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La Figure 3 synthétise les niveaux sonores typiques en dB ref 1µPa²/Hz en fonction de leur origine (anthropique,
environnementale ou biologique) et en fonction de la gamme de fréquence. L’ensemble des sources sonores
contribue au bruit ambiant avec une prédominance très variable en fonction de la fréquence, des conditions
environnementales, des activités humaines et du contexte local.

Figure 42 : Synthèse des niveaux de bruit typiques en fonction de la fréquence et de la nature de la source de bruit
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1.7.1.2.1

La géophonie

Les bruits naturels peuvent être de nature diverse : bruits sismiques dans les très basses fréquences (inférieures à
quelques dizaines de Hz), les bruits des précipitations, les bruits du transport sédimentaire, les bruits de mer générés
par les vagues et le vent, etc. (QuietOcéans, 2020).
1.7.1.2.2

La biophonie

La biophonie correspond aux bruits biologiques engendrés par les organismes vivants sous-marins. Ces bruits sont
générés par les mammifères marins, poissons, crustacés, mollusques, etc. Les signaux sonores émis par ces
organismes vivants peuvent être impulsionnels (clics, claquements…) ou transitoires (sifflements de cétacés par
exemple). Les gammes de fréquences et les niveaux sont très variables et largement dépendants des espèces et du
contexte (QuietOcéans, 2020).
1.7.1.2.3

L’anthropophonie

Les bruits dits anthropiques sont générés par les activités humaines en mer telles que les bruit des navires
constitutifs du trafic maritime, des embarcations de loisir en mer, les travaux maritimes, les activités de prospection,
etc. Ces bruits peuvent être masqués par les bruits naturels ou biologiques, ou au contraire, dominer le chorus
sonore (QuietOcéans, 2020).

1.7.1.3 De quoi dépend la distribution des bruits dans le milieu marin
L'objet de ce paragraphe est de décrire les paramètres qui influencent la distribution du bruit. La propagation du
bruit et les niveaux de bruit ambiant sont principalement conditionnés par (Tableau 13) :
 la bathymétrie ;
 la nature du fond ;
 les conditions océanographiques, telles que la température et la salinité, les courants, la marée ;
 les conditions météorologiques, telles que le vent (et par suite les vagues) ;
 les activités maritimes ;
 d’autres paramètres influant sur la propagation et sur le niveau de bruit, mais dans une moindre mesure.

Tableau 13 : Effet des conditions physiques du milieu océanique sur la propagation acoustique et sur la génération de bruits
propres contribuant à la résultante du bruit ambiant (QuietOcéans, 2020)
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Les pertes de propagation sont d’autant plus importantes que la hauteur d’eau (effet cumulé de la bathymétrie et
de la marée) est faible. Cela est lié à l’interaction des ondes sonores avec les interfaces du guide d’onde océanique
(surface et fond). Cependant, plus la hauteur d’eau est faible, plus le déferlement des vagues est favorisé et la
contribution du bruit des vagues au bruit ambiant est importante.
Les pertes de propagation sont d’autant plus importantes que les fonds sont meubles et de grains fins (la vase
absorbe plus les ondes acoustiques que le gravier par exemple). Cependant, plus le sédiment est dense, plus son
caractère réverbérant est important. En effet, les ondes sonores ayant des angles d’incidence sur le sédiment
importants sont mieux réfléchies lorsque le sédiment est dense.
Le vent contribue à générer des vagues. Les vagues diffusent et absorbent les ondes acoustiques d’autant mieux par
forte mer (Wenz, 1962). Cependant, les vagues, par déferlement, génèrent un bruit propre qui a pour effet d’élever
le niveau de bruit ambiant. Par fort état de mer, le bruit naturel des vagues augmente lorsque les autres sources de
bruit se propagent moins bien.
Sous l’effet du courant et/ou des vagues par petits fonds (une dizaine de mètres), le charriage des sédiments et
l’entrechoquement des particules sédimentaires génère du bruit, avec des niveaux d’autant plus importants que les
sédiments sont grossiers et que leurs déplacements sont rapides.
La distribution verticale de température et de salinité stratifie la colonne d’eau. Les ondes acoustiques sont
fortement sensibles à cette stratification verticale et, dans une moindre mesure, à la stratification horizontale
(Guiesse & Sabathié, 1964). En effet, un gradient vertical négatif de température/salinité aura comme effet de
réfracter les ondes vers le fond, rendant l’influence de la nature des sédiments prépondérante. Au contraire,
lorsqu’aucune stratification n’est présente (milieu homogène), certains trajets acoustiques peuvent ne pas interagir
avec les interfaces (surface et/ou fond) et présenter des portées plus importantes.
Les précipitations ont une influence marginale sur la propagation acoustique sous-marine, mais génèrent du bruit
et contribuent à augmenter le niveau de bruit environnemental (géophonie).
La plupart des paramètres du milieu physique ont des effets croisés sur la propagation des bruits et sur leur niveau
de contribution au bruit ambiant naturel. Il est donc difficile de disposer de règles de dépendances universelles,
justifiant l’usage des modèles.
Il est important de noter que lorsque la propagation des bruits du projet est favorisée, la propagation des autres
bruits anthropiques existants est aussi favorisée (bruit du trafic maritime, des activités de plaisance ou de pêche,
par exemple), contribuant aussi à augmenter le niveau de bruit ambiant (QuietOcéans, 2020).

La propagation du bruit et les niveaux de bruit ambiant sont principalement conditionnés par la bathymétrie, la
nature du fond, les conditions océanographiques (température – salinité – courants – marée), les conditions
météorologiques (vent, pluie) et par les activités maritimes.
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1.7.2 Évaluation de l’état sonore initial au niveau du Fromveur par modélisation
Comme précisé auparavant, l’analyse des incidences potentielles du fonctionnement des hydroliennes sur le niveau
sonore sous-marin est réalisée par de la modélisation. Cette étude doit permettre, à terme, d’évaluer les niveaux
sonores sous-marins générés par les hydroliennes en fonctionnement (cette analyse est présenté en chapitre 5 :
analyse des incidences). Dans un premier temps, cette étude a permis de bâtir une cartographie du bruit ambiant
statistique établie par modélisation. Cette cartographie est présentée dans cette section. Au préalable les données
d’entrées prises en compte dans la modélisation sont présentées.

1.7.2.1 Les données d’entrée à la modélisation acoustique sous-marine
Les données d’entrée à la modélisation de l’acoustique sous-marine sont les suivantes :
 l’environnement de propagation constitué de la bathymétrie, de la distribution saisonnière de la température
et de la salinité en fonction de la position et de la profondeur, de la distribution des états de mer, du marnage
et de la nature des sédiments ;
 la nature et distribution des sources de bruit au travers des activités maritimes déjà existantes et générant déjà
un fond sonore masquant les bruits du projet à partir d’une certaine distance ;
 les données in-situ de bruit existant collecté durant la campagne de mesure du Parc Naturel Marin d’Iroise
(PNMI) en 2017/2018.
Les données in situ de bruit existant collecté durant la campagne de mesure du Parc Naturel Marin d’Iroise (PNMI)
en 2017/2018 sont présentées ci-après. Les autres données de natures bibliographiques sont présentées en annexe.

1.7.2.2 Les mesures in situ réalisée pour le Parc Naturel Marin d’Iroise (PNMI)
Dans le cadre de mesures d’acoustique passive, effectuées pour le PNMI, ont été déployés en alternance à la position
048°26,095’ N, 005°02,033’ W :
 un enregistreur autonome SM3M Deeper Water ;
 un enregistreur autonome SM3M de la société Wildlife Acoustics.
La localisation de l’hydrophone est présentée sur la figure suivante :

Figure 43 : Localisation de l’hydrophone déployé pour le PNMI (QuietOcéans, 2020)
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Le niveau sonore large bande (50 Hz- 40 kHz) mesuré pendant la période du 25 septembre 2017 au 05 octobre 2018
Figure 44, courbes bleues) montre la superposition :
 d’un bruit « permanent » (ou pied de bruit, courbe rouge sur Figure 44) présentant une variabilité pouvant
atteindre 30 dB en fonction de l’instant. Le niveau de bruit large bande « permanent » est globalement compris
entre 99 et 135 dB ref. 1µPa. Ces variations significatives du bruit permanent sont fortement corrélées
quotidiennement aux périodes de marnage et mensuellement aux coefficients de marée. Notons tout de même
que ces variations des niveaux sonores pourraient provenir en grande partie des mouvements
hydrodynamiques au niveau du point de mesure qui engendreraient des vibrations de l’hydrophone ;
 de bruits plus forts et réguliers comportant une élévation de l’ordre de 30 à 35 dB au-dessus du bruit
« permanent » pendant des durées variables de plusieurs heures, représentatifs des bruits induits par les
courants de marée. Cette élévation significative est observable deux fois par jour. À cet emplacement, les bruits
induits par les navires circulant à proximité n’entraînent pas d’élévation significative sur le bruit ambiant en
raison d’une forte contribution environnementale. Ainsi, fréquemment sur ce site, le bruit anthropique est
masqué par le bruit environnemental.

Figure 44 : Évolution du niveau sonore large bande en fonction du temps (QuietOcéans, 2020)

La figure ci-dessous donne la tendance hebdomadaire de la répartition des niveaux sonores. La courbe centrale (en
bleu foncé) donne le niveau médian hebdomadaire et la zone grisée donne les limites aux quantiles 10 et 90%. Cette
analyse statistique met en évidence une très faible variabilité du bruit ambiant pendant l’année de suivi avec une
valeur proche de 109 dB ref 1µPa². Le quantile 90% (bruit permanent, niveau très fréquent) met en évidence un
bruit ambiant minimal au mois d’avril 2018 (~99 dB ref 1µPa²) soit une diminution de 5 dB en comparaison des mois
de septembre (2017 et 2018). Cette diminution est probablement due à l’effet thermique de la couche d’eau qui ne
favorise pas la propagation du son sur ce site.

Figure 45 : Statistique hebdomadaire du bruit ambiant (QuietOcéans, 2020)
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Comme le montre le tableau suivant, sur le site du Fromveur, statistiquement, il existe très peu de variabilité (< 1dB)
entre les bruits diurnes et nocturnes, tant dans les niveaux permanents que dans les niveaux forts :

Tableau 14 : Probabilité de mesurer un niveau sonore (dB réf. 1µPa²) supérieur ou égal à (QuietOcéans, 2020)

L’analyse spectrale, présentée sur la figure suivante, met en évidence une prédominance énergétique des basses
fréquences (inférieures à 500 Hz) la moitié du temps (50 %) de la mesure. Cette contribution est issue
essentiellement des courants de marée périodiques. Dans cette bande de fréquence, la variation du niveau sonore
peut atteindre jusqu’à 50 dB en fonction de l’instant de mesure. Une autre contribution très régulière entre 2 et
20 kHz provient des bruits engendrés par les organismes benthiques à proximité immédiate de l’enregistreur
acoustique. Pour les autres fréquences, de 500 Hz à 2 kHz, le niveau sonore statistique est conforme au modèle
statistique mondial de Wenz (Wenz, Acoustic Ambient Noise in the Ocean : Spectra and Sources, 1962). Ces courbes
pointillées grises représentent la contribution au bruit environnemental de l’état de mer (id. de la vitesse du vent).

Figure 46 : Statistique de la densité spectrale de puissance sur l’ensemble de la période (QuietOcéans, 2020)
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1.7.2.2.1

Bruit et marnage

La figure ci-dessous montre l’évolution des niveaux sonores en fonction de la marée :

Figure 47 : Évolution du bruit permanent à 50 Hz et du marnage (QuietOcéans, 2020)

À partir de la donnée de marnage disponible auprès du SHOM, l’analyse montre que le bruit permanent maximum
est produit quotidiennement aux mi-marées montantes et descendantes sans distinction de sens dans la bande de
50 à 500 Hz. Ce marnage entraîne un courant important sur zone qui induit un déplacement sédimentaire et des
turbulences au niveau de l’hydrophone. De manière systématique, ce bruit permanent est minimal aux étales de
marées basse et haute. A 50 Hz, la différence de bruit entre les étales (marée haute ou basse) et les pics de flot et
de jusant atteint régulièrement 45 dB dans cette bande de fréquence. De la même manière, la variation mensuelle
du bruit permanent est très fortement corrélée au coefficient de marée, la différence induite par les marées de
vives-eaux et mortes-eaux est de l’ordre de 25 dB. Les marées de vives-eaux entraînent une élévation significative
du bruit ambiant.
Le bruit induit pendant les phases de flot et jusant pourrait cependant provenir en grande partie des mouvements
hydrodynamiques au niveau du point de mesure qui engendreraient des vibrations de l’hydrophone. Ainsi, une
incertitude subsiste sur l'existence réelle de ces niveaux de bruit existant plus forts durant ces phases. Dans cette
étude, de manière conservatrice, les données mesurées aux périodes d’étales serviront de valeurs de référence du
bruit existant sur cette zone.
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1.7.2.2.2

Bruit et activité anthropique

La Figure ci-dessous illustre la signature acoustique perçue par l’hydrophone lors d’un passage de navire au moment
de l’étale. Dans le cas présent, cette signature émerge pendant une durée de quelques minutes (~ 4 min). Du point
de vue du signal large bande, en comparaison d’une autre période sans navire, cette élévation du niveau sonore est
quasiment du même ordre de grandeur (+5 dB). A titre de comparaison, sur d’autres sites, le passage d’un navire
entraîne une émergence supérieure à 30 dB (en fonction du type de navire et de sa localisation vis-à-vis de
l’hydrophone).

Figure 48 : Spectrogramme du passage d’un navire à l’étale (QuietOcéans, 2020)

En l’absence de données de localisation des navires entre septembre 2017 et octobre 2018 (AIS et VMS), il apparaît
difficile d’établir une conclusion générale. Toutefois, après analyse du signal perçu, la mesure révèle peu de passages
de navires à proximité de l’enregistreur acoustique. De plus, la signature acoustique des navires a une forte
probabilité d’être masquée par le bruit environnemental lorsque celui-ci circule aux moments des mi-marées.
1.7.2.2.3

Bruit et vague

À partir des données modélisées disponibles de hauteur significative de vague à proximité de la zone, l’analyse
montre que sur une tendance plus longue le bruit permanent subit la contribution de cette variable
environnementale malgré le positionnement de l’enregistreur à 25 m sous la surface. Cette contribution moins
significative entraîne une augmentation du bruit de l’ordre de 5 à 10 dB dans la bande fréquentielle allant de 50 Hz
à 5 kHz.

Figure 49 : Évolution du bruit permanent dans le 1/3octave 3 150 Hz et de la hauteur significative de vague
(QuietOcéans, 2020)
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1.7.2.2.4

Bruit et vent

De manière similaire, la vitesse du vent sur zone est comparée pour chaque tiers d’octave au bruit permanent.
Habituellement, le vent contribue à la formation des vagues mais pas systématiquement dans la même bande de
fréquence. Dans le cas présent, cette composante contribue au bruit environnemental dans la bande de 50 à
4 000 Hz. La variation induite est comprise entre 10 et 15dB en fonction de la vitesse. La figure suivante illustre à la
fréquence de 2 000 Hz, la corrélation parfaite entre le bruit permanent et la vitesse du vent.

Figure 50 : Évolution du bruit permanent à 2 000 Hz et de la vitesse du vent vague (QuietOcéans, 2020)

1.7.2.2.5

Bruit et pluie

Sur le site du Fromveur, les épisodes de pluie perceptibles dans la bande de 5 à 25 kHz n’entraînent pas d’élévation
distincte du bruit permanent dans la bande habituelle (de ~ 1 à ~ 30 kHz) en raison de la prédominance systématique
des autres contributions environnementales analysées précédemment.

Les mesures de bruits réalisées entre le 25 septembre 2017 et le 05 octobre 2018 au niveau du Fromveur
permettent de caractériser les sources de bruits dans ce secteur. Il ressort que les niveaux sonores proviennent
principalement du bruit environnemental. Ainsi, à l’emplacement des hydrophones, les bruits induits par les
navires circulant à proximité n’entraînent pas d’élévation significative du bruit ambiant en raison d’une forte
contribution environnementale. Les analyses statistiques mettent également en évidence une très faible
variabilité du bruit ambiant pendant l’année de suivi avec une valeur proche de 109 dB ref 1µPa².

253

Chapitre 3 : Scénario de référence
1.7.2.3 Cartographie du bruit ambiant
Les figures ci-dessous présentent la cartographie du bruit ambiant statistique établie par modélisation :

Figure 51 : Le bruit ambiant médian en hiver (percentile 50%) (QuietOcéans, 2020)

Figure 52 : Le bruit ambiant médian en été (percentile 50%) (QuietOcéans, 2020)
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La cartographie statistique du bruit ambiant montre :
 que l’enceinte de l’archipel de Molène est constamment une zone significativement moins bruyante qu’à
l’extérieur de l’archipel ;
 que cette différence a pour origine la faible bathymétrie à proximité des îles qui rend la propagation des bruits
provenant du large plus difficile, notamment aux basses fréquences ;
 que l’île d’Ouessant génère un effet de masquage sonore du trafic maritime circulant dans le rail d’Ouessant ;
 une élévation sonore générée par une circulation côtière entre l’archipel et le continent apparaissant 50% du
temps ;
 une élévation sonore notable du bruit à l’entrée de la rade de Brest générée par la convergence de la circulation
côtière venant du nord, des navires venant du large et du trafic issu du Rail d’Ouessant.
En comparaison des valeurs in-situ, la cartographie statistique établie par modélisation des activités anthropiques
et des conditions environnementales montrent un bon accord à l’emplacement de la mesure. Toutefois cette
modélisation ne tient pas compte des conditions extrêmes engendrées par les forts courants de mi-marée
(QuietOcéans, 2020).
D’après la modélisation, au niveau de la zone d’implantation des hydroliennes le bruit ambiant serait :
 En hiver : entre 106,5 et 107 db (ref 1µ Pa2) ;
 En été : entre 104 et 104,5 db (ref 1µ Pa2).
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1.7.4 Les investigations menées dans le Fromveur dans le cadre du projet Sabella D10
L’Ifremer a effectué une campagne de mesures du bruit ambiant (sans l’hydrolienne) dans le passage du Fromveur.
La campagne s’est déroulée le 19 juin 2015 (acquisitions de 10h à 17h), par un coefficient de marée élevé (85), en
mode dérivant. Le courant maximal mesuré pendant ces mesures était légèrement supérieur à 6 nœuds.
Les résultats des mesures sont présentés sur la figure suivante.

