuposa (MONTAGU) 

Rhizaxinella elonga'ta RIDLEY et OENDY 

Cera tinomorphes 

H ymedesmia bronstedti (BURTON) 

Pronax dives (TOPSENT) 

Desmacidon fructicosa (MONTAGU) 

Stylotella inornata (BOWERBANK) 

Reniera viscosa (TOPSENT) 

Calcisponges 

Ute gladiata BOROJEVIC 

CNIDAIRES 

Abietinaria abietina (LINNÉ) 

H ydrallmania falcata (LINNÉ) 
N amertesia antennina (LINNÉ) 

Aglaophenia tubulifera HINCKS 

Aglaophenia myriophylloides 
Alcyonium digitatum LINNÉ 

Alcyonium glomeratum 
Parazoanthus haddoni 
Caryophyllia clavus SCACCHI 

Caryophyllia smithi STOKES 
Corynactis viridis ALLMAN 

Dendrophyllia cornigera 
Sarcodictyon catenata 

BRYOZOAIRES 

Porella cervicornis
 
Alcyonidium gelatinosum (LINNÉ)
 

Cella ria salicornioides (LAMouRoux) Crisia eburnea 
Bicellaria ciliata (LINNÉ) Crisia denticulata (LAMARCK) 
Hippodiplosia foliacea (ELLIS et SOLANDER) Caberea ellisii (FLEMING) 
Palmicellaria skenei (ELLIS et SOLANDER) Berenicea patina (LAMARCK) 
Porcella compressa SOWERBY Omalosecosa pumicosa 



Terebratulina caput-serpentis (LINNÉ) 

Serpula vernicularis LINNÉ 

Pomatoceros triqueter LINNÉ 

Salma'Cina dysteri (HUXLEY) 

Phascolion strombi (MONTAGU) 

T halassema neptuni GAERTNER 

Anomia ephippium LINNÉ 

Arca tetragona 
Arca laetea LI TNÉ 

Scalpellum vulgare LEACH 

Acasta spongistes POLI 

Pyura tesselata (FORBES) 

Pyura squamulosa 
Polycarpa pomaria (SAVIGNY) 

b) Vagile. 

H armothoe fraser-thompsoni 
Hermione hystrix SAVIGNY 

Euthalanessa dendrolepis (CLAPARÈDE) 

Syllis armillaris MALGREM 

Eusirus longipes BOECK 

Pandalina brevicornis (RATHKE) 

Hippolyte varians LEACH 
Thoralus cranchi (LEACH) 

Eualus occultus (LEBOUR) 

Eualus pusidus (KROYER) 

Caridion steveni LEBOUR 

Catapaguraides timidus (Roux) 

Anapagurus laevis (BELL.) 
Anapagurus hyndmanni (BELL.) 
Galathea nexa EMBLETON 

Asterias rubens LINNÉ 

Astropeeten irregularis (LINCK) 

L[Lidia ciliaris (PHILIPPI) 

Anseropoda membranacea (LINCK) 
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BRACHIOPODES 

POLYCHETES
 

Pratula tubularia (MONTAGU)
 

Spirorbis spiril/um (LINNÉ)
 

SIPUNCULIDES 

ECHIURIDES 

MOLLUSQUES
 

M usculus marmoratus (FORBES)
 

M odiolus barbatus (LINNÉ)
 

CRUSTACES 

Verruca stromia O.F. MULLER 

Pyrgoma anglicum 

TU ICIERS 

Ascidia virginea MULLER 

Diazona violacea SAVIGNY 

Pycnoclavella auriluscens 

POLYCHETES 

Glycera capitata OERSTED 

Eunice pennata 
H yalinoecia bilineata BAIRD 

Lysidice ninetta AUDOUIN et MILNE-EDW. 

CRUSTACES (1) 

Galathea intermedia LILL]EBORG 

Munida rugosa FABRICIUS 

Pisidia longicornis (LINNÉ) 
Atelecyclus rotundatus (OUVl) 

Macropipus pusillus (LEACH) 

Batnhynectes longipes (Rlsso) 

Pisa ormata (LATREILLE) 

Eurynome spin osa HAILSTONE 

1nachus dorsettensis (PENNAl'lT) 

lnachus phalangium LEACH 

1na'chus leptochirus LEACH 

ECHINODERMES 

Echinus esculentus LINNÉ 

Psamechinus miliaris (GMELIN) 

Holothuria forskali DELLE CHIA]E 

(1) M. BOURDON a déterminé les Décapodes Reptantia. M. TURQUlER les Décapodes Natantia; qu'ils trouvent ici 
l'expression de notre gratitude. 
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Conclusion. 

L'étude bionomique de la plate-forme de la chaussée de Sein permet de montrer les moda
lités de peuplement d'étendues sableuses entourant un massif rocheux isolé à une dizaine de milles 
du continent; elle appelle une comparaison ultérieure avec les formations côtières voisines exposées 
au large. La répartition des espèces dans ces dernières paraît dominée par l'effet de la concurrence 
alimentaire et spatiale, tandis qu'aux alentours de la Chaussée elle semble surtout résulter de la meil
leure utilisation possible du milieu en fonction des conditions hydrodynamiques, Cependant, en dépit 
de cette adaptation, les fonds sous-marins des parages de l'île de Sein restent assez pauvres en bio
masse animale, les ressources alimentaires étant incomplètement exploitées par la faune benthique. 
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