Figure 53 : Résultats des mesures de bruit ambiant (Ifremer, 2016)

Les résultats montrent que le bruit ambiant atteint au maximum dans les très basses fréquences (< 10 Hz) est de
plus de 135 dB.
Les valeurs acquises dans le cadre du projet Sabella D10 sont en accord avec celles acquises par le Parc Naturel Marin
d’Iroise.
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1.8 Synthèse et définition des enjeux du milieu physique

Le contexte géologique et géomorphologique : l’existence de l’île d’Ouessant, qui culmine à une
soixantaine de mètres au-dessus de la mer, est liée au rejeu d’une faille allant de Porspoder à Guissény et
se prolongeant en mer entre l’île d’Ouessant et l’archipel de Molène, à l’origine du passage du Fromveur.
Les conditions océanographiques et climatiques :

Le vent : le régime des vents au niveau d’Ouessant est caractérisé par une prédominance des vents de sudouest à nord-ouest, avec la présence d’un régime de nord-est.
Le niveau de la mer : au niveau d’Ouessant, le niveau de la mer varie essentiellement sous l’effet de la
marée. Le marnage peut ainsi atteindre 7,91 m au niveau du port du Stiff. Les conditions atmosphériques
(vitesse et direction du vent, pression atmosphérique) ont également une influence sur le niveau de la mer.
La courantologie : au niveau d’Ouessant, les courants proviennent principalement de la marée. Le vent et
les vagues peuvent avoir une influence sur ces courants. L’influence du vent et des vagues reste toutefois
secondaire notamment en profondeur (Actimar, 2019). Les vitesses de courants dans le Fromveur peuvent
atteindre 4 m/s. Plus le marnage est important, plus les vitesses sont importantes. Les vitesses sont plus
importantes au jusant qu’au flot.
Les agitations : les états de mer sont largement représentés par les conditions d’ouest à nord-ouest en
provenance de l’Atlantique, avec présence d’états de mer de nord-est générés en Manche.
La morphologie des fonds :

Au niveau de la zone potentielle d’atterrage des câbles : l’estran de la plage de Porz ar Lan présente une
pente régulière.
Au niveau de la zone potentielle de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes : globalement la
zone du Fromveur présente un relief sous-marin très accidenté, caractérisé par des pentes variant en
moyenne de 5 à 10°. La zone d’implantation des hydroliennes a donc été définie dans les secteurs les moins
accidentés. Les hydroliennes seront donc implantées sur des fonds relativement plats à des profondeurs
de 55 m CM.
La nature des fonds :

Au niveau de la zone potentielle d’atterrage des câbles : les sédiments meubles de la plage de Porz ar Lan
sont principalement composés de sables. Ils contiennent très peu de particules fines.
Au niveau de la zone potentielle de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes : les investigations
menées au sonar à balayage latéral montrent que la zone prospectée dans le passage du Fromveur est
essentiellement occupée par un socle rocheux de nature granitique. Ce plateau rocheux présente une
surface plus ou moins accidentée, sillonnée par des failles, chenaux et cuvettes dans lesquels les matériaux
meubles sont localement piégés. Les sédiments meubles s’étendent au débouché nord-est et sud-ouest du
passage du Fromveur, dans le lit des vallées plus profondes et à l’abri des courants les plus forts. Ces
accumulations forment des vagues de sables ou des dunes plus moins mobiles. Les fonds meubles au
niveau des petits fonds sont principalement composés de sables où la fraction de sédiment fin est très
limitée.
Les investigations par plongées sous-marines ont montré qu’au niveau des 12 m CM, les fonds étaient
relativement plats avec présence de sables et de roches de plusieurs mètres. Au niveau des 20 m CM, les
fonds sont rocheux avec présence de zones sableuses. Plus en profondeur (36 m CM), les fonds sont pentus
(tombants) et sont constitués de roches. Plus en profondeur, au niveau de l’emplacement de l’hydrolienne
H1, les fonds sont constitués d’un platier rocheux, dont certains blocs peuvent atteindre un à deux mètres.

257

Chapitre 3 : Scénario de référence

La dynamique sédimentaire :

Au niveau de la zone potentielle d’atterrage des câbles : l’évolution du trait de côte au niveau de la zone
d’atterrage est conditionnée par les forçages hydrodynamiques (courants de marée, houle, vent) qui
évoluent tout au long de l’année. Le profil de la plage évolue au cours de l’année.
Au niveau de la zone potentielle de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes : le passage du
Fromveur est principalement constitué de fonds rocheux ; toutefois des zones de plaquages sableux et de
dunes sont observées. Le passage du Fromveur serait le siège d’un transit de sédiments fins, mais qui ne
seraient pas piégés en raison des forts courants tidaux présents dans la zone. Au niveau de la zone
d’implantation des hydroliennes, la comparaison de données bathymétriques datant de 1818 à 2019
montre une absence d’évolution caractérisable des fonds. Au niveau du passage du Fromveur, les
plaquages sableux ne semblent pas présenter d’évolution. Par contre les dunes de Bannec ou du Fromveur
sont a priori en constante évolution.
La qualité des eaux :

Les réseaux de suivis : de nombreux suivis permettent la surveillance de la qualité de l’eau au sein de l’aire
d’étude éloignée. Ce réseau de surveillance permet de suivre les masses d’eau, les zones de baignades, la
qualité générale des eaux.
Le classement des masses d’eau : la masse d’eau FRGC18 : « Iroise large » présente un « bon état global ».
Le classement des zones de baignades : les plages de l’île d’Ouessant, dont la plage de Porz ar Lan, sont
classées en excellente qualité pour l’année 2018, il en était de même en 2017, 2016 et 2015.
Le classement des zones conchylicoles : aucune zone conchylicole n’est présente au sein de l’aire d’étude
éloignée.
Le classement des zones de pêche à pied de loisirs : au sein de l’aire d’étude éloignée, aucune zone de
pêche à pied de loisirs ne fait l’objet d’un suivi.
La qualité générale des eaux : aux abords d’Ouessant, en hiver la température de l’eau est inférieure à
10°C. En été, la température de l’eau est comprise entre 14°C et 16°C. Les concentrations en matière en
suspension atteignent 10 g/m3 (ou 10 mg/litre) en hiver. Durant les autres saisons, les concentrations en
matière en suspension sont comprises entre 0,5 et 1 g/m3 (ou 0,5 à 1 mg/litre). Ces concentrations en MES
sont faibles et expliquent la clarté des eaux ouessantine.
Les analyses effectuées dans le cadre du projet PHARES : les analyses de la qualité de l’eau effectuées dans
le cadre du projet PHARES confirment la faible turbidité des eaux.
L’environnement sonore : le bruit sous-marin est produit par des sons de natures et d’origines et qui se
mélangent. On distingue ainsi les bruits naturels ou géophonie (déplacements des sédiments marins,
déferlement des vagues, courants…), les bruits biologiques ou biophonie (peuplements benthiques,
poissons, mammifères marins…), les bruits anthropiques ou anthropophonie (navires, activités marines…).
Les mesures de bruits réalisées entre le 25 septembre 2017 et le 05 octobre 2018 au niveau du Fromveur
permettent de caractériser les sources de bruits dans ce secteur. Il ressort que les niveaux sonores
proviennent principalement du bruit environnemental. Ainsi, à l’emplacement des hydrophones, les bruits
induits par les navires circulant à proximité n’entraînent pas d’élévation significative du bruit ambiant en
raison d’une forte contribution environnementale. Les analyses statistiques mettent également en
évidence une très faible variabilité du bruit ambiant pendant l’année de suivi avec une valeur proche de
109 dB ref 1µPa².
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Les tableaux suivants présentent les enjeux de l’environnement physique :
Composantes

Caractéristiques

Niveau d’enjeu

Le contexte géologique et géomorphologique
La géologie et la
géomorphologie

La géologie et la géomorphologie ne présentent pas de particularité

Nul

Les conditions océanographiques et climatiques
La climatologie générale
Le vent

Ces agents climatiques permettent de contextualiser le secteur, mais ne
constituent pas un enjeu

Non Déterminé

L’agitation et les courants constituent un enjeu notamment via les
influences qu’ils peuvent avoir sur la dynamique sédimentaire
(modification du trait de côte – perturbation des habitats…)

Moyen

Le niveau de la mer
Les courants
L’agitation

La morphologie des fonds
Zone potentielle
d’atterrage des câbles
Zone potentielle de tracé
des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Ces paramètres constituent des éléments de contexte et de définition du
projet (emplacement des câbles, des hydroliennes) mais ne présentent
pas d’enjeu particulier

Faible

La nature des fonds
Zone potentielle
d’atterrage des câbles
Zone potentielle de tracé
des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Ces paramètres constituent des éléments de contexte et de définition du
projet (emplacement des câbles, des hydroliennes) mais ne présentent
pas d’enjeu particulier

Faible

La dynamique sédimentaire
Zone potentielle
d’atterrage des câbles
Zone potentielle de tracé
des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

La dynamique sédimentaire peut avoir une influence sur les habitats ou le
trait de côte

Tableau 15 : Définition des enjeux de l’environnement physique (1/2)
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Composantes

Caractéristiques

Niveau d’enjeu

La qualité de l’eau
Les masses d’eau

Qualité de la masse d’eau à préserver

Fort

Les eaux de baignades

Qualité des eaux de baignades à préserver

Fort

Les eaux des zones
conchylicoles

Pas de zone conchylicole

Moyen

Les eaux des zones de
pêche à pied

Pas de zones suivies. Toutefois cette activité peut être pratiquée – qualité
des eaux à préserver

Fort

La qualité générale des
eaux

Qualité de l’eau à préserver

Fort

L’environnement sonore
Environnement sonore

Ce paramètre constitue un enjeu important pour la faune marine en
général et pour les mammifères marins en particulier
Tableau 16 : Définition des enjeux de l’environnement physique (2/2)
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2

L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE

Cette partie s’attache à présenter les différentes composantes biologiques des zones étudiées dans le cadre de cet
état initial. Les points suivants sont étudiés :
 le patrimoine naturel ;
 les biocénoses planctoniques ;
 les biocénoses benthiques ;
 les poissons et ressource halieutique ;
 les mammifères marins ;
 l’avifaune ;
 la faune et la flore au niveau du haute de l’estran de Porz ar Lan.
Les analyses menées dans le cadre de cet état de référence se basent sur des données bibliographiques mais
également sur des études spécifiques et des investigations de terrain. Ces études et investigations ont tout d’abord
été réalisés dans le cadre de l’étude d’impact dédiée à l’installation du démonstrateur Sabella D10 puis ont été
actualisés, pour certaines, dans le cadre de la présente évaluation environnementale relative au projet PHARES. Les
résultats de ces investigations sont donc présentés dans ce chapitre. Notons également que lorsque cela est
pertinent, les données acquises dans le cadre des deux projets sont comparées. L’analyse de ces évolutions
permettra potentiellement d’identifier les effets liés à l’installation et à l’exploitation du démonstrateur hydrolien
Sabella D10 (ces points seront traités dans l’analyse des effets : cf. Chapitre 5). Notons également que les résultats
des suivis environnementaux menés dans le cadre du développement de Sabella D10 seront exploités lorsqu’ils
apportent des informations complémentaires.

Études et investigations réalisées dans le cadre du projet Sabella D10
Date des
missions

Décembre
2010

Mai 2015

Prestataire

Titre de l’étude
ou de la
mission

IN VIVO

Mesures
géophysiques
préalables
à
l’implantation
d’un
démonstrateur
hydrolien dans
le Chenal du
Fromveur

SABELLA
SAS

Suivi vidéo post
installation du
câble

Détails
Au niveau de la zone
potentielle
d’atterrage
Au niveau de la zone
potentielle de tracé
du
câble
et
d’implantation
de
l’hydrolienne

Au niveau de la zone
de tracé du câble et
d’implantation
de
l’hydrolienne

Référence

Prélèvements de sédiments (analyses
granulométriques et biologiques)
Prélèvements de sédiments (analyses
granulométriques et biologiques)

In
Vivo,
2011b

Reconnaissance des fonds à la vidéo
tractée
Suivi vidéo du câble post-installation
en plongée sous-marine dans les
petits fonds (inférieurs à 20 mètres) et
au moyen d’un robot sous-marin
(ROV) dans les fonds plus importants

SABELLA
SAS, 2015

Tableau 17 : Études spécifiques et investigations de terrain mises en œuvre pour analyser l’environnement physique dans le
cadre du projet Sabella D10
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Études et investigations réalisées dans le cadre du projet PHARES
Date des
missions

Prestataire

Titre de l’étude

GAÏA TERRE
BLEUE

Fonds durs :
Inventaire de l’estran
rocheux de Porz ar
Lan

18/19 juin 2019
EUROFINS /
GAÏA TERRE
BLEUE

25 juin 2019

EUROFINS /
GAÏA TERRE
BLEUE

Août 2019

GAÏA TERRE
BLEUE /
SCAPH’EUSA /
BALAO

Mai à juillet
2019

CALIDRIS

D’avril 2018 à
décembre 2019

CEMO

Détails

Analyse des substrats durs par
prises de vues et expertises
Au niveau de la
zone
d’atterrage

Fonds meubles :
Etude des
communautés
benthiques des
sédiments meubles au
large de l’Île
d’Ouessant

Suivi des biocénoses
de substrat dur le
long du futur passage
des câbles et sur le
futur site
d’implantation des
hydroliennes du
projet PHARES dans le
Fromveur à Ouessant
Atterrage du câble du
parc hydrolien dans le
cadre du projet
PHARES - Volet faune,
flore et habitats
naturels
Étude de l’avifaune
marine sur le site
d’immersion des
hydroliennes Sabella
(projet PHARES)

Au niveau de la
zone de tracé
des câbles et
de la zone
d’implantation

Substrats meubles :
Prélèvements de sédiments
effectués par Gaïa Terre Bleue Analyses granulométriques et
biologiques réalisées par
Eurofins
Substrats meubles :
Prélèvements de sédiments
effectués par Gaïa Terre Bleue Analyses granulométriques et
biologiques réalisées par
Eurofins

Référence

Gaïa, 2019a

Eurofins,2019
Gaïa, 2019b

Eurofins, 2019
Gaïa, 2019b

Substrats durs :
Reconnaissance des fonds
vidéos / photos par plongeurs

Gaïa, 2019c

Au niveau de la
zone
d’atterrage

Inventaires Faune – Flore –
Habitats au niveau de la zone
d’atterrage

Calidris, 2019

Suivi de
l’avifaune

Suivi par observateur à
différents endroits du littoral

CEMO, 2020

Tableau 18 : Études spécifiques et investigations de terrain mises en œuvre pour analyser l’environnement physique dans le
cadre du projet PHARES
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2.1 Le patrimoine naturel et écologique
L’île d’Ouessant et ses abords disposent de richesses considérables. Les eaux marines sont ainsi fréquentées par des
espèces remarquables comme les pinnipèdes et les cétacés. Ce secteur de la mer d’Iroise accueille notamment une
population de phoques gris (autour de 80 individus), espèce pour laquelle la mer d’Iroise constitue la limite
méridionale de son aire de répartition européenne. Le Grand Dauphin est également présent : une population
d’environ 35 individus demeure aux abords du plateau molénais.
Les abords de l’île d’Ouessant, où l’hydrodynamisme varie considérablement d’un endroit à un autre, sont
représentés par un nombre important d’habitats sous marins.
L’île d’Ouessant et l’archipel de Molène sont également des sites majeurs pour la reproduction, le repos et
l’hivernage de nombreux oiseaux de mer. Ces sites doivent leur richesse pour partie à celle de la mer d’Iroise, mais
aussi au caractère exceptionnel des nombreux îlots marins qui constellent l’archipel de Molène et les abords
d’Ouessant.
Afin d’améliorer la connaissance et de préserver ces sites exceptionnels, de nombreuses zones de gestion/protection
ont été instaurées aux abords de l’île d’Ouessant. Ces outils de gestion peuvent être regroupés de la façon suivante :
 les outils de connaissances (ZNIEFF, ZICO) ;
 les protections réglementaires et conventionnelles (Réserve naturelle nationale ou régionale, sites classés,
réserve de biosphère, parc naturel régional, parc marin, etc.) ;
 les protections foncières publiques (terrains du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, Espaces
Naturels Sensibles, etc.).
Les outils de gestion du patrimoine naturel identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée sont présentés ci-après.
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2.1.1 Les outils de connaissances
Il existe trois types d’inventaires patrimoniaux au sein de l’aire d’étude éloignée :
 les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) ;
 les ZICO (Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) ;
 les inventaires géologiques – site igéotope.
Les inventaires scientifiques présents au sein ou abords du projet « Sabella D10 » sont représentés sur la planche
suivante.
Planche 14 : Inventaires scientifiques ZNIEFF et ZICO

2.1.1.1 Les ZNIEFF
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de
conservation. On distingue deux types de ZNIEFF :
Ø Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
Ø Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Le tableau suivant présente les ZNIEFF situées au sein de l’aire d’étude éloignée.

Nom

Communes
concernées

Type

Numéro

Surface

Île d’Ouessant

Ouessant

1 - terrestre

530002087

1303 ha

Île de Banneg

Le Conquet

1 - terrestre

530030208

45 ha

Île de Balaneg

Le Conquet

1 - terrestre

530030204

58 ha

Ile de Molène et ses ledenez : Vras et Vihan

Molène

1 - terrestre

530030198

58 ha

Archipel de Molène

Molène

2 - terrestre

00360000

9689 ha

Gorlé Vihan

Ouessant

1 - marine

-

2 ha

Youch – Men Darland

Ouessant

2 - marine

-

66 ha

Baie du Stiff

Ouessant

2 - marine

-

126 ha

Île Keller

Ouessant

2 - marine

-

15 ha

Baie de Lampaul

Ouessant

2 - marine

-

107 ha

Figure 54 : Liste des ZNIEFF situées au sein ou aux abords du projet
(Http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr)

Au sein de l’aire d’étude éloignée, de nombreuses ZNIEFF ont été inventoriées. Les câbles à terre (dont une partie
sur estran) sont situés au sein de la ZNIEFF « Île d’Ouessant ». Les câbles en mer sont situés au sein de la ZNIEFF
mer « Youch – Men Darland ». Les hydroliennes sont immergées à l’extérieur des ZNIEFF.
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2.1.1.2 Les ZICO
Les ZICO, ou Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux, sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des
effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou Européenne. Leur inventaire a été établi par le
ministère de l’Environnement suite à l’adoption de la directive européenne dite « Directive Oiseaux ». Les ZICO sont
à la base des propositions de périmètres NATURA 2000 pour la constitution des Zones de Protection Spéciale (ZPS)
dans le cadre de cette même directive.
Le tableau suivant présente les ZICO situées au sein de l’aire d’étude éloignée.
Nom du site

Communes concernées

Superficie

Île d’Ouessant

Ouessant

5855 ha

Archipel de Molène

Molène

10 927 ha

Tableau 19 : Liste des ZICO situées au sein ou aux abords du projet (INPN)

Deux ZICO sont présentes au sein de l’aire d’étude éloignée. Les câbles (partie terrestre et maritime) et les deux
hydroliennes sont situés au sein de la ZICO Île d’Ouessant.

2.1.1.3 Les inventaires géologiques
Lancé officiellement par le ministère en charge de l'Environnement en 2007, l'inventaire du patrimoine géologique
s'inscrit dans le cadre de la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité. Celle-ci précise en ces termes
que « l'État […] assure la conception, l'animation et l'évaluation de l'inventaire du patrimoine naturel qui comprend
les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques » (Code de
l'environnement, Art. L. 411-5).
L'inventaire du patrimoine géologique de l'ensemble du territoire français a pour objectif :
 d’identifier l'ensemble des sites et objet d'intérêt géologique ;
 de collecter et saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées ;
 de hiérarchiser et valider les sites à vocation patrimoniale ;
 d’évaluer leur vulnérabilité et les besoins en matière de protection.
Le tableau suivant présente les inventaires géologiques situés au sein de l’aire d’étude éloignée.
Nom du site

N°

Communes concernées

Blocs cyclopéens de l’Île de Banneg

BRE0179

Le Conquet

Cordon littoral de la pointe de Pern

BRE0196

Ouessant

Anciens niveaux d’érosion marine holocène - plage de Corz

BRE0197

Ouessant

Structure de cisaillement du granite hercynien de Kadoran

BRE0198

Ouessant

Mélange magmatique hercynien – Kadoran
BRE0199
Tableau 20 : Sites igéotope de l’aire d’étude éloignée (http://carmen.developpement-durable.gouv.fr)

Cinq sites igéotope sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée. Aucun n’est situé à proximité immédiate de
l’emplacement envisagé pour le projet.
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2.1.2 Les protections réglementaires et contractuelles
Les protections réglementaires et contractuelles présentes au sein de l’aire d’étude éloignée sont présentés sur les
planches suivantes :
Planche 15 : Les protections réglementaires et contractuelles (1/2)
Planche 16 : Les protections réglementaires et contractuelles (2/2)
Planche 17 : Les sites Natura 2000

2.1.2.1 Les réserves naturelles nationales
Les réserves naturelles nationales sont des territoires d’excellence pour la préservation de la diversité biologique et
géologique, terrestre ou marine. Elles visent une protection durable des milieux et des espèces en conjuguant
réglementation et gestion active.
La réserve nationale de la mer d’Iroise a été créée en 1992 (par décret ministériel n° 92-1157 du 12 octobre 1992).
La Réserve naturelle nationale est gérée depuis 2016 par le Parc naturel marin d’Iroise. Elle vise à la conservation
d’espèces, notamment ornithologiques et floristiques, ainsi que des milieux remarquables. Le périmètre de cette
dernière est situé sur le domaine terrestre (situé au-dessus du niveau des pleines mers de vives eaux). Elle est
constituée de trois îles principales et de quelques îlots situés aux alentours (tous situés sur la commune du Conquet) :
 Banneg (et ses îlots annexes Enez Kreiz et Roc’h Hir) ;
 Balaneg (et ses Ledenez) ;
 Trielen.
L’État souhaite étendre la Réserve naturelle nationale d’Iroise ; la première réunion de concertation s’est tenue ce
jeudi 7 février 2019 au Conquet.
Communes

Code

Nom

Superficie

Gestionnaire

Le Conquet/Île de Molène

FR3600108

IROISE

39,43 ha

Bretagne vivante

Tableau 21 : Réserve naturelle nationale située au sein ou aux abords du projet (INPN)
(www.reserves-naturelles.org/iroise)

La réserve nationale de la mer d’Iroise est située au sein de l’aire d’étude éloignée. Les hydroliennes et les câbles
sont situés à l’extérieur de la réserve naturelle nationale.
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2.1.2.2 Les sites inscrits et sites classés
La loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites institue deux niveaux de protection dont l'utilisation est placée sous
la responsabilité de la DAU au Ministère de l'Équipement agissant également en ce qui concerne les sites naturels
pour le compte du Ministère de l'Environnement :
 Le site classé ;
 Le site inscrit.
2.1.2.2.1

Site classé

Le Site Classé est une protection très forte, qui donne lieu à enquête publique, à avis de la Commission
Départementale et Supérieure des Sites et à décret en Conseil d'État. Tous les travaux susceptibles de modifier ou
de détruire l'état ou l'aspect des lieux sont interdits sauf autorisation expresse du Ministre de l'Équipement ou du
Ministre de l'Environnement. Les dossiers de demande de travaux sont préalablement soumis aux Commissions
Départementales et Supérieures des Sites afin de préparer la décision du Ministre concerné.
2.1.2.2.2

Site inscrit

Le Site Inscrit est une protection instituée par arrêté du Ministre compétent, eu égard à la nature du site, après avis
de la Commission Départementale des Sites. En site inscrit, les propriétaires sont tenus de déclarer à l'avance les
projets de travaux à l'Architecte des Bâtiments de France qui dispose de quatre mois pour faire connaître son avis.
Les sites inscrits et classés sont présentés dans le tableau suivant.
Type

Code

Nom

Superficie

Date de protection

Inscrit

1670910SIA01

Sites côtiers et
intérieurs de l’île
d’Ouessant et
l’archipel de Molène

236 ha

10/09/1967

Classé

1790808SCD01

Île d’Ouessant

2814 ha

08/08/1979

Classé

1771122SCD01

Archipel de Molène
et DPM

26 218 ha

22/11/1977

Tableau 22 : Sites inscrits et classés identifiés aux abords de la zone de projet

Deux sites classés sont situés au sein de l’aire d’étude éloignée (île d’Ouessant et archipel de Molène). Un site
inscrit est également situé au sein de l’aire d’étude éloignée, il concerne les sites côtiers et intérieurs de l’Île
d’Ouessant et de l’archipel de Molène. Les câbles de la partie terrestre (estran) sont situés au sein du site classé
« île d’Ouessant », les câbles de la partie maritime y sont partiellement situés. Les hydroliennes ne sont pas
localisées au sein du site classé.
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2.1.2.3 Réserve de chasse sur le domaine public maritime
Une réserve de chasse sur le domaine public maritime s’applique à un espace maritime pour la conservation des
oiseaux d’eau migrateurs. Tout acte de chasse est interdit afin de créer des zones de repli pour l’avifaune. Le tableau
suivant présente les réserves de chasse situées au sein de l’aire d’étude éloignée.
Nom

N°

Localisation

Superficie

Archipel de Molène maritime

DPM_29_75

Bannec-Balanec

2 470 ha

Archipel de Molène maritime

DPM_29_76

Archipel de Molène

6 458 ha

DPM_29_78

Ouessant NE

228 ha

DPM_29_79

Ouessant SE

441 ha

DPM_29_80

Ouessant SO

299 ha

Réserve de chasse du domaine public maritime
autour d’Ouessant (s’étendant à un mille
nautique des trois pointes)

Tableau 23 : Réserves de chasse identifiées aux abords de la zone de projet
(Http://carmen.developpement-durable.gouv.fr)

Cinq réserves de chasse sont situées au sein de l’aire d’étude éloignée. Les hydroliennes et les câbles sont situés
au sein de la réserve « Ouessant SE ».

2.1.2.4 Réserve de biosphère
La réserve de biosphère découle du programme MaB « Man and Biosphere » ou « l’homme et la Biosphère » lancé
en 1971 par l’UNESCO. S’intéressant au développement durable et privilégiant ainsi la conservation et l’utilisation
rationnelle de la biodiversité, ce programme vise à fournir des bases scientifiques permettant d’apporter des
réponses appropriées aux problèmes de développement durable des populations et de gestion des ressources
naturelles.
En 1988, l’Unesco délivre le label de « réserve de biosphère » à l’archipel d’Ouessant et de Molène, signe de la
reconnaissance internationale de la qualité du patrimoine naturel des abords des îles et îlots.
La réserve est constituée d’une zone centrale et d’une zone tampon.
Code

Zone

FR6300001

Centrale

FR6400001

Tampon

Nom

Superficie

Îles et Mer d’Iroise

41 555ha
54 279 ha

Date de création
1988 - extension approuvée en 2012

Tableau 24 : Réserve de biosphère identifiée au sein ou aux abords de la zone de projet

L’aire d’étude éloignée est située au sein de la réserve de biosphère « Îles et Mer d’Iroise ». Les câbles (estran et
mer) sont en grande partie situés au sein de la zone centrale de la réserve ; une petite partie des câbles et les deux
hydroliennes sont situées au sein de la zone tampon de la réserve de biosphère.
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2.1.2.5 Réseau Natura 2000
Sur la base d’inventaires et d’études scientifiques, l’Union européenne a identifié sur son territoire les espèces
animales, végétales et les milieux « en danger de disparition », « vulnérables », « rares » ou « endémiques ». Estimés
« d’intérêt communautaire », ils bénéficient de mesures de conservation au titre de Natura 2000.
Les textes fondateurs sont les directives européennes « Oiseaux » (1979) et « Habitats faune flore » (1992). Elles
établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces directives
forment le réseau Natura 2000 :
 les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont définies au titre de la directive « Oiseaux » ;
 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont définies au titre de la directive « Habitats8 ».
Le tableau suivant présente les sites Natura 2000 situés au sein de l’aire d’étude éloignée.
Type

Code

Nom

Superficie

ZSC

FR5300018

Ouessant - Molène

77 222 ha

ZPS

FR5310072

Ouessant - Molène

77 288 ha

Tableau 25 : Liste des sites Natura 2000 situés au sein ou aux abords du projet (INPN)

Deux sites Natura 2000 sont situés au sein de l’aire d’étude éloignée. Le câble et les hydroliennes sont situés au
sein des sites Natura 2000 « Ouessant – Molène » (ZSC et ZPS).

Les ZSC constituent l’aboutissement de la procédure de désignation. Auparavant les zones sont des PSIC (Proposition de Site d’Importance Communautaire) et des
SIC (Site d’Importance Communautaire).
8
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2.1.2.6 Parc naturel régional
Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Peut
être classé « Parc naturel régional » un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le
patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Un Parc naturel régional s’organise
autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine
naturel et culturel (www.parcs-naturels-regionaux.fr).
Les cinq missions des parcs naturels régionaux (article R333-4 du Code de l’Environnement) sont :
 la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
 l’aménagement du territoire ;
 le développement économique et social ;
 l’accueil, l’éducation et l’information ;
 l’expérimentation, l’innovation.
Le Parc naturel régional d’Armorique a été le deuxième Parc créé en France (en 1969) et le premier en Bretagne.
Situé au cœur du Finistère, le territoire du Parc s’étend des monts d’Arrée au littoral de la presqu’île de Crozon, en
passant par la vallée de l’Aulne et la rade de Brest, et se prolonge en mer par les îles d’Iroise (Sein, Molène et
Ouessant).

Figure 55 : Périmètre du parc naturel régional d’Armorique
(www.parcs-naturels-regionaux.fr).
Nom

Superficie

Habitants

Communes

Parc naturel régional d’Armorique

125 000 hectares

65 000 habitants

44

Tableau 26 : Parc naturel régional identifié au sein et aux abords de la zone de projet
(www.parcs-naturels-regionaux.fr).
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L’action du Parc naturel régional d’Armorique s’articule autour des quatre axes de sa charte 2009 - 2021 :
 conforter la richesse et l’originalité des éléments de patrimoine qui fondent la qualité de vie des habitants ;
 conjuguer l’évolution des activités de l’homme et la valeur des patrimoines naturels, terrestres, insulaires et
maritimes ;
 faire vivre les patrimoines et la création artistique par des projets fédérateurs ;
 transcrire l’esprit du partenariat, du local à l’international.

Le Parc naturel régional d’Armorique est situé au sein de l’aire d’étude éloignée. Les câbles sur la partie estran sont
situés au sein du parc naturel régional d’Armorique.

2.1.2.7 Parc naturel marin d’Iroise
Le Parc naturel marin d’Iroise a été créé le 28 septembre 2007. C’est le premier parc naturel marin français. Il fait
partie de l’Agence des aires marines protégées, établissement public sous la tutelle du Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie. L’organe de gouvernance du parc est le conseil de gestion, il est composé
d’acteurs locaux et de représentants des usagers du milieu marin. Le conseil décide de la politique du Parc et la met
en œuvre avec l’équipe du Parc.
Situé à la pointe du Finistère sur l’espace marin compris entre l’île de Sein, Ouessant et les limites de la mer
territoriale, le Parc naturel marin d’Iroise couvre une superficie de 3500 km2, soit l’équivalent de la moitié du
département du Finistère (voir figure ci-dessous).

Figure 56 : Périmètre du Parc naturel marin d’Iroise (www.parc-marin-iroise.gouv.fr)
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Comme tout parc naturel marin, le Parc naturel marin d’Iroise vise à la connaissance et à la protection du milieu
marin ainsi qu’au développement durable des activités maritimes. Ces objectifs généraux se déclinent en
orientations de gestion propres à l’Iroise et issues de la concertation avec les usagers. Au nombre de dix, ces
orientations couvrent tous les enjeux de la mer d’Iroise : patrimoine naturel, qualité de l’eau, pêche professionnelle,
activités de loisirs, etc. Elles sont traduites concrètement dans un plan de gestion, qui offre à la fois une vision globale
de l’espace marin sur quinze ans tout en posant un cadre aux actions du Parc (www.parc-marin-iroise.gouv.fr).

L’aire d’étude éloignée est située au sein du Parc Naturel Marin d’Iroise. Les câbles et les hydroliennes sont situés
au sein du parc marin.

2.1.3 Les protections foncières publiques
Les protections foncières publiques présentes au sein de l’aire d’étude éloignée sont représentées sur la planche
suivante.
Planche 18 : Les protections foncières publiques

2.1.3.1 Terrains du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL)
Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) est un établissement public à caractère
administratif. Il a pour mission d’acquérir des parcelles du littoral menacées par l’urbanisation ou dégradées pour
en faire des sites restaurés, aménagés, accueillants dans le respect des équilibres naturels.
Les terrains du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres identifiés au sein ou aux abords de la zone de projet
sont présentés dans le tableau suivant.

Code

Nom du site

Commune concernée

Superficie

FR1100701

Landes littorales d’Ouessant

Ouessant

21,76

Tableau 27 : Terrains du CELRL identifiés au sein ou aux abords de la zone de projet

L’îlot nommé « Youc’h » fait partie des terrains acquis par le conservatoire, il est situé à proximité de la zone
potentielle d’implantation des deux hydroliennes.
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2.1.4 Synthèse
Le tableau suivant présente les composantes du projet (les câbles en mer et sur l’estran et les hydroliennes)
concernées par un outil de gestion (en bleu).
Protection/gestion

Câbles (estran)

Câbles (mer)

Hydroliennes

ZNIEFF
ZICO
Site igéoptope
Réserve naturelle nationale
Site classé
Réserve de chasse du domaine
public maritime
Réserve de biosphère
Natura 2000
Parc naturel régional
d’Armorique
Parc Naturel Marin d’Iroise
Terrains du conservatoire
Tableau 28 : Composantes du projet concernées par un outil de gestion

Le projet est donc situé au sein ou aux abords de nombreux outil de gestion de la biodiversité. L’analyse des
incidences devra donc prendre en compte l’ensemble de ces zones.
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2.2 Les biocénoses planctoniques
2.2.1 Définition
Le plancton rassemble toutes les catégories d'organismes (végétaux et animaux) vivant librement dans l'eau et qui,
en raison de leurs moyens natatoires limités, sont entraînés plus ou moins passivement par les courants (Dauvin,
1997).
Les organismes végétaux sont en général unicellulaires, donc petits ou très petits (< 500 micromètres), ou associés
en chaînes. Ils sont pour la plupart autotrophes, c'est-à-dire qu'ils synthétisent leur matière organique à partir
d'éléments dissous (nutriments), de CO2 et d'énergie lumineuse.
Les organismes animaux de tailles très variées sont constitués d'organismes unicellulaires (flagellés, ciliés…) et
d'organismes pluricellulaires de quelques dixièmes de millimètres à quelques millimètres, voire quelques
centimètres. Ils comprennent des espèces issues de pratiquement tous les groupes zoologiques d'invertébrés. Les
vertébrés sont représentés par les larves de poissons. Ces organismes sont hétérotrophes : ils se développent en
consommant de la matière organique dissoute ou particulaire, broutant le phytoplancton (herbivores), chassant
d'autres zooplanctons (carnivores), ou se nourrissant de détritus, bactéries et d'organismes de toutes sortes
(omnivores) (Dauvin, 1997).

2.2.2 Le phytoplancton
2.2.2.1 Généralités
Le phytoplancton (microalgue) réunit des algues constituées par une seule cellule autonome (algues unicellulaires
ou microalgues). Les microalgues sont généralement considérées comme autotrophes, car elles utilisent l'énergie
lumineuse et le gaz carbonique pour effectuer la photosynthèse à partir des pigments chlorophylliens. Toutefois,
certains organismes classés dans cette catégorie ne possèdent pas de chlorophylle et utilisent la matière organique
directement comme source de carbone (hétérotrophie). D'autres espèces sont mixotrophes, et ont besoin d'un
supplément de carbone organique en plus de celui fourni par leur activité photosynthétique.
Le développement des microalgues les plus représentées à savoir les autotrophes, dépendra donc de l'éclairement
solaire disponible, variable selon la latitude et la saison, mais également de son accessibilité. Cette accessibilité
dépend d'une part des possibilités qu'ont les cellules à se maintenir ou à revenir périodiquement dans la couche
d'eau supérieure éclairée (couche euphotique), couplées à leurs capacités d'adaptation aux éclairements perçus, et
d'autre part de la qualité optique de l'eau, c'est-à-dire sa pénétrabilité aux rayons lumineux. La diminution de
transparence dépend en particulier de la charge en particules (turbidité), qui sera plus élevée en estuaire ainsi qu'en
zone côtière, peu profonde et soumise à des remises en suspension de particules à partir du fond. Dans le plancton
de la zone côtière, il est donc possible de rencontrer des mélanges d'espèces phytoplanctoniques purement
pélagiques et d'espèces à affinités benthiques, c'est-à-dire vivant sur le fond (Dauvin, 1997).
Le phytoplancton ou microphyte est constitué principalement par :
 des diatomées ;
 des phytoflagellés dont le groupe le plus représenté est celui des dinoflagellés.
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2.2.2.2 Les données issues du Parc Marin d’Iroise
Au sein du Parc naturel marin d’Iroise, le REPHY (réseau de l’Ifremer) suit l’évolution du phytoplancton sur 13
stations dont deux sont situées au sein de l’aire d’étude éloignée (cf. 1.6.1.5 page 237).
D’une manière générale, la mer d’Iroise connaît un développement du phytoplancton à partir de mars. Après un
minimum de biomasse de novembre à février, elle démarre par des blooms de diatomées dans la bande littorale de
la baie de Douarnenez et de l’entrée de la rade de Brest. En période estivale (de juillet à septembre), ces zones
géographiques connaissent un bloom plus faible et constitué principalement de dinoflagellés. Toutefois, au niveau
du front thermique, un développement phytoplanctonique apparaît en surface l’été. À partir de septembre, des
nutriments peuvent être remis à la disposition du phytoplancton et les zones côtières (baie de Douarnenez en
particulier) peuvent connaître alors une deuxième floraison, moins prononcée que celle du printemps (PNMI, 2010).
Du fait de l’éloignement de la côte et des apports fluviatiles (nutriments), les eaux de l’île d’Ouessant présentent
des concentrations bien inférieures à celles observées au niveau du littoral (cf. Figure 57).

Figure 57 : Concentration en chlorophylle a en mai au niveau de la mer d’Iroise (PNMI, 2010)

Si le développement phytoplanctonique (autotrophe) dans les eaux ouessantines suit globalement le même
développement saisonnier, du fait de l’éloignement de la côte et des apports fluviatiles (nutriment), les eaux
présentent des concentrations moins importantes qu’au niveau des eaux du littoral.
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2.2.3 Le zooplancton
Le zooplancton regroupe des organismes qui, comme tous les animaux, ont besoin pour vivre de consommer de la
matière organique déjà constituée. Ces organismes sont dits hétérotrophes. Les différents types de nourriture sont
des végétaux ou des animaux, ou même de la matière organique morte, particulaire ou dissoute. Les herbivores se
nourrissent principalement du phytoplancton. Les carnivores se nourrissent d'herbivores, mais également d'œufs et
de larves d'espèces variées. De nombreux groupes zoologiques participent au zooplancton, chaque groupe pouvant
être représenté par des milliers d'espèces ou par quelques-unes seulement. Le groupe dominant est celui des
crustacés majoritairement représentés par les copépodes, qui constituent souvent 70 à 90% de la masse totale du
zooplancton. Les organismes du zooplancton sont soit unicellulaires, soit pluricellulaires. Ces derniers vivent soit
constamment dans le plancton (holoplancton), soit alternativement dans la masse d'eau et sur le fond
(méroplancton). En outre, selon le lieu et les mouvements affectant la masse d'eau, diverses espèces benthiques
peuvent passer quelque temps en suspension dans le milieu (tychoplancton).
Au niveau du Parc Naturel Marin d’Iroise, deux points9 de suivi du zooplancton sont réalisés entre Molène et le
continent. De plus, le plancton est suivi au sein du parc par la mission « PNMIR ».

Le groupe dominant du zooplancton est celui des crustacés représentés par les copépodes.

9

Un point de suivi est également réalisé par l’APECS : Association pour l'étude et la protection des sélaciens.
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2.3 Les peuplements benthiques
Les biocénoses benthiques présentées ci-après concernent les fonds meubles et les fonds durs. Dans un premier
temps, des généralités sur ces biocénoses en Bretagne sont abordées puis les études spécifiques réalisées au niveau
de l’aire d’étude rapprochée sont présentées.

2.3.1 Généralités
Plusieurs facteurs déterminent la nature des peuplements d’un substrat (agitation, turbidité, etc.). Un des
principaux, la lumière, conditionne l’étagement de la végétation et de la faune associée dans le milieu marin. Sa
pénétration dans la colonne d’eau est elle-même tributaire des facteurs comme l’agitation et les courants,
responsables de la turbidité et des concentrations en matières en suspension. La pénétration de la lumière
conditionne essentiellement l’implantation des populations algales.
Par l’observation des peuplements du littoral de la Manche et de l’Atlantique, ainsi que les phénomènes de marées,
il a été possible de définir des étagements ou niveaux qui décrivent le paysage sous-marin, en différentes zones
remarquables.
Ils ont été décomposés en quatre zones distinctes (voir Figure 58)10 :

Figure 58 : Exemple de zonation phytale sur une côte rocheuse type sud-Bretagne (In Vivo, 2011a)

10

Non représenté sur cette figure : le circalittoral situé en dessous de l'infralittoral.
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Les caractéristiques propres à ces zones sont :
 le Supralittoral, situé au-dessus du niveau des hautes mers de vives-eaux moyennes (coefficient de 90 – 105),
n’est recouvert que lors des marées d’équinoxe ; les plus hauts niveaux de cet étage ne sont humectés que par
les embruns, voire les plus hautes vagues des tempêtes, et assurent la transition entre les domaines marin et
terrestre ; c’est l’étage où les organismes qui exigent un fort degré d’humectation ne se sont jamais présents ;
 l’Intertidal ou Médiolittoral, localisé entre le niveau des hautes mers de vives-eaux moyennes et celui des basses
mers de mortes-eaux moyennes (coefficient de 35-50), correspond à la majeure partie de la zone intertidale ;
dans cet étage, les sédiments ne retiennent à basse mer que l’eau de rétention, l’eau de saturation oscillant
avec la marée ; cette possibilité de retenir le film d’eau autour des grains de sable est variable selon la nature
du sédiment et selon la pente de la plage ; comme pour le milieu rocheux, les organismes dans cet étage doivent
pouvoir supporter de fortes fluctuations de salinité, car c’est le facteur maître de cet étage ;
 l’Infralittoral correspond à la zone immergée dont la frange supérieure peut cependant être exondée aux
grandes marées de vives-eaux (coefficient 110-115) ; dans ce cas, le sédiment garde son eau de saturation ; les
sédiments hébergent des phanérogames marines tandis que sur les fonds rocheux s’installent les algues
photopiles ; c’est le facteur lumière qui est le premier facteur explicatif, ainsi que les périodicités de ses
fluctuations ; la température est également un facteur important ; cet étage infralittoral est dit cyclothermique
journalier, bimensuel et saisonnier ; la fluctuation journalière peut être de quelques degrés, la fluctuation
saisonnière est supérieure à 10°C ;
 le Circalittoral, découpé en deux parties :
o le Circalittoral côtier, ce milieu, qui a une faible variabilité environnementale, est
cyclothermique mais la périodicité n’est plus que saisonnière, avec une fluctuation
inférieure à 10°C ; les fonds rocheux de cet étage n’hébergent plus que des espèces
sciaphiles ;
o

le Circalittoral du large est un milieu pratiquement sténothermique ; la fluctuation
saisonnière de température est de l’ordre de 1 à 2°C ; à ce niveau il n’y a plus d’algues
pluricellulaires autotrophes.

La zone potentielle d’atterrage des câbles est située dans le supralittoral et le médiolittoral. La zone potentielle de
tracé des câbles d’export traverse l’infralittoral, pour rejoindre les hydroliennes situées dans le circalittoral côtier.
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2.3.1.1 Le macrobenthos des substrats meubles
Le macrobenthos des substrats meubles regroupe tous les animaux de taille supérieure à 1 mm vivant dans le
sédiment (faune endogée) ou à sa surface (faune épigée).
Les substrats meubles sont constitués par l’association de divers éléments :
 particules sédimentaires minérales (de taille variable) ;
 matière organique particulaire ;
 matériel d’origine vivante (débris).
C’est la proportion relative des divers composants qui détermine la structure du substrat et conditionne le milieu de
vie des organismes benthiques. Les paramètres dits édaphiques (environnementaux) du sédiment structurent la
composition des communautés benthiques. À chaque type de milieu est affilié un cortège d’espèces dont la présence
dépend de leurs tolérances face aux paramètres édaphiques.
La nature physique du sédiment et les paramètres environnementaux (comme la teneur en matière organique)
structurent les communautés benthiques des substrats meubles.

2.3.1.2 Le macrobenthos des substrats durs
Le macrobenthos des substrats durs est composé par tous les organismes vivants de taille supérieure à 1 mm, libres
ou fixés, présents sur les zones rocheuses. Il s’agit des communautés végétales (algues principalement) et animales
dont une grande majorité vit attachée au substrat (faune sessile) ou bien a la capacité de se déplacer (faune vagile).
La notion de substrats durs (ou rocheux) s’oppose directement à celle de substrats meubles (ou sédimentaires). Une
colonisation par une « épibiose sessile » développée étant le critère fondamental, en règle générale on considère
que cailloutis, coquilles et galets de tailles supérieures à 2 cm, richement colonisés, font partie des substrats durs.
L’épibiose sessile est l’ensemble des organismes animaux ou végétaux (algues) fixés en permanence sur le substrat.
Elle constitue ainsi un témoin permanent de l’environnement. Les substrats durs incluent également les substrats
vivants (animaux ou végétaux) et artificiels comme les constructions humaines (épaves, jetées, pontons…) (Dauvin,
1997).
La multiplication et la diversité des surfaces (champs de blocs, grottes et cavités, tombants, crampons de laminaires,
etc.) induisent que les fonds rocheux littoraux et côtiers offrent une mosaïque de biotopes variés juxtaposés sur
quelques dizaines de mètres carrés, les facteurs variant brusquement au gré de la géomorphologie. Ceci se traduit
par une forte diversité spécifique et cénotique, parfois associée à d’importantes biomasses végétales et animales.
À l’instar des substrats meubles, les paramètres environnementaux vont structurer les communautés de substrats
durs. Ces paramètres sont inhérents au type de substrat (nature géologique de la roche) ou dépendants de
l’environnement local (hydrodynamisme, turbidité, etc.). C’est la conjugaison de ces nombreux paramètres qui
structure les communautés benthiques de substrats rocheux. Le premier facteur déterminant la stratification des
espèces est la lumière. Son intensité détermine différentes strates, qui correspondent à des étages, à l’intérieur
desquels se répartissent les espèces en fonction de leurs tolérances et de leur compétitivité vis-à-vis des autres
espèces avoisinantes.
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2.3.2 La zone potentielle d’atterrage des câbles
Rappel : la zone d’atterrage du câble s’étend du 0 m CM, qui se situe au bout de la digue, jusqu’au poste de livraison.
La plage de Porz ar Lan est composée de deux criques, l’une plutôt rocheuse à l’est et l’autre à dominante sableuse
(estran) à l’ouest.

Figure 59 : Morphologie de l’estran de Porz ar Lan (In Vivo, 2011b)

Les substrats durs ont fait l’objet d’une expertise des peuplements par la société GAÏA TERRE BLEUE.
Au niveau des substrats meubles des prélèvements au carottier à main ont été réalisés par la société GAÏA TERRE
BLEUE ; les analyses ont été réalisées par le laboratoire EUROFINS Hydrobiologie.
Rappelons que ce même type d’investigations avaient été réalisées en décembre 2010 par la société IN VIVO dans
le cadre du projet Sabella D10. Les investigations réalisées dans le cadre du projet PHARES ont été effectuées selon
les mêmes plan d’échantillonnage. Les résultats des investigations menées en juin 2019 sont présentés ci-après puis
comparés aux résultats des études effectuées en 2010.
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2.3.2.1 Les substrats durs
La mission d’expertise des substrats durs a été réalisée à la basse mer du 18 juin 2019 (coefficient 82) et à la basse
mer du 19 juin (80).
2.3.2.1.1

2.3.2.1.1.1

La méthodologie

Méthodologie pour ce type d’investigation

D’une manière générale, les peuplements algaux sur l’estran suivent trois ceintures :
 peuplement de roche en place du haut du médio-littoral : ceinture à Pelvetia canaliculata ;
 peuplement de roche en place du milieu du médio-littoral : ceinture à Fucus vesiculosus – Ascophyllum
nodosum ;
 peuplement de champs de blocs du bas du médio-littoral : ceinture à Fucus serratus - Chondrus crispus.

Figure 60 : Schéma de la zonation des ceintures en fonction de l'exposition (d'après Lewis, 1964 in Gaïa, 2019a)

Ces ceintures se répartissent dans l’espace en fonction de leur degré d’exondation (temps de présence sans eau) qui
est donc fonction de leur altitude par rapport au 0 CM (ou bathymétrie) et également de la force de la houle qui
peut être reçue par le site. Il est ici parlé de « mode » exposé ou abrité, avec un gradient d’exposition entre ceux-ci.

281

Chapitre 3 : Scénario de référence

Figure 61 : Évolution du pourcentage de temps d'exposition à l'air et du taux de recouvrement de la macrofaune, en fonction
des ceintures algales (A, B, C et D) (d’après Gruet, 1983 In Gaïa, 2019a)

Trois stations ont été réparties sur chacune des trois ceintures, à chaque station trois réplicats ont donc été
investigués.
Substrat

Stations

Quadrat / station

Total quadrats

Rocheux Intertidal

3 stations par ceinture, soit 9 stations

3 réplicats / station

27

Tableau 29 : Effort d’échantillonnage mis en œuvre pour l’expertise des substrats durs (Gaïa, 2019a)
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2.3.2.1.1.2

Plan d’échantillonnage

Le plan d’échantillonnage des stations, identique à celui réalisé en 2011, est présenté sur la figure suivante :

Figure 62 : Plan d’échantillonnage des stations au niveau des substrats durs (en bleu) et au niveau des substrats meubles (en
rouge) (In Vivo, 2011b)

Le protocole utilisé pour réaliser les inventaires a été défini dans le cadre du REBENT (Rseéau de suivi du benthos)
porté par IFREMER. Il est décrit dans les fiches suivantes :
 suivi stationnel des estrans rocheux – Christian Hily et Jacques Grall, REBENT, 2003 ;
 échantillonnage des macroalgues – Intertidal – substrats durs – Erwan Ar Gall et Solène Connan, REBENT 2004.
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2.3.2.1.1.3

Effort d’échantillonnage

Sur chaque station, il est utilisé un quadrat de 0,1 m2 de surface (33 cm de côté). Le quadrat est placé aléatoirement
sur la paroi rocheuse (en évitant les petits blocs, les surplombs, ou tombants avec trop de fissurations). La surface
par ceinture est donc d’environ 0,9 m2. Il est ensuite réalisé une photographie du quadrat. Ensuite, il est compté et
inventorié toutes les espèces de la faune et de la flore du quadrat.
Toutes les espèces (ou les taxons d’ordre supérieur dans les cas où l’identification des espèces est impossible)
présentes dans les quadrats échantillonnés sous forme encroûtante (surface minimale de l’ordre de 1 cm2) ou érigée
(individus d’une taille supérieure ou égale à 5 mm) sont notées dans la fiche terrain sous leur dénomination latine.
La richesse spécifique représente le paramètre 1.
Le classement des espèces se fera par strate :
 strate I : 0 à 0,5 cm : individus encroûtants : Lithothamniées, petits épiphytes…) ;
 strate II : 0,5 à 30 cm : algues vertes et rouges, petites Fucales ;
 strate III : 30 à 100 cm : Fucales taille moyenne ;
 strate IV : > 100 cm : grandes Fucales, Laminaires.
Le paramètre 2 représente la densité par quadrat de l’espèce concernée (dans sa strate) ou le pourcentage de
recouvrement pour les espèces encroûtantes. Le pourcentage de recouvrement est le suivant :

Figure 63 : Indice de recouvrement (d'après Lacoset & Salanon, 1969 in Gaïa, 2019a)
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2.3.2.1.2

Les résultats

Les principaux résultats de l’expertise des substrats durs de la zone potentielle d’atterrage des câbles sont présentés
ci-après. Les résultats complets et la méthodologie d’analyse sont présentés en annexe.
2.3.2.1.2.1

Résultats par quadrats

Le tableau ci-dessous présente pour exemple11, les résultats des quadrats pour la station R1A - Ceinture à Pelvetia
canaliculata – Estran haut (l’indice d’abondance est entre parenthèses).
Station R1a

Q1
30 touffes – >50 % (4)

Q2
23 touffes – >50 % (4)
3 petits pieds de F. vesiculosus

Q3
36 touffes – 75 % (5)
4 pieds de F. vesiculosus

Tableau 30 : Résultats des trois quadrats réalisés au niveau de la station R1a (Gaïa, 2019a)

11

Les résultats pour chaque station sont présentés en annexe.
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2.3.2.1.2.2

Typologie des habitats

La typologie des habitats identifiés est présentée ci-après :
Haut de l’estran (Stations R1)
Dénomination de la biocénose

Code EUNIS

Roche et autres substrats durs intertidaux

A1

Roche intertidale sous hydrodynamisme modéré

A1.2

Balanes et fucales sur rivage modérément exposé
Pelvetia canaliculata et balanes sur roches modérément exposées de la frange
littorale
Dénomination de la biocénose

A1.21

Expression du
faciès

Fort

A1.211
Typo MNHN

Roches ou blocs du supralittoral et du médiolittoral

A1

Roches ou blocs médiolittoraux à dominance algale

A1-2

Fucales des roches ou blocs médiolittoral supérieur

A1-2.1

Fucales des roches ou blocs du médiolittoral supérieur en couverture discontinue
Roches ou blocs du médiolittoral supérieur à couverture discontinue de Pelvetia
canaliculata et cirripèdes

A1-2.1.2

Fort

A1-2.1.2.1

Code N2000
(EUR27)
Roche médiolittorale en mode abrité (façade atlantique)
1170-2
Fort
Tableau 31 : Expression des faciès des différentes typologies d’habitats pour les 3 stations de R1 (Gaïa, 2019a)
Dénomination de la biocénose

Le faciès pour les stations R1 est donc fortement représenté, avec pour intitulé : « Pelvetia canaliculata et balanes
sur roches modérément exposées de la frange littorale ».
Estran médian (Stations R2)
Dénomination de la biocénose

Code EUNIS

Roche et autres substrats durs intertidaux

A1

Roche intertidale sous hydrodynamisme modéré

A1.2

Balanes et fucales sur rivage modérément exposé
Mosaïque de Fucus vesiculosus et de balanes sur roche du médiolittoral moyen
modérément exposée
Dénomination de la biocénose

A1.21

Expression du
faciès

Fort

A1.213
Typo MNHN

Roches ou blocs du supralittoral et du médiolittoral

A1

Roches ou blocs médiolittoraux à dominance algale

A1-2

Fucales des roches ou blocs médiolittoral moyen

A1-2.2

Fucales des roches ou blocs médiolittoral moyen à couverture discontinue
Roches ou blocs du médiolittoral moyen à couverture discontinue de Fucus
vesiculosus et de cirripèdes

A1-2.2.2

Fort

A1-2.1.2.1

Code N2000
(EUR27)
Roche médiolittorale en mode abrité (façade atlantique)
1170-2
Fort
Tableau 32 : Expression des faciès des différentes typologies d’habitats pour les 3 stations de R2 (Gaïa, 2019a)
Dénomination de la biocénose

Le faciès pour les stations R2 est donc fortement représenté, avec pour intitulé : « Mosaïque de Fucus vesiculosus et
de balanes sur roche du médiolittoral moyen modérément exposée littorale ».
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Estran inférieur ou bas estran (Stations R3)
Dénomination de la biocénose

Code EUNIS

Roche et autres substrats durs intertidaux

A1

Roche intertidale sous hydrodynamisme modéré

A1.2

Balanes et fucales sur rivage modérément exposé

A1.21

Mastocarpus stellatus et Chondrus crispus sur roche modérément à très exposée du
médiolittoral inférieur

A1.125

Dénomination de la biocénose

Typo MNHN

Roches ou blocs du supralittoral et du médiolittoral

A1

Roches ou blocs médiolittoraux à dominance algale

A1-2

Fucales des roches ou blocs du médiolittoral inférieur

A1-2.3

Fucales des roches ou blocs du médiolittoral inférieur à couverture discontinue

A1-2.3.2

Roches ou blocs du médiolittoral inférieur à couverture discontinue de F. serratus et
d’algues rouges

A1-2.3.2.4

Dénomination de la biocénose

Code N2000
(EUR27)

Roche médiolittorale en mode abrité (façade atlantique)

1170-2

Expression du
faciès

Fort

Fort

Fort

Tableau 33 : Expression des faciès des différentes typologies d’habitats pour les 3 stations de R3 (Gaïa, 2019a)

Les inventaires sur les stations R3 correspondent bien au faciès « A1.125 : Mastocarpus stellatus et Chondrus crispus
sur roche modérément à très exposée du médiolittoral inférieur » avec une absence de Chondrus crispus. Le
rattachement à la typologie du MNHN suit plutôt une classe liée à la présence de Fucus serratus, peu rencontré dans
les relevés.
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2.3.2.1.3

Comparaison avec les inventaires réalisés en 2010 dans le cadre du projet Sabella D10

Le bureau d’études IN VIVO avait investigué les ceintures de la zone médiolittoral en utilisant un protocole plutôt
qualitatif de reconnaissance des ceintures et d’attribution d’une classe d’expression par dire d’expert. La zone avait
été prospectée le 6 décembre 2010, à basse mer d’une marée de coefficient 90. Les résultats ont été présentés dans
le tableau suivant :

Code EUNIS

Expression du
faciès

Pelvetia canaliculata et balanes sur roche modérément exposée

A1.211

Moyenne

Ascophyllum nodosum sur roche très abritée du médiolittoral moyen

A1.314

Fort

A1.214

Faible

A1.125

Fort

Position

Ceintures

Haut estran
Estran moyen
Bas estran
Bas estran

Fucus serratus sur roche du médiolittoral inférieur modérément
exposée
Mastocarpus stellatus et Chondrus crispus sur roche modérément à
très exposée du médiolittoral inférieur

Tableau 34 : Résultats des expressions des faciès des inventaires de 2010 (In Vivo, 2011a)

Au regard de la liste des espèces décrites dans le rapport, il est fort possible que la ceinture de l’estran moyen ait
été mal classifiée, car correspondant à un faciès des roches très abritées. La liste d’espèces du descriptif du relevé
l’a fait correspondre plus à celle que nous avons identifiée à savoir : « A1.213 : Mosaïque de Fucus vesiculosus et de
balanes sur roche du médiolittoral moyen modérément exposée ». La comparaison des deux relevés est
sensiblement équivalente. Les ceintures observées en 2010 sont similaires aux observations de 2019.
2.3.2.1.4

Synthèse

L’estran de Porz ar Lan peut être classé en trois ceintures : roche en place du haut du médio-littoral,
peuplement de roche en place du milieu du médio-littoral, peuplement de champs de blocs du bas du médiolittoral réparti dans l’espace en fonction de leur degré d’exondation (temps de présence sans eau) qui est donc
fonction de leur altitude par rapport au 0 CM (ou bathymétrie) et également de la force de la houle qui peut
être reçue par le site. Les expertises des substrats durs ont ainsi permis d’identifier trois habitats :
 haut d’estran : « Pelvetia canaliculata et balanes sur roches modérément exposée de la frange
littorale »
 estran médian : « Mosaïque de Fucus vesiculosus et de balanes sur roche du médiolittoral moyen
modérément exposée littorale » ;
 estran inférieur : « Mastocarpus stellatus et Chondrus crispus sur roche modérément à très exposée du
médiolittoral inférieur ».
L’état du milieu médiolittoral est de très bonne qualité avec des faciès de ceintures algales fortement
exprimés.
La comparaison des deux relevés est sensiblement équivalente. Les ceintures observées en 2010 sont
similaires aux observations de 2019.
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2.3.2.2 Les substrats meubles
2.3.2.2.1

Mise en œuvre des prélèvements et méthodologie d’analyses

Les prélèvements ont été réalisés le 18 juin 2019. Trois stations ont été prélevées, pour chaque station, 9 carottes
ont été réalisées à l’aide d’un carottier à main en PVC de section de 0,029 m², soit une surface totale par station de
0,26 m², sur une épaisseur de 20 cm. Chaque carotte a été tamisée sur un tamis de maille carrée de 1 mm. Le refus
a été mis en pot et fixé à l'éthanol (70%).

Figure 64 : Mise en en œuvre des prélèvements au carottier à main (Gaîa Terre Bleue, 2019b)

Le plan d’échantillonnage est identique à celui réalisé en 2011 lors des inventaires de l’estran réalisés dans le cadre
du projet Sabella D10.

Figure 65 : Plan d’échantillonnage mis en œuvre pour les prélèvements des sédiments meubles au niveau de la plage de Porz
ar Lan (Gaïa Terre Bleue, 2019b)
Coordonnées (WGS 84)

Station

Position

Latitude N

Longitude W

M1

Haut de Plage

48°27.538'

005°03.033'

M2

Milieu de Plage

48°27.514'

005°03.003'

Bas de Plage

48°27.502'

005°02.994'

M3

Tableau 35 : Coordonnées des stations échantillonnées (Eurofins, 2019)
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Au laboratoire, les refus de tamis ont été rincés à l'eau douce à l'aide d'un tamis (maille carrée de 800 µm) pour
éviter les pertes de matériel lors du tamisage fin. Toute la faune présente a ensuite été récupérée sous la loupe
binoculaire, c'est l'étape dite de « tri ». Ensuite, à l'aide de la loupe binoculaire et du microscope optique, la faune a
été déterminée jusqu'au niveau taxonomique le plus bas possible.
Les noms des espèces ainsi que leur autorité ont été vérifiés dans la bibliographie internationale et les bases de
données du type ERMS (The European Register of Marine Species). Les identifications se basent sur l’expertise de
l'équipe du Dr Hermand-Salen R. et sur la bibliographie taxonomique internationale, que ce soit les descriptions
initiales, les révisions ou les faunes régionales (Zootaxa ; La Faune de France ; Handbook of Marine Fauna of the
British Coasts ; Marine Amphipods of Mediterranean…).
2.3.2.2.2

Les résultats

2.3.2.2.2.1 La densité
Comme le montre la figure ci-dessous, au niveau de la station M1, la densité est très faible, comparativement aux
stations M2 et surtout M3, avec une valeur de 23,08 ind/m². La station M2 présente une densité de 184,62 ind/m².
Au niveau de la station M3, la densité est plus de deux fois plus élevée que celle de la station M2 et près de vingt
fois plus que celle de la station M1, avec une valeur de 430,77 ind/m².

Figure 66 : Densité des stations échantillonnées (Eurofins, 2019)
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2.3.2.2.2.2

La richesse taxonomique

Comme le montre la figure ci-après, les richesses taxonomiques au niveau des stations M1 et M2 sont comparables,
avec respectivement 4 taxons/ech et 5 taxons/ech. La richesse est plus élevée au niveau de la station M3, cette
dernière présentant 9 taxons/ech. Cette station présente donc un nombre d’espèces plus conséquent que celui des
deux autres stations de la zone intertidale, avec également un nombre d’individus nettement plus élevé.

Figure 67 : Richesse taxonomique des stations échantillonnées (Eurofins, 2019)

2.3.2.2.2.3

La diversité

Comme le montre la figure ci-après, les valeurs de l’Indice de Shannon sont similaires au niveau des deux stations
M1 et M3, respectivement de 1,92 et 1,90. La station M2 présente un Indice de Shannon plus faible, égal à 1,39.
Néanmoins, pour les trois stations, ces valeurs correspondaient à un statut écologique « Moyen ».
L’équitabilité est plus élevée au niveau de la station M1, témoignant, à cette station, d’une excellente répartition
des individus entre les espèces. Aux stations M2 et M3, une équitabilité plus faible tend à indiquer la dominance
d’une espèce, beaucoup plus présente que les autres taxons.

Figure 68 : Diversité taxonomique selon l'Indice de Shannon et son équitabilité associée, pour chacune des stations
échantillonnées (Eurofins, 2019)
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2.3.2.2.2.4

Les embranchements

Comme le montre Figure 69, les arthropodes constituent l’embranchement dominant en zone intertidale.
Il est même l’unique embranchement dans le cas de la station M2. Au niveau de la station M3, seulement un annélide
a été identifié. La station M1, au niveau de laquelle moins d’individus sont présents, se compose de 50 ind/m²
d’arthropodes, et 10 ind/m² d’annélides (cf. Figure 70).

Figure 69 : Répartition des individus au sein des différents embranchements pour les trois stations (Eurofins, 2019)

Figure 70 : Répartition des individus au sein des différents embranchements pour chacune des trois stations
(Eurofins, 2019)
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2.3.2.2.2.5

Les cortèges des espèces dominantes

Le tableau suivant présente les espèces dominantes et leurs fréquences d’occurrences.

Rang 1
Rang 2
Rang 3

Taxa
F (%)
Taxa
F (%)

M1
Nototropis guttatus
33.33
Idotea balthica
33.33

M2
Urothoe brevicornis
60.42
Lekanesphaera rugicauda
31.25

M3
Nototropis guttatus
49.11
Idotea emarginata
33.93

Taxa
F (%)

Urothoe brevicornis
16.67

Urothoe pulchella
4.17

Urothoe brevicornis
5.36

Tableau 36 : Cortège des espèces dominantes et leurs fréquences (%) pour chaque station échantillonnée (Eurofins, 2019)

Les stations M1 et M3 :
Ces stations sont dominées par l’amphipode Nototropis guttatus. Cette espèce est caractéristique de la biocénose «
Herbiers de Zostera marina/Z. marina var. angustifolia (anciennement Zostera angustifolia) sur sable propre ou
vaseux de la partie inférieure des rivages ou de l'infralittoral » (Code Eunis A5.5331). Cette biocénose se définit par
des étendues de sable fin propre ou vaseux en eau peu profonde ou dans la partie inférieure du rivage. Elle héberge
en général les herbiers de zostères, mais peut aussi être occupée un certain nombre d’espèces d’algues telles que
Saccharina latissima. Nototropis guttatus, qui appartient à la famille des Atylidae et se rencontre essentiellement
dans des biotopes sableux et dans des prairies de posidonies (Bellan-Santini et Ledoyer, 1973), en zone intertidale.
Classée dans le groupe I selon les auteurs de l’AMBI, elle ne se développe que dans des habitats non pollués.
Les stations M1 et M3 présentent en commun au rang 2 le genre Idotea. Idotea balthica, identifiée à la station M1,
se rencontre fréquemment en bordure de plage de sable fin, parmi les laisses de mer qui ont été rejetées
(https://doris.ffessm.fr/Especes/Idotea-balthica-Idotee-de-la-Baltique-1800). Elle aussi est caractéristique de la
biocénose « Herbiers de Zostera marina/Z. marina var. angustifolia (anciennement Zostera angustifolia) sur sable
propre ou vaseux de la partie inférieure des rivages ou de l'infralittoral ». Idotea emarginata, identifiée à la station
M3, est commune en bords de mer sur les accumulations d’algues échouées. Appartenant tous deux au groupe II
selon l’AMBI, elles sont indifférentes à un enrichissement en matière organique, et vivent dans un milieu dans un
état entre non perturbé et déséquilibré.
Les stations M1 et M3 sont constituées par des peuplements caractéristiques de la biocénose « Herbiers de Zostera
marina/Z. marina var. angustifolia (anciennement Zostera angustifolia) sur sable propre ou vaseux de la partie
inférieure des rivages ou de l'infralittoral ». En outre, les préférences écologiques du genre Idotea laissent à supposer
la présence de la biocénose « Laisse de mer » (Code Eunis A2.21), à l’extrémité supérieure de la zone intertidale. Les
laisses de mer peuvent constituer des ceintures à l’extrémité supérieure de tous les rivages sédimentaires et de
certains rivages rocheux.
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La station M2
Cette station est dominée par l’espèce Urothoe brevicornis. Cet amphipode vit dans du sable moyen à fin, propre.
Classée dans le groupe I selon les auteurs de l’AMBI, elle ne prospère que dans des environnements non pollués.
Lekanesphaera rugicauda, isopode qui appartient à la famille des Sphaeromatidae, occupe le second rang des
espèces dominantes à la station M2, tandis qu’elle n’a pas été trouvée aux deux autres stations. Cette espèce vit en
milieu marin, mais affectionne aussi les eaux saumâtres, en particulier dans les marais salants. Appartenant au
groupe III de l’AMBI, elle est capable de tolérer un enrichissement en matière organique. Elle peut être présente
dans des conditions « normales », mais prolifère lors d’une perturbation organique, lorsque le déséquilibre est léger.
2.3.2.2.2.6

Le statut écologique : AMBI

Le calcul de l’AMBI a montré que les trois stations de la zone intertidale présentent un « très bon » statut écologique.
La station M2 présente cependant une valeur plus élevée que celles des autres stations, ce qui correspond à un état
écologique plus dégradé. En raison de la présence de Lekanesphaera rugicauda, la station M2 a une importante
proportion d’individus appartenant au groupe III de l’AMBI (31 %), tandis que pour les stations M1 et M2, cette
proportion était nulle.

Figure 71 : Résultats de l'Indice AMBI selon les références de la DCE pour chacune des stations échantillonnées
(Eurofins, 2019)
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2.3.2.2.3

2.3.2.2.3.1

Comparaison des études de 2010 et de 2019

La densité

Les résultats de la densité lors des deux suivis pour chacune des stations a permis de mettre en évidence deux
tendances claires. La première est que la densité est plus importante en bas de plage (station M3). En effet, la densité
est de l’ordre d’environ vingt à vingt-cinq fois plus importante en bas de plage qu’en haut de plage. Ce résultat a
donc montré un gradient décroissant du bas vers le haut de la plage.
La seconde tendance est que pour chacune des stations, la densité est beaucoup plus élevée en 2019 qu’en 2011.
Au niveau de la station M1, la densité est environ deux fois plus importante, près de quatre fois plus à la station M2,
et 1,5 X à la station 3 (Figure 72).

Figure 72 : Densité en 2011 et en 2019 à chacune des stations échantillonnées (Eurofins, 2019)
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2.3.2.2.3.2

Richesse taxonomique

En 2011, seules six espèces ont été identifiées sur l’ensemble de la zone d’étude, toutes étaient des amphipodes. En
2019, douze espèces ont été identifiées, dont dix sont des arthropodes. La station 3 est celle pour laquelle la diversité
spécifique est la plus importante. Il s’agit du schéma classique de la diversité spécifique sur un estran de la côte
Atlantique.
La richesse taxonomique est nettement plus élevée en 2019, pour chacune des stations (Figure 73).

Figure 73 : Richesse taxonomique en 2011 et en 2019 à chacune des stations échantillonnées (Eurofins, 2019)

2.3.2.2.3.3

Composition taxonomique

En 2011, le milieu était dominé par deux espèces : l’amphipode Bathyporeia pilosa et l’isopode Eurydice affinis. Ces
deux espèces appartiennent au groupe I de l’AMBI, et sont caractéristiques de la biocénose « Estrans de sable
mobile, stérile ou dominé par des amphipodes » (Code Eunis A2.22).
Le cortège des espèces dominantes en 2019 a montré une composition faunistique différente à celle de 2011. Les
deux espèces précédemment citées n’ont pas été retrouvées lors du suivi de 2019. A l’inverse, les espèces
rencontrées en 2019 étaient absentes en 2011. De plus, certaines des espèces présentes en 2019 appartenaient au
groupe II voir III de l’AMBI. En outre, la typologie selon Eunis n’était pas la même.
Les comparaisons des résultats de 2019 avec ceux de l’état initial datant de 2011 montre que l’estran s’est
caractérisé en 2019 par un milieu plus dense, plus diversifié et une composition spécifique différente.
2.3.2.2.4

Synthèse

Les prélèvements de peuplements benthiques effectués au niveau de la zone potentielle d’atterrage des câbles
montrent qu’au niveau de cet estran sableux (avec très peu de particules fines), la densité et la richesse
taxonomique sont décroissantes du bas d’estran au haut de plage. L’embranchement des arthropodes domine
les peuplements. Les comparaisons des résultats de 2019 avec ceux de 2011 ont montré que la zone investiguée
n’a pas subi de modification majeure aussi bien dans la structure sédimentaire que dans la structure des
communautés benthiques. Notons tout de même que la zone investiguée s’est caractérisée en 2019 par un
milieu plus dense, plus diversifié et une composition spécifique différente.
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2.3.3 La zone potentielle de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
2.3.3.1 Les substrats meubles des petits fonds
2.3.3.1.1

Mise en œuvre des prélèvements et des analyses

Les prélèvements ont été réalisés le 25 juin 2019 par la société GAÏA TERRE BLEUE. Ils ont été réalisés au moyen
d’une benne à prélèvement de type Van Veen (surface de prélèvement de 0,1 m2) avec un navire de charge affrété
par la société Algue s& Mer d’Ouessant.

Figure 74 : À gauche (benne Van Veen) – à droite : prélèvements du 25 juin 2019 (Gaïa, 2019 b)

Pour chacune des stations, cinq réplicats d’un coup de benne Van Veen chacun ont été réalisés. Chaque coup de
benne a permis un échantillonnage d’une surface de 0,1 m². Les échantillons ont ensuite été tamisés directement
sur le bateau (tamis à maille carrée 1 mm). Les refus de tamis ont été immédiatement conditionnés dans des flacons
étanches, soigneusement identifiés, et fixés dans l’éthanol (70°) afin de permettre leur conservation. Cinq
échantillons ont été prélevés. Le plan d’échantillonnage est identique à celui réalisé en 2011 dans le cadre du projet
Sabella D10.

Figure 75 : Plan d’échantillonnage mis en œuvre pour les prélèvements des sédiments meubles au niveau de la zone
potentielle d’implantation des câbles (Gaïa, 2019 b)
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Les coordonnées des stations échantillonnées sont présentées dans le tableau suivant :
Station

Coordonnées (WGS 84)
Latitude N

Longitude W

S2

48°27’26.460’’ N

5°2’55.820’’ O

S3

48°27’25.336’’ N

5°2’49.289’’ O

S4

48°27’22.298’’ N

5°2’52.547’’ O

S5

48°27’22.482’’ N

5°2’44.210’’ O

48°27’19.273’’ N

5°2’47.515’’ O

S6

Tableau 37 : Coordonnées des stations échantillonnées (Eurofins, 2019)

Au laboratoire, les refus de tamis ont été rincés à l'eau douce à l'aide d'un tamis (maille carrée de 800 µm) pour
éviter les pertes de matériel lors du tamisage fin. Toute la faune présente a ensuite été récupérée sous la loupe
binoculaire, c'est l'étape dite de « tri ». Ensuite, à l'aide de la loupe binoculaire et du microscope optique, la faune a
été déterminée jusqu'au niveau taxonomique le plus bas possible.
Les noms des espèces ainsi que leur autorité ont été vérifiés dans la bibliographie internationale et les bases de
données du type ERMS (The European Register of Marine Species). Les identifications se basent sur l’expertise de
l'équipe du Dr Hermand-Salen R. et sur la bibliographie taxonomique internationale, que ce soit les descriptions
initiales, les révisions ou les faunes régionales (Zootaxa ; La Faune de France ; Handbook of Marine Fauna of the
British Coasts ; Marine Amphipods of Mediterranean…).
2.3.3.1.2

2.3.3.1.2.1

Les résultats

La densité

Sur l’ensemble des cinq stations, la densité a varié autour d'une moyenne de 659,64 ± 471.18 ind/m². Comme le
montre la figure ci-dessous, les stations S2 et S3 présentent les densités les plus élevées, avec des valeurs respectives
de 1004,00 ± 438,67 ind/m² et de 1092,00 ± 292,35 ind/m² (Figure 6). À l’inverse, la station S6 présentait la densité
la plus faible avec une valeur de 98,00 ± 72.59 ind/m², significativement plus faible que S2 et S3 (Test de KruskalWallis : H (4, N= 25) = 16,36 ; **).

Figure 76 : Densité (moyenne ± écart-type) (taxons/ech) pour chacune des stations (Eurofins, 2019)
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2.3.3.1.2.2

La richesse taxonomique

Au total, 60 taxons différents ont été identifiés sur les 1681 individus comptabilisés. La richesse taxonomique est,
en moyenne, de 11,44 ± 4,24 taxa/ech.
Comme le montre la figure suivante, les stations S2, S3, S4 et S5 présentent des richesses taxonomiques similaires
entre elles, avec des valeurs allant de 12,20 ± 3,11 taxa/ech (S2) à 14,20 ± 3,03 taxa/ech (S5).
Comme pour la densité, la station S6 présente la richesse taxonomique la plus faible, avec une valeur de 5,20 ± 2,05
taxa/ech. Elle est significativement plus faible que celle de la station S5 (Test de Kruskal-Wallis : H (4, N= 25) =12,61).

Figure 77 : Richesse taxonomique (moyenne ± écart-type) (taxa/ech) pour chacune des stations échantillonnées
(Eurofins, 2019)

2.3.3.1.2.3

La diversité taxonomique

L’Indice de Shannon est en moyenne de 2,67±0,53 sur l’ensemble de la zone investiguée, ce qui correspondait à un
statut écologique « Moyen ».
Les valeurs de l’Indice de Shannon sont comprises entre 2,08 ± 0,51 (S6) et 2,98±0,14 (S5), traduisant un statut
écologique « Moyen » pour l’ensemble des stations.
Si la station B6 présente la richesse taxonomique la plus faible, elle possède en revanche l'équitabilité la plus élevée
avec une valeur de 0,92±0,06 (Figure 78). Malgré une plus faible densité, un nombre d’espèces moins important et
un indice de Shannon plus faible, les individus sont cependant mieux répartis entre les espèces à cette station. Dans
le cas des autres stations, les valeurs de l’équitabilité sont relativement similaires, variant de 0,74±0,06 (station B2)
à 0,80±0,07 (station B3).
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Figure 78 : Diversité taxonomique selon l'indice de Shannon (moyenne± écart-type) et son équitabilité associée (équitabilité
de Piélou) (moyenne ± écart-type) pour chacune des stations échantillonnées (Eurofins, 2019)

2.3.3.1.2.4

Les embranchements

Les 1681 individus comptabilisés se sont répartis en 5 embranchements différents : annélides, mollusques,
arthropodes, échinodermes et chordés. Les arthropodes constituaient le groupe dominant, représentant 83% de
l’ensemble des individus (Figure 79). Au second rang, les annélides ne représentaient que 14% des individus. La
dominance des arthropodes était visible à toutes les stations, avec des proportions d’individus comprises entre 68%
(station S6) et 88% (station S2) (Figure 80).

Figure 79 : Répartition des individus au sein des embranchements sur l’ensemble de la zone investiguée (Eurofins, 2019)
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Figure 80 : Répartition des individus au sein des embranchements pour chacune des stations investiguées (Eurofins, 2019)

2.3.3.1.2.5

Les cortèges des espèces dominantes

Les cortèges des espèces dominantes sont similaires d’une station à l’autre, avec toujours des amphipodes qui
occupent les trois premiers rangs. Dans le cas présent, les trois espèces rencontrées sont Urothoe grimaldii, Urothoe
pulchella, et Bathyporeia elegans. Les fréquences des taxons dominants sont également très proches entre les
stations avec, pour le rang 1, des fréquences qui vont de 27,75% (S4) à 32,65% (S6).

Tableau 38 : Espèces dominantes et leur fréquence (%) pour chaque station. Les couleurs sont attribuées à un taxon afin de
faciliter la lecture, et n’ont pas d’autre signification (Eurofins, 2019)
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2.3.3.1.2.6

L’état écologique et la typologie

Bathyporeia elegans est une espèce caractéristique de la biocénose « Nephtys cirrosa et Bathyporeia spp dans du
sable infralittoral » (Code Eunis A5.233). Cette biocénose se caractérise par du sable moyen et fin bien trié, présent
à faible profondeur dans la zone subtidale, jusqu’à environ 30 m de profondeur. Cet habitat peut être soumis à des
perturbations liées à l’hydrodynamisme du milieu (action des vagues, courants). L’annélide polychète Nephtys
cirrosa, bien que ne faisant pas partie des trois premiers rangs du cortège des espèces dominantes, présente une
occurrence de 80% et est donc une espèce commune du peuplement.
Urothoe pulchella et U.grimaldii sont des espèces caractéristiques du sable fin, dans lequel elles sont souvent
abondantes, jusqu’à 250 ind/m² (Massé, 1972). Classées dans le groupe I selon les auteurs de l’AMBI, ce sont des
espèces très sensibles à un enrichissement en matière organique, qui ne prolifèrent que dans des habitats non
pollués. Leur présence dans le milieu, avec des proportions atteignant 30% (B2) est signe de l'absence de
contamination organique. Ampelisca brevicornis est caractéristique des fonds de sables fins, où elle est très
commune. Elle est parfois observée sur des fonds vaseux détritiques, quand une fraction de sable est présente.
Classée dans le groupe I selon l’AMBI, elle est sensible à un enrichissement en matière organique, et ne prolifère
que dans des habitats non pollués.
L’analyse de la composition taxonomique permet de mettre en évidence la présence de communautés benthiques
caractéristiques des sables fins, dont les espèces dominantes sont des amphipodes, et appartenant pour certaines
à la même famille.
2.3.3.1.2.7 Le statut écologique : AMBI
Comme le montre la figure ci-après, le calcul de l’AMBI a permis de montrer que toutes les stations de la zone
investiguée présentent un « très bon » état écologique, avec des valeurs comprises entre 0,36 (station B6) et 0,75
(station B5).
Les stations présentent en effet une forte proportion d’individus appartenant au groupe I de l’AMBI, avec des
pourcentages qui varient de 76% (station B5) à 83% (stations B2 et B4).

Figure 81 : Graphique de résultats du calcul de l'indice AMBI selon les références de la DCE pour chacune des stations
échantillonnées (Eurofins, 2019)
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2.3.3.1.3

2.3.3.1.3.1

Comparaison des études de 2010 et de 2019

La densité

La densité était très variable lors du suivi de 2011, allant de 90 ind/m² (S6) à 1150 ind/m² (S4).
En comparaison avec le suivi de 2019, il est à noter que pour les deux suivis, la densité est la plus faible au niveau de
la station 6 (Figure 82). Ce résultat peut s’expliquer par la profondeur à cette station, située à l’extrémité sud de la
zone. En effet, la profondeur fait partie des paramètres structurant les communautés benthiques. De plus, les autres
paramètres structurants que sont la granulométrie ou la teneur en matière organique n’ont pas montré des résultats
différents à la station 6.

Figure 82 : Densité en 2011 et en 2019 pour chacune des stations échantillonnées (Eurofins, 2019)

2.3.3.1.3.2

La richesse taxonomique

La richesse taxonomique était davantage variable en 2011, avec des valeurs comprises entre 5 taxons/ech (station
2) et 15 taxons/ech (station 4). En 2019, la richesse taxonomique est proche d’une station à l’autre, à l’exception de
la station 6, pour laquelle la richesse taxonomique est plus faible.

Figure 83 : Richesse taxonomique en 2011 et en 2019 pour chacune des stations (Eurofins, 2019)
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2.3.3.1.3.3

La diversité taxonomique

En 2011, les indices de Shannon étaient compris entre 1,32 et 2,81, avec une valeur moyenne de 1,95±0,50. Deux
sites étaient classés comme « moyens » (stations 5 et 6), tandis que les stations 2 à 4 étaient classées « mauvaises ».
En 2019, toutes les stations sont classées comme « moyennes ».
En 2011, les stations d’étude pour l’équitabilité montraient des valeurs variables, comprises entre 0,49 et 0,81,
tournant autour d’une valeur moyenne de 0,62±0,15. Les individus étaient donc moyennement répartis entre les
espèces en 2011 sur l’ensemble de la zone investiguée, ce qui est dû à la dominance d’une ou deux espèces au sein
des échantillons. En 2019, à l’exception de la station 6 (0,92), l’équitabilité ne dépasse pas 0,80 (Figure 78).
2.3.3.1.3.4

La composition taxonomique

La comparaison de la composition taxonomique entre les suivis de 2011 et 2019 a permis de mettre en évidence des
résultats assez similaires. En effet, d’abord à l’échelle des embranchements, les arthropodes constituaient déjà
l’embranchement dominant sur l’ensemble de la zone d’étude en 2011, avec 42,86% des individus, suivis des
annélides avec 39,29%. En 2019, les arthropodes constituent également le premier embranchement, suivis des
annélides. Cependant, en 2019, les arthropodes occupent une proportion nettement plus importante, égale à 83%,
contre 14% pour les annélides.
Il a été constaté aux deux suivis que la proportion des arthropodes est davantage importante aux stations peu
profondes, c’est-à-dire aux stations 2 et 3. Aux stations les plus profondes, l’abondance des échinodermes est plus
importante. Ce fait a été rapporté lors de l’étude de 2011, ainsi qu’en 2019, en particulier à la station 6 (Figure 80).
A l’échelle spécifique, les mêmes espèces dominantes ont été retrouvées au cours des deux suivis, avec des
fréquences et des occurrences similaires. L’amphipode Urothoe pulchella présentait une occurrence de 100% en
2011, de même qu’en 2019, avec des densités très fortes. En 2011, l’espèce Bathyporeia guilliamsoniana avait 100%
d’occurrence tandis qu’en 2019, c’est Bathyporeia elegans qui présente 100% d’occurrence. Néanmoins, il est
possible qu’il s’agisse de la même espèce, et qu’il y ait pu y avoir une erreur d’identification sur l’un des suivis,
d’autant plus que les densités sont très fortes pour les deux suivis. Cependant, les deux espèces partagent le même
habitat, et la même écologie. En outre, les amphipodes Ampelisca brevicornis et Hippomedon denticulatus, qui
présentent une occurrence de 100% en 2019, ont également été identifiés en 2011. De même, l’annélide polychète
Nephtys cirrosa a une occurrence de 80% pour les deux suivis.
En revanche, les espèces du genre Pontocrates, altamarinus et arenarius, qui présentent 100% d’occurrence en
2019, n’ont pas été trouvées en 2011.
Pour les deux suivis, la typologie identifiée selon Eunis est la biocénose « Nephtys cirrosa et Bathyporeia spp. dans
du sable infralittoral ».
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2.3.3.1.3.5

Le statut écologique : AMBI

Pour toutes les stations, le statut écologique traduit par l’AMBI a toujours été « Très bon » pour les deux suivis. Il est
constaté cependant que l’AMBI était plus faible, donc avec un meilleur état écologique, en 2011, à l’exception de la
station 5. La différence est due au fait qu’en 2011, la proportion d’individus appartenant au groupe I selon les auteurs
de l’AMBI était de plus de 90% sur toute la zone investiguée. A l’inverse, la proportion d’individus appartenant aux
groupes écologiques II et III ne dépassait pas les 10% en 2011. En 2019, il y a davantage d’individus du groupe II, ce
qui s’explique par la présence dans les échantillons des espèces du genre Pontocrates, qui appartiennent à ce
groupe.
Années
2011
2019
2
0,04
0,47
3
0,03
0,71
4
AMBI
0,06
0,37
5
0,96
0,75
6
0,17
0,36
Tableau 39 : Statut écologique selon l'AMBI en 2011 et en 2019 pour chacune des stations échantillonnées
Stations

2.3.3.1.4

Paramètres

Synthèse

D’après les prélèvements de peuplements benthiques effectués au niveau des petits fonds, les sédiments sont
principalement sableux (avec très peu de particules fines). La densité et la richesse taxonomique sont
relativement homogènes au niveau des stations S2, S3, S4 et S5 ; la station S6, située la plus au large, présente
une densité et une richesse spécifiques plus faible. L’embranchement des arthropodes domine les peuplements.
Les comparaisons des résultats de 2019 avec ceux de 2011 ont montré que la zone d’étude n’a pas subi de
modification aussi bien dans la structure sédimentaire que dans la structure des communautés benthiques.

305

Chapitre 3 : Scénario de référence
2.3.3.2 Les substrats durs
Au niveau des fonds durs, une reconnaissance des fonds par vidéo-tractée a été réalisée dans le cadre du projet
Sabella D10 (In Vivo, 2011b). Dans le cadre du projet PHARES, ces données ont été actualisées via une
reconnaissance des fonds par prise de vidéographies et de photographies réalisée par plongeurs : « Suivi des
biocénoses de substrat dur le long du futur passage des câbles et sur le futur site d’implantation des hydroliennes
du projet PHARES dans le Fromveur à Ouessant » (Gaïa, 2019 c). Les principaux résultats de cette étude sont
présentés ci-après. L’étude figure en intégralité en annexe.
2.3.3.2.1

La méthodologie

2.3.3.2.1.1

Méthodologie pour ce type d’étude

Précisions sur l’étagement phytal

L’étagement phytal a été défini par Annie Castric-Fey (dans différentes publications : 1973, 1978, 1997, 2001…)
comme suit :
 étage supralittoral (zone des embruns marins), caractérisé par les lichens ;
 étage médiolittoral (zone de balancement des marées ou estran), caractérisé par des ceintures de fucales
émergées (Pelvetia, Fucus, Ascophyllum) ou des populations de crustacés et mollusques fixés sur la roche
(balanes, patelles, moules…) ;
 étage infralittoral (zone continuellement immergée, à forte instabilité environnementale), caractérisé par de
grandes algues photophiles : laminaires et fucales sous-marines (Sargassum, Cystoseira, Halidrys) et la
dominance de la flore sur la faune fixée :
o

ceinture de Chondrus - Mastocarpus (émergée en marée de vive eau),

o
o

« Niveau 1 » (facultatif) = ceinture à Laminaria digitata,
« Niveau 2 » : étage infralittoral supérieur, ceinture à laminaires denses (« kelp forest »), ou à

o

fucales sous-marines denses,
« Niveau 3 » : étage infralittoral inférieur, ceinture à laminaires clairsemées (« laminarian park »)
ou à fucales sous-marines clairsemées et prairies denses d’algues de petite taille (Dictyopteris
membranacea…) ;

 étage circalittoral (zone de faibles variations environnementales) :
o

« Niveau 4 » : étage circalittoral supérieur ou horizon circalittoral côtier, les laminaires sont
désormais absentes, ce niveau est caractérisé par la présence d’algues sciaphiles (Dictyopteris
membranacea, Rhodymenia pseudopalmata…) de densité décroissante avec la profondeur et la
dominance sur la flore de la faune fixée (gorgones, roses de mer, éponges axinellides et
brachiopodes…),

o

« Niveau 5 » : étage circalittoral inférieur ou horizon circalittoral du large, niveau caractérisé par
l’absence d’algues dressées et l’apparition d’un nouveau stock d’animaux fixés (Dendrophyllia
cornigera, Swiftia rosea, Porella compressa…), la faune fixée sciaphile est dominante.
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Protocoles utilisés

Le protocole ECBRS (Évaluation de l'État de Conservation des Biocénoses des Roches Subtidales) ou DCE-2 sur les
algues subtidales a été élaboré par Sandrine Derrien du laboratoire de biologie marine de Concarneau du MNHN.
Elle s’est inspirée des travaux menés préalablement par la chercheuse Annie Castric sur les biocénoses des fonds
durs de Bretagne.
Les quatre documents de référence, dont est issu le protocole proposé, sont :
 suivi des macroalgues subtidales de la façade Manche-Atlantique – Février 2011 – Sandrine Derrien-Courtel et
Aodren Le Gal – Muséum National d’Histoire Naturelle ;
 mise en réseau des suivis des biocénoses des roches subtidales de la façade Manche/Atlantique & Élaboration
d’une stratégie d’Évaluation de leur État de Conservation - Document de travail version 1.2 - Juin 2011 - Sandrine
Derrien-Courtel et al. ;
 protocole de surveillance DCE pur l’élément de qualité « Macroalgues subtidales » - Bilan et perspective –
Décembre 2013 - Sandrine Derrien-Courtel – Muséum National d’Histoire Naturelle ;
 protocole de surveillance DCE pour l’élément de qualité « Macroalgues subtidales » - Second cycle de suivi (DCE2) – Janvier 2014 - Sandrine Derrien-Courtel – Muséum National d’Histoire Naturelle.
Le protocole ECBRS du MNHN de Concarneau permet ainsi de déterminer l'état de conservation des roches
subtidales. Il est fondé sur l'étude des paramètres suivants :
 les limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales présentes ;
 la composition et la densité des espèces structurantes ;
 la composition et la densité des espèces algales caractéristiques ;
 la composition et la densité des espèces algales opportunistes ;
 la composition et la densité des espèces animales ;
 l’étude des stipes de Laminaria hyperborea et de leurs épibioses ;
 la structure de l’habitat.
L’application de ce protocole se distingue en trois volets, permettant à la fois le suivi :
 des macroalgues (volet 1) ;
 de la faune (volet 2) ;
 de la structure de l’habitat (volet 3).
Effort d'échantillonnage et répartition spatiale

La première étape pour l'application du protocole (volet 1) est d'évaluer les limites d'extension en profondeur des
différentes espèces d'algues structurantes (macroalgues brunes) selon la méthodologie « repérage Znieff-Mer »
(REBENT). Il prend également en compte la présence des microhabitats et des espèces dominantes associées à
chaque habitat.
Les profondeurs sont relevées du fond vers la surface. Le but est de déterminer les différents horizons (limites
infralittoral/circalittoral notamment). Cependant, il n’est pas toujours possible de repérer toutes les ceintures et
tous les horizons quand les pentes sont trop faibles, ce qui demanderait de réaliser une plongée faisant plusieurs
centaines de mètres de prospection. Il est important alors de repérer au moins l’horizon à laminaires denses (niveau
2) dont la suite du protocole dépend.
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Une fois la limite d'extension des ceintures algales identifiée, les autres volets du protocole (volets 2 et 3) sont
réalisés compte tenu des premiers résultats. Ils consistent en la caractérisation de la faune : comptage sur 10
quadrats de surface normée (50 centimètres de côté soit 1/4 de mètre carré) dans l'infralittoral supérieur et 10
quadrats dans le circalittoral côtier de la structure de l'habitat (comptage des algues arbustives pérennes sur des
quadrats de surface normée - le nombre de quadrats est orienté par les résultats du volet 1). Le comptage concerne
exclusivement les espèces dont le système de fixation se situe dans le quadrat (pour les formes encroûtantes il est
utilisé un indice de recouvrement de 0 à 6).
Caractérisation des espèces algales dites structurantes

La présence et la densité de ces espèces dites structurantes sont relevées dans des quadrats de 1/4 de mètre carré
positionnés au niveau des ceintures algales :
 10 quadrats pour l’infralittoral supérieur (autour de la profondeur théorique de meilleure expression de cet
étage à 3 m CM – niveau 2) ;
 8 quadrats pour l’infralittoral inférieur (autour de la profondeur théorique 8 m CM) ;
 10 quadrats au niveau du circalittoral côtier (13 m CM).
Les profondeurs sont évidemment à adapter en fonction de ce qui a été trouvé dans le volet 1.
Les espèces à dénombrer sont les espèces dites structurantes (cf. liste ci-après).

Tableau 40 : Liste des espèces structurantes en fonction de l’écorégion (source MNHN in (Gaïa, 2019 c)
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Une liste des espèces algales caractéristiques a été établie pour chaque écorégion française. Cette liste est basée
sur les études antérieures réalisées dans le cadre du REBENT et de la DCE. Elle a été réalisée sur la base de séries
temporelles obtenues sur de nombreux sites. La liste des espèces prises en considération dans le cadre de cette
étude est celle de l’écorégion Manche occidentale – Bretagne – Pays de la Loire. De même, une liste des espèces
a été établie sur la même base que précédemment.
Volet invasives
1 : Dénombrement
des algues
Ces espèces sont comptabilisées (en qualitatif et quantitatif) dans les quadrats étudiés ci-dessus.

Les algues caractéristiques
Manche orientale
Ahnfeltia plicata
Acrosorium venulosum
Algues calcaires dressées
Apoglossum ruscifolium
Bonnemaisonia asparagoides
Calliblepharis ciliata
Calliblepharis jubata
Callophyllis laciniata
Cladostephus spongiosus
Cordylecladia erecta
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Dilsea carnosa
Erythroglossum laciniatum
Halopteris filicina
Heterosiphonia plumosa
Kallymenia reniformis
Laminaria digitata
Laminaria hyperborea
Laminaria saccharina
Meredithia microphylla
Phyllophora crispa
Phyllophora pseudoceranoides
Phymatolithon lenormandii
Plocamium cartilagineum
Polyneura bonnemaisonii
Rhodymenia pseudopalmata
Sargassum muticum

Manche occidentale-Bretagne-Pays de la Loire
Acrosorium venulosum
Algues calcaires dressées
Bonnemaisonia asparagoides
Calliblepharis ciliata
Callophyllis laciniata
Cruoria pellita
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Dilsea carnosa
Drachiella spectabilis
Erythroglossum laciniatum
Halopteris filicina
Halurus equisetifolius
Heterosiphonia plumosa
Kallymenia reniformis
Laminaria hyperborea
Meredithia microphylla
Phyllophora crispa
Phymatolithon lenormandii
Plocamium cartilagineum
Polyneura bonnemaisonii
Rhodymenia pseudopalmata
Sphaerococcus coronopifolius
Apoglossum ruscifolium
Calliblepharis jubata
Chondria dasyphylla
Chylocladia verticillata
Cystoseira spp.
Halidrys siliquosa
Nitophyllum punctatum
Padina pavonica
Pterothamnion spp.
Rhodophyllis spp.
Sargassum muticum
Solieria chordalis

Pays basque
Algues brunes encroûtantes
Callophyllis laciniata
Callophyllis laciniata
Champia parvula
Corallina sp.
Cystoseira spp.
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Drachiella spectabilis
Gelidium corneum
Gelidium spp
Halopithys incurva
Halopteris filicina
Halurus equisetifolius
Heterosiphonia plumosa
Jania rubens
Lithophyllum incrustans
Mesophyllum lichenoides
Nitophyllum punctatum
Peyssonnelia spp.
Phyllophora crispa
Plocamium cartilagineum
Pterosiphonia complanata
Pterosiphonia pennata
Rhodymenia pseudopalmata
Sphondylothamnion multifidum
Stypocaulon scoparium
Taonia atomaria
Zanardinia typus

Tableau 41 : Listes des espèces caractéristiques de l’infralittoral en fonction de l’écorégion (source MNHN in Gaïa, 2019 c)

Liste des espèces caractéristiques de l’infralittoral en fonction de l’écorégion

309

Chapitre 3 : Scénario de référence
Étude des stipes de Laminaria hyperborea

Il s’agit d’effectuer des relevés sur 10 stipes représentatifs de la zone prospectée, choisis de manière aléatoire au
sein de l’infralittoral supérieur, si cette laminaire y est dominante et bien représentée. Pour chaque stipe de
Laminaria hyperborea, on relève alors in situ :
 la longueur totale du stipe (du début de la lame au début du crampon) ;
 la longueur épiphytée du stipe (du début du crampon au dernier épiphyte) ;
 la surface occupée par l’ensemble des épibioses : il s’agit d’estimer la surface occupée par l’ensemble des
épibioses dans un plan ;
 les 5 principales espèces présentes en épiphyte (flore et faune) ; en cas de doute sur la détermination des
épibioses présentes, un échantillon pourra être prélevé pour une identification ultérieure ;
 la présence d’oursins ou d’helcions (nombre d’individus) ;
 le pourcentage du stipe recouvert par des moules ;
 le stade de nécrose des frondes (stade 1 à 4).

Figure 84 : Mesures effectuées sur les laminaires rugueuses (Gaïa, 2019 c)

Indice de qualité et de l’EQR

Une fois l’ensemble de ces données collectées, il est possible alors d’utiliser un indice de qualité et un EQR (ou
Ecological Quality Ratio) pour voir comment se situe le site étudié par rapport à des sites de références. Ainsi, il est
possible de caractériser l’état de qualité du site. Cet indice est basé sur la limite d’extension en profondeur des
différentes ceintures algales, la composition et densité des espèces définissant l’étagement, la présence des espèces
caractéristiques, la richesse spécifique, les stipes de Laminaria hyperborea.
L’indice de qualité est défini comme suit :

Tableau 42 : Grille de lecture de l'EQR (source MNHN, 2011 in Gaïa, 2019 c)
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2.3.3.2.1.2

Application à la zone d’étude

Effort d’échantillonnage

La difficulté de réalisation de plongée dans le Fromveur (zone de très fort courant et aux créneaux de conditions de
mer plongeables très réduites) a imposé de modifier le protocole de suivi utilisé. Les points qui ont été modifiés sont
les suivants :
 temps de plongée limité à 45 minutes maximum tout compris (incluant descente, immersion, remontée et
paliers) induisant ainsi la réalisation de 7 à 10 quadrats pour les fonds inférieurs à 20 m CM et uniquement de
l’inventaire qualitatif (d’inspiration ZNIEFF-Mer) pour les fonds plus importants ;
 abandon des mesures sur 10 pieds de laminaires ;
 plongée autour de l’étale de marée réelle, par petit coefficient de marée et par beau temps.
Il a donc été réalisé des investigations sur 4 stations, représentatives des différents niveaux d’étagement.
Stations

Profondeur

Niveau d’étagement attendu

Effort d’échantillonnage

R1

12 m CM

Bas du niveau 2 - Infralittoral

10 quadrats (d’1/4m2 chacun)

R2

21 m CM

Niveau 3 – Infralittoral

8 quadrats

R3

36 m CM

Niveau 4 – Circalittoral

Prospection à vue

R4

50 m CM

Niveau 5 - Circalittoral

Prospection à vue

Tableau 43 : Effort d'échantillonnage par rapport aux faciès biocénotiques attendus (Gaïa, 2019c)

Date et conditions des missions

Les plongées ont été réalisées les mardi 20 août (matin et après-midi), mercredi 21 août (matin et après-midi), jeudi
22 août matin et vendredi 23 août matin. Les marées ont été choisies pour de faibles coefficients (mortes-eaux) pour
éviter d’avoir de trop forts courants sur les sites de plongées. Les paliers pour les profondeurs profondes sont faits
en dérive et avec de l’oxygène pur pour le dernier. Les plongées ont été organisées via le navire-support et sous la
sécurité de Scaph’Eusa.
D’une manière générale, la mer était peu agitée, sans vent et avec un grand soleil. L’eau avait une température de
14,6 °C au fond. La visibilité était exceptionnelle avec environ 15 m dans les moyennes profondeurs et 6-7 m au plus
profond (du fait de l’absence de lumière).
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Plan d’échantillonnage

Quatre stations été investigués selon le plan d’échantillonnage suivant :
 station R1 : 48°27.325N 5°02.695W - profondeur de 12 m CM ;
 station R2 : 48°27.203N 5°02.669W – profondeur de 21 m CM ;
 station R3 : 48°27.061N 5°02.44W - profondeur de 36 m CM ;
 station R4 : 48°26.702N 5°02.072W – profondeur de 50 m CM.

Figure 85 : Localisation des sites de plongées (Gaïa, 2019c)
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2.3.3.2.2

2.3.3.2.2.1

Les résultats par station

La station R1

La topographie du site

La station R1 se situe sur un fond plat de sables moyens autour de 12 m CM. La nature du fond est composée de
patates de roches, pouvant couvrir des surfaces assez importantes de l’ordre de plusieurs de dizaine de mètres
carrés avec des élévations de l’ordre d’un à trois mètres. Ces têtes de roches sont colonisées par une forêt
moyennement dense de laminaires hyperborées et jaunes de relatives grandes tailles (avec des stipes de l’ordre du
mètre).

Figure 86 : A gauche : tête de roche qui s'élève de plusieurs mètres au-dessus du fond – à droite : laminaires jaunes (Balao in
Gaïa, 2019c)

Limite d’extension en profondeur des ceintures algales

Le fond étant plat sur le site, il n’est pas possible de déterminer les limites des ceintures. Cependant, avec la présence
de grandes algues assez denses, nous pouvons affirmer que nous sommes bien dans le bas de l’infralittoral de niveau
2, correspondant à l’horizon des laminaires denses (> 3 individus/m2).
Composition en algues arbustives et/ou structurantes

Lors des plongées, il a été observé, dans les quadrats et en dehors, une forêt de laminaires composée des deux
espèces Laminaria hyperborea et Laminaria ochroleuca, avec des stipes de bonnes tailles.
Bathymétrie

Libéllé espèces

Laminaria hyperborea
R1 (12 m CM) Laminaria ochroleuca
jeunes laminaires

Q1

Q2

2

3

Nombre d'individu par Quadrat (1/4 m2)
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
3

2
2

1

1

2

2

1

1

3

5

1

Q9
3
2

Q10

Densité / m2
7,1
2,7
5,3

Tableau 44 : Densité de Laminaires sur la station R1

Lors des investigations, faute de temps, il n’a pas pu être relevé 10 quadrats, mais seulement 9 (les plongées étant
limitées à 45 minutes de l’immersion à l’émersion, pour des raisons de sécurité). La densité des Laminaria
hyperborea est de 7,1 individus par mètre carré, ce qui nous place bien dans le niveau 2. La densité des Laminaria
ochroleuca est de 5,3 individus par mètre carré.
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Longueur des stipes de laminaires

La longueur moyenne des stipes de laminaires hyperborées est de 58,9 cm avec une longueur cumulée des stipes
sur la zone prospectée est de 236 cml/m2. Pour les laminaires jaunes, la longueur moyenne des stipes est de 61,1 cm
avec une longueur cumulée de 244 cml/m2.
Longeur du stipe en cm
Stations

Libellé espèces

R1 (12 m CM)

Laminiria hyperborea

N° Quadrat

L1

L2

L3

Q1

69

76

Q2

74

66

24

Q3

75

103

30

Q4

51

Q5

40

Q6

20

Q7

58

Q8

80

Longueur
moyenne
en cm

Longueur
cumulée en
cm/m2

58,9

236

61,1

244

Q9
Q10
Q1
Q2

90

37

Q4

40

63

Q5

115

62

Q6

82

18

Q7

40

Q8

48

Q3

R1 (12 m CM)

Laminiria ocholeuca

33

105

Q9
Q10

Tableau 45 : Longueurs moyenne et cumulée des stipes des laminaires sur R1 (Gaïa, 2019c)

Composition faunistique et floristique

Il a été réalisé neuf quadrats sur la zone prospectée lors de deux plongées en binôme.

Figure 87 : Quadrat 9 sur la station R1 -Gaïa, 2019c)
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Sur ces quadrats, il a été observé au total 9 espèces d’algues et 7 espèces de la faune sessile.

Quadrats sur la Station R1

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Occurrence
(en %)

DG
Acrosorium uncinatum

20%

20%

Calliblepharis ciliata

20

Callophylllis laciniata

Flore

10% 30%
20% 20%

Juvénile de Laminaire

2

Laminaria hyperborea

2

Laminaria ochroleuca
2

Sphaerococus coronopifolius

1

Faune

3

3

11

40% 20% 10% 20% 10%
3

5

1

1

1

78
78

2

44

3

100

1

1

2

2

33

11

33

5

11

1250 1250 500

Aplidium punctum
Gymnangium montagui

33

30% 30% 20% 30% 10%

2

Meredithia microphylla
Litophyllum spp (en cm2)

22
9

1

Dictyota dichotoma
Halopteris filicina

7

125

20

1

500

7

125

89

3

12

3

44

1

11

Crisidés

5

Dysidea fragilis

11
1

Tubularia indivisa

11

20% 20%

Polymastia mammillaris
Polyclinum aurantium

3

1

11

15

22

Tableau 46 : Liste des espèces de la faune et de la flore sur les quadrats de la station R1 (Gaïa, 2019c)

Analyse des fréquences d’occurrence de la sous-strate algale
Les espèces présentant les fréquences d’occurrence les plus importantes sont :
 Dictyota dichotoma (forme filamenteuse) – 70% ;
 Halopteris filicina – 70%.
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Analyse de l’abondance
Le tableau ci-après présente l’abondance moyenne sur l’ensemble des 9 quadrats en individus par mètre carré de la
station R1.
Quadrats sur la Station R1
Acrosorium uncinatum

2,22%

Calliblepharis ciliata

16,0

Flore

Callophylllis laciniata

Faune

Abondance
(ind/m2) ou
%

0,4

Dictyota dichotoma

15,6%

Halopteris filicina

17,8%

Juvénile de Laminaire

5,3

Laminaria hyperborea

7,1

Laminaria ochroleuca

2,7

Meredithia microphylla

8,0

Plocamium cartilagineum

0,0

Sphaerococus coronopifolius

0,4

Litophyllum spp (en cm2)

1679

Aplidium punctum

8,4

Gymnangium montagui

0,4

Crisidés

2,2

Dysidea fragilis

0,4

Tubularia indivisa

0,2

Polymastia mammillaris

0,4

Polyclinum aurantium

8,0

Tableau 47 : Analyse de l’abondance (Gaïa 2019c)

Les valeurs les plus importantes, pour les algues de la sous-strate, sont Dictyota dichotoma, Halopteris felicina,
Calliblepharis ciliata.
Pour la faune fixée, l’abondance la plus importante est liée à l’ascidie coloniale Aplidium punctum et l’éponge
Polyclinum aurantium. Ces densités restent faibles.
Pour les algues rouges encroûtantes de type Litophyllum, le pourcentage moyen est de l’ordre de 16,7% par m2 (soit
1670 cm2). Cette valeur est assez importante.
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Figure 88 : Éponge à mamelle blanche - Polymastia mamillaris (Gaïa, 2019c)

Figure 89 : La sous-strate algale se développe au pied des crampons des laminaires (Gaïa, 2019 c)
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Figure 90 : Aperçus de la Station R1 en quelques clichés de sa forêt, de sa sous-strate algale et de quelques-uns de ses
habitants (source Balao in Gaïa, 2019c)
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2.3.3.2.2.2

La station R2

Topographie du site

La station R2 se situe sur un fond plat de sables moyens autour de 21 m CM. La nature du fond est composée d’un
platier rocheux avec quelques roches isolées en périphérie. À l’inverse de R1, le platier ne s’élève que de quelques
centimètres, voir un mètre au plus. La forêt de laminaires semble moins dense que sur la station R1.

Figure 91 : Vue d'ensemble de la station R2 (source Balao in Gaïa, 2019c)

Limite d’extension en profondeur des ceintures algales

Le fond étant plat sur le site, il n’est pas possible de déterminer les limites des ceintures. Cependant, avec la présence
de grandes algues éparses, nous pouvons affirmer que nous sommes dans de l’infralittoral de niveau 3,
correspondant à l’horizon des laminaires clairsemées (autour de 3 individus/m2).
Composition en algues arbustives et/ou structurantes

Lors des plongées, il a été observé, dans les quadrats et en dehors, une forêt de laminaires, composée des deux
espèces Laminaria hyperborea et Laminaria ochroleuca, avec des stipes de bonnes tailles.
Station et
bathymétrie

Libéllé espèces

Laminaria hyperborea
R2 (21 m CM) Laminaria ochroleuca
jeunes laminaires

Q1
3

Q2
1

3

4

Nombre d'individu par Quadrat (1/4 m2)
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
1
2
1
4
3
1
1

Q9

Q10

Densité / m2
4,6
2,3
6,9

Tableau 48 : Densité de Laminaires sur la station R2

Lors des investigations, faute de temps, il n’a pas pu être relevé 8 quadrats, mais seulement 7 (les plongées étant
limitées à 45 minutes de l’immersion à l’émersion, pour des raisons de sécurité).
La densité des Laminaria hyperborea est de 4,6 individus par m2, ce qui nous place bien dans la fin du niveau 2 et le
début du niveau 3. La densité des Laminaria ochroleuca est de 2,3 individus par m2.
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Longueur des stipes de laminaires

La longueur moyenne des stipes de laminaires hyperborées est de 34,8 cm avec une longueur cumulée des stipes
sur la zone prospectée est de 139 cml/m². Pour les laminaires jaunes, la longueur moyenne des stipes est de 32,3 cm
avec une longueur cumulée de 129 cml/m². Cette différence par rapport à la station R1 s’explique par la profondeur
de la station qui ainsi reçoit moins de lumière. Le développement des laminaires est donc plus limité.
Longeur du stipe en cm
Stations

Libellé espèces

N° Quadrat

L1

L2

L3

Q1

58

34

21

Q2

30

Q3

7

Q4
R2 (21 m CM)

Laminaria hyperborea

Q5

16

Longueur
moyenne
en cm

Longueur
cumulée en
cm/m2

34,8

139

32,3

129

58

Q6
Q7

54

Q8
Q9
Q10
Q1
Q2
Q3
Q4
R2 (21 m CM)

Laminaria ocholeuca

53

24

20

Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10

Tableau 49 : Longueurs moyenne et cumulée des stipes des laminaires sur R2 (Gaïa, 2019c)

Composition faunistique et floristique

Il a été réalisé 7 quadrats sur la zone prospectée lors de 2 plongées en binôme, le navire restant mouillé sur la zone.

Figure 92 : Quadrat 1 sur la station R2 (Gaïa, 2019c)
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Quadrats sur la Station R2

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

2

1

1

30

23

16

Q8

Q9

Q10

Occurrence
(en %)

DG
Acrosorium uncinatum

5

Desmarestia aculeata

1

2

3

10
2

Calliblepharis ciliata

29

Flore

Callophylllis laciniata

1

Dictyopteris menbranacea

9

15

Dictyota dichotoma

11

7

28

23

13

12

13

9

2

4

4
3

4

Laminaria hyperborea

3

1

1

71

3

14

2

57
5

14

86

3

1

1

71

2

1

71

7

9

Aplidium punctum

4

15

8

(+)

•

(+)

4

7

14

78,5

250
1

Ciocalypta penicillus

Faune

14

4

Litophyllum spp (en cm2)

100

1

1

Laminaria ochroleuca

Polyclinum aurantium

27

1

Juvénile de Laminaire

Crisidés

14

5

Halydris siliquosa
Hétérosiphonia plumosa

43

14

Drachiella spectabilis
Halopteris filicina

100

4

43
1

1
(+)
2

86
14

(+)

(+)

86

7

10

71

Polymastia boletiformis

3

14

Suberites carnosus

1

14

Tableau 50 : Liste des espèces de la faune et de la flore sur les quadrats de la station R2

Comme le montre le tableau ci-dessus, il a été observé au total 12 espèces d’algues et 6 espèces de la faune sessile.
Analyse des fréquences d’occurrence de la sous-strate algale
Les espèces présentant les fréquences d’occurrence les plus importantes sont :
 Acrosorium uncinatum – 100% ;
 Dictyopteris membranacea – 100% ;
 Heterosiphonia plumosa – 86%.
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Analyse de l’abondance
Le tableau ci-dessous présente l’abondance moyenne sur l’ensemble des 7 quadrats en individus par m2 de la station
R2.

Quadrats sur la Station R2

Faune

Flore

Acrosorium uncinatum

Abondance
(ind/m2) ou
%
13,7

Desmarestia aculeata

1,7

Calliblepharis ciliata

39,4

Callophylllis laciniata

0,6

Dictyopteris menbranacea

65,7

Dictyota dichotoma

16,6

Drachiella spectabilis

1,7

Halopteris filicina

28,6

Halydris siliquosa

0,6

Hétérosiphonia plumosa

19,4

Juvénile de Laminaire

6,9

Laminaria hyperborea

4,6

Laminaria ochroleuca

2,3

Litophyllum spp (en cm2)

192

Aplidium punctum

18,9

Ciocalypta penicillus

0,6

Crisidés

0,0

Polyclinum aurantium

17,1

Polymastia boletiformis

1,7

Suberites carnosus

0,6

Tableau 51 : Analyse des abondances

Les valeurs les plus importantes, pour les algues de la sous-strate, sont Dictyopteris menbranacea, Calliblepharis
ciliata, Halopteris filicina.
Pour la faune fixée, l’abondance la plus importante est liée à l’ascidie coloniale Aplidium punctum et l’éponge
Polyclinum aurantium. Ces densités restent faibles.
Pour les algues rouges encroûtantes de type Litophyllum, le pourcentage moyen est de l’ordre de 1,9% par m2 (soit
192 cm2). Cette valeur est faible.
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Figure 93 : Aperçus de la station R2 en quelques clichés de sa forêt, de sa sous-strate algale et de quelques-uns de ses
habitants (source Balao in Gaïa, 2019c)
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Figure 94 : Suite des aperçus de la station R2 en quelques clichés de sa forêt, de sa sous-strate algale et de quelques-uns de
ses habitants (source Balao in Gaïa, 2019c)
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2.3.3.2.2.3

La station R3

Topographie du site

La station R3 se situe sur un fond pentu ou tombant de roche continue, à la forme accidentée, formant ainsi des
mamelons de plusieurs décimètres de hauteur. La roche est entièrement couverte par de la faune fixée avec
quelques algues rouges éparses de la sous-strate. L’eau est relativement claire, mais le site reçoit peu de lumière et
est très sombre.

Figure 95 : Vues du site R3 qui est un tombant chaotique de roche continue (source Balao in Gaïa, 2019c)

Limite d’extension en profondeur des ceintures algales

La présence de quelques algues rouges (voire une jeune laminaire qui ne survivra certainement pas) montre bien
que nous sommes dans le bas du circalittoral côtier de niveau 4, correspondant à l’horizon des algues sciaphiles (qui
aiment l’ombre) et à la faune fixée majoritairement.

Figure 96 : Algues sciaphiles (Acrosorium uncinatum) à gauche et jeune laminaire à droite (Gaïa, 2019c)
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Figure 97 : La couleur grisâtre du fond est donnée par la faune fixée, représentée essentiellement par des Bryozoaires et des
hydraires et, comme au premier plan, les tiges dressées de Tubularia indivisa (source Balao in Gaïa, 2019c)
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Composition faunistique et floristique

Palmaria palmata au sein des tubes de Tubularia indivisa et des

Éponge encroûtante mousse de carotte (Mycale similaris) et

Crisidés (bryozoaire en forme de petits buissons blanc)

éponge à cratère à droite (Hemimycale columella)

L’anthozoaire Alcyonium digitatum dont on voit une partie des Les anémones perles (Corynactis viridis) couvrent les roches sur
polypes blancs sortis
de grandes surfaces

Dans une faille, dont les parois sont couvertes d’anémones-

Sur les blocs couverts d’anémones-perles, une touffe d’algues

perles, s’est développé un bel ensemble de Bryozoaires Crisidés
rouges sciaphiles (Acrosorium uncinatum)
Figure 98 : Quelques clichés montrant les espèces caractéristiques du site R3 (Gaïa, 2019c)
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2.3.3.2.2.4

La station R4

Topographie du site

La station R4 est caractérisée par son obscurité et par un platier rocheux avec des blocs et des éboulis de tailles
importantes avec des élévations d’un à deux mètres. On y observe aussi des galets de taille importante (environ
30 cm). Entre deux failles, il a été également observé des langues de graviers et cailloutis (entre 2 et 20 mm de taille
de grains).

Figure 99 : Vues du site R4 qui apparaît comme un fond rocheux plat avec des éboulis et de gros blocs de plusieurs m3,
constituant un jeu important de petits tombants et de failles (source Balao in Gaïa, 2019c)
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Limite d’extension en profondeur des ceintures algales

Cette zone de grand fond se caractérise par l’absence totale d’algues rouges sciaphiles. Les espèces observées fixées
sont exclusivement des animaux. Nous sommes sur le circalittoral du large de niveau 5, correspondant à l’horizon
sans algues et à faune sessile exclusive.

Les roches sont colonisées par de nombreuses éponges comme
des Halicondria spp et très visibles de grosses éponges fesses
d’éléphant (Pachymatisma johnstonia)

Un lieu jaune (Pollachius pollachius) se promène au niveau du
fond. C’est une espèce typique bentho-demersale, qui vit audessus du fond

Il y a aussi des éponges dressées comme cette Haliclona oculata

On peut observer des hydraires dressés en plume, comme
Aglaophenia tubulifera

Sur ce tapis d’éponges, on observe des hydraires dressés, comme
de la Nemertesia ramosa

On retrouve aussi des anémones perles

Figure 100 : Aperçus de la nature du fond et des espèces fixées sur R4 (source Balao in Gaïa, 2019c)
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Composition faunistique

Figure 101 : Les éponges fesses d'éléphant peuvent être d'assez grosse taille, comme ici (taille d'un gros ballon de basket)
(source Balao in Gaïa, 2019c)

L’investigation en plongée à 50 m CM est très rapide, car les plongeurs sont limités à moins de 10 minutes au fond
(descente incluse). Cependant, l’analyse des vidéos permet de bien qualifier le milieu. Même si l’obscurité est très
prégnante, la roche est complètement tapissée de vie animale. Il s’agit essentiellement d’éponges, comme les tapis
d’Halicondria spp, Haliclona viscosa et Amphilectus fucorum qui forment une couverture orange-jaune, les grosses
masses grises qui se détachent du fond des fesses d’éléphant (Pachymatisma johnstonia) et les éponges dressées,
comme Haliclona occulata. Il y a aussi de nombreuses anémones-perles (Corynactis viridis), des hydraires dressés
(Aglaophenia tubulifera, Nemertsia ramosa) et quelques ascidies mirabelles coloniales (Stolonica socialis).
Concernant la faune vagile (qui se déplace), il a été observé des coquettes mâles et femelles (Labrus bimaculatus),
des lieus (Pollachius pollachius), une langouste (Palinurus elephas), des étoiles de mer glaciaires (Marthasterias
glacialis) et des oursins communs (Echinus esculentus).
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2.3.3.2.3

Typologie des habitats

Il est possible d’effectuer une classification des communautés en présence. La mise en relation avec les typologies
EUNIS (2012), les « Cahiers d’habitats N2000 » et la typologie nationale (MNHN), a été réalisée et la traduction a été
extraite des documents à disposition (Bajjouk et al., 2015). La correspondance entre les typologies a été effectuée
avec HABREF.
Il est possible de classer la représentativité en trois niveaux :
Fort (3)
Niveau d’expression du faciès

Très bien
représenté

Moyen (2)

Faible (1)

Bien représenté

Peu représenté ou
potentiellement
présent

Tableau 52 : Classification de l’expression des faciès (Gaïa, 2019c)

Les expressions sont définies comme ainsi :
 Niveau Fort : toutes les espèces définissant le faciès ont été observées et sont en abondance moyenne à forte ;
 Niveau Moyen : au moins 50% des espèces décrivant le faciès sont présentés et sont au moins en abondance
moyenne ;
 Niveau Faible : quelques espèces décrivant le faciès sont présentes et sont au moins en abondance moyenne.
2.3.3.2.3.1

La station R1 (zone des 12 m CM) – Biocénose des laminaires

La station investiguée présente un faciès de niveau 2 (laminaires denses) de l’infralittoral de la biocénose des
laminaires. En application des typologies, la station R1 peut être décrite ainsi :
 A3.1 Roche infralittorale de l’Atlantique et de la Méditerranée sous fort hydrodynamisme
Milieux rocheux de l’infralittoral exposés à extrêmement exposés à l’action des vagues ou à de forts courants de
marée. La biocénose est typiquement dominée par la laminaire Laminaria hyperborea accompagnée d’algues
foliacées et d’animaux, ces derniers tendant à être plus présents là où l’eau est plus en mouvement. La profondeur
atteinte par les laminaires varie selon la clarté de l’eau et peut exceptionnellement aller jusqu’à 45 m (par exemple
à l’île de Saint-Kilda). La frange infralittorale inférieure est caractérisée par la présence de l’alarie Alaria esculenta.
 A3.11 Laminaires avec tapis faunistique et/ou algues rouges foliacées
Milieux rocheux de l’infralittoral, exposés à extrêmement exposés à l’action des vagues ou soumis à de forts courants
de marée. La biocénose est typiquement dominée par la laminaire Laminaria hyperborea accompagnée d’algues
foliacées et d’animaux, ces derniers tendant à être plus présents là où l’eau est plus en mouvement (A3.113, A3.115
et A3.1152). La profondeur atteinte par les laminaires varie selon la clarté́ de l’eau et peut exceptionnellement aller
jusqu’à 45 m (par exemple à l’ile de Saint-Kilda). Dans certaines régions, il peut y avoir une bande dense d’algues
foliacées (rouges ou brunes) sous la zone principale de laminaires (A3.116). La frange infralittorale inférieure est
caractérisée par la présence de l’alarie Alaria esculenta (A3.111). Là où l’action des vagues est très forte, la zone de
A. esculenta de la frange infralittorale inferieure va jusqu’à une profondeur de 5 à 10 m, alors qu’au rocher de
Rockall, A. esculenta remplace L. hyperborea comme laminaire dominante dans l’infralittoral (A3.112). Situation :
Rivages rocheux très exposés, de la limite des basses eaux jusqu’à une profondeur pouvant atteindre 45 m.
Variations temporelles : Les tempêtes d’hiver peuvent dénuder des champs de laminaires, et des plantes annuelles
à croissance rapide peuvent former une forêt temporaire (A3.122).
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 A3.115 Laminiaria hyperborea avec algues rouges foliacés denses sur roche infralittorale exposée
Roche en place et gros blocs exposés à très exposés, de l’infralittoral, caractérises par la laminaire Laminaria
hyperborea sous laquelle on observe un tapis dense d’algues rouges foliacées. On distingue trois variantes de cet
habitat : la forêt de laminaires de l’infralittoral supérieur (A3.1151), la zone de laminaires clairsemées situées plus
bas (A3.1152) et un troisième type de forêt de laminaires, confiné au sud de l’Angleterre et caractérisé par un
mélange de L. hyperborea et Laminiaria ochroleuca (A3.1153). La faune de cet habitat est nettement moins
abondante que dans la forêt de laminaires des zones davantage battues par les vagues (A3.113) ; des éponges, des
anthozoaires et des ascidies coloniales (polyclinidés) peuvent être présents mais jamais très abondants. Sous la
couche d’algues rouges, la surface de la roche est généralement couverte de corallinales encroûtantes.
 A3.1153 Forêt mixte de Laminaria hyperborea et Laminaria ochroleuca sur roche exposée
Forêt mixte de Laminaria hyperborea et Laminaria ochroleuca sur roche exposée de l’infralittoral supérieur, avec
une population dense d’algues rouges foliacées telles que Cryptopleura ramosa et Plocamium cartilagineum, ainsi
que de petites algues rouges filamenteuses, dont Bonnemaisonia asparagoides, Heterosiphonia plumosa,
Pterosiphonia parasitica et Brongniartella byssoides. L. hyperborea possède un stipe rugueux qui permet la
formation d’assemblages denses d’algues rouges épiphytiques telles que les algues foliacées Callophyllis laciniata,
Delesseria sanguinea et Hypoglossum hypoglossoides. Par contre, à la différence de L. hyperborea, L. ochroleuca
possède un stipe lisse et est donc dépourvue d’assemblages denses d’algues épiphytiques. Souvent, des corallinales
encroûtantes couvrent une grande partie de la surface de la roche, ainsi que quelques algues brunes dont Dictyota
dichotoma, Dictyopteris polypodioides et Desmarestia aculeata, également présentes. Dans la forêt mixte de
laminaires, L. ochroleuca peut prédominer, L. hyperborea étant plus commune en eau moins profonde. Alors que les
algues rouges foliacées dominent la face supérieure de la roche sous le couvert de laminaires, la faune est en grande
partie confinée aux fissures ou aux parois verticales, peut-être à cause de la pression de broutage. Les échinodermes
sont souvent communs dans cet habitat, en particulier l’oursin Echinus esculentus et les étoiles de mer Asterias
rubens et Marthasterias glacialis. Les parois verticales sont colonisées par des anthozoaires, dont Corynactis viridis,
Caryophyllia smithii, Actinothoe sphyrodeta et Alcyonium digitatum, alors que le bryozoaire Membranipora
membranacea colonise les frondes de Laminaria sp. Au Royaume-Uni, cet habitat est limité à la côte des Cornouailles
et aux îles de Scilly. L. ochroleuca est présent en faible abondance dans d’autres habitats à laminaires (abrités à
exposés) du comté de Dorset à l’île Lundy. Dans de tels cas, il faut considérer qu’il s’agit de variantes régionales de
ces habitats. Il ne faut attribuer la classe A3.1153 qu’aux habitats où le couvert est dominé par L. ochroleuca seul ou
(plus souvent) à un mélange de L. hyperborea et L. ochroleuca (en abondance comparable). Cet habitat et A3.311
sont communs sur les côtes françaises bretonnes et normandes. Situation : Comme L. ochroleuca tolère moins
l’action des vagues que L. hyperborea, cet habitat est souvent situé en-dessous de forêts de laminaires exposées
(A3.1151). On le trouve parfois en-dessous de Alaria esculenta dans la frange infralittorale inférieure (A3.1111 ou
A3.1112). À certains endroits, on observe une bande densément peuplée d’algues foliacées et dépourvue de
laminaires en-dessous de la forêt de laminaires (A3.116 ou A3.1161), alors qu’ailleurs, une zone clairsemée de L.
hyperborea est présente en-dessous de (A3.1152).
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Dénomination de la biocénose

Code EUNIS

Roche et autres substrats durs infralittoraux

Expression
du faciès

A3

Roche infralittorale de l’Atlantique et de la Méditerranée sous fort
hydrodynamisme

A3.1

Laminaires avec tapis faunistique et/ou algues rouges foliacées

A3.11

Laminiaria hyperborea avec algues rouges foliacés denses sur roche
infralittorale exposée
Forêt mixte de Laminaria hyperborea et Laminaria ochroleuca sur roche
exposée

Niveau 3
Très bien représenté

A3.115
A3.1153

Dénomination de la biocénose

Typo MNHN

Roches et blocs infralittoraux

B1

Laminaires de l’infralittoral supérieur

B1-3

Forêt de laminaires mixtes

B1-3-4

Forêt de laminaires mixtes à L. hyperborea et L. ochroleuca

B1-3.4.1

Dénomination de la biocénose

Code N2000 (EUR27)

Roche infralittorale en mode exposé (façade Atlantique)

1170-5

Niveau 3
Très bien représenté

Niveau 3
Très bien représenté

Tableau 53 : Expression des faciès des différentes typologies pour la station R1 (Gaïa, 2019c)

2.3.3.2.3.2

La station R2 (zone des 21 m CM) – Biocénose des Laminaires

La station investiguée présente un faciès de niveau 3 (laminaires clairsemées) de l’infralittoral de la biocénose des
Laminaires. En application des typologies, la station R2 peut être décrite ainsi :
 A3.1152 Zone clairsemée de Laminaria hyperborea et algues rouges foliacées sur roche exposée de l’infralittoral
inférieur
Roche en place et gros blocs, exposés à très exposés, de l’infralittoral, caractérisés par une zone clairsemée de la
laminaires Laminaria hyperborea et un tapis dense d’algues rouges foliacées et de corallinales encroûtantes. Ces
algues rouges dominent les stipes des laminaires et la roche en place avec une abondance et une composition
spécifique semblables à ce que l’on trouve dans la forêt de laminaires de l’infralittoral supérieur, les espèces les plus
communes étant Callophyllis laciniata, Cryptopleura ramosa, Plocamium cartilagineum, Kallymenia reniformis,
Delesseria sanguinea, Phycodrys rubens, Hypoglossum hypoglossoides, Heterosiphonia plumosa et Bonnemaisonia
asparagoides. De plus, des algues brunes foliacées, par exemple Dictyota dichotoma, en abondance modérée à
grande, sont plus communes que dans la forêt de laminaires située plus haut. La faune du circalittoral côtier, par
exemple le scléractiniaire Caryophyllia smithii, est davantage présente dans la zone de laminaires clairsemées que
dans la forêt de laminaires. D’autres espèces plus présentes dans la zone de laminaires clairsemées que dans la forêt
de laminaires comprennent l’anthozoaire Alcyonium digitatum et la comatule Antedon bifida. L’oursin Echinus
esculentus, les gastéropodes Gibbula cineraria et Calliostoma zizyphinum ainsi que l’étoile de mer Asterias rubens
sont normalement présents sous le couvert avec les anthozoaires Urticina felina et Corynactis viridis. On trouve
également l’éponge Cliona celata creusant souvent des coquilles ou la roche tendre lorsqu’elles sont présentes. On
peut voir le bryozoaire Membranipora membranacea sur les frondes de L. hyperborea avec l’hydraire Obelia
geniculata et l’ascidie Botryllus schlosseri. Le polychète Spirobranchus (anciennement Pomatoceros) spp est présent
sur la surface de la roche. Situation : Cet habitat est généralement situé en-dessous des forêts exposées de
laminaires (A3.113 et A3.1151). À certains endroits, une bande dense de D. dichotoma peut former une zone
distincte en-dessous de (A3.116). Lorsque des galets et/ou des blocs instables en certaines saisons sont présents à
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côté et/ou en-dessous de la roche en place qui héberge L. hyperborea, l’habitat A3.122 peut être présent. Variations
temporelles : À la fin de l’été, les laminaires et les algues foliacées peuvent être très encroûtées par les bryozoaires
Electra pilosa et Membranipora membranacea. Les variations temporelles de la structure de la biocénose sont
inconnues.
Cependant, il se peut aussi au vu de la présence de Desmarestia aculeata que nous soyons également dans le faciès
précèdent, mais au niveau juste en dessous.
Dénomination de la biocénose

Expression
du faciès

Code EUNIS

Roche et autres substrats durs infralittoraux

A3

Roche infralittorale de l’Atlantique et de la Méditerranée sous fort
hydrodynamisme

A3.1

Laminaires avec tapis faunistique et/ou algues rouges foliacées

A3.11

Laminiaria hyperborea avec algues rouges foliacés denses sur roche infralittorale
exposée
Zone clairsemée de Laminaria hyperborea et algues rouges foliacées sur roche
exposée de l’infralittoral inférieur

Niveau 3
Très bien représenté

A3.115
A3.1152

Dénomination de la biocénose

Typo MNHN

Roches et blocs infralittoraux

B1

Laminaires de l’infralittoral inférieur

B1-4

Roches ou blocs infralittoraux à laminaires clairsemées dominées par L.
hyperborea

B1-4.1

Dénomination de la biocénose

Code N2000

Roche infralittorale en mode exposé (façade Atlantique)

1170-5

Niveau 3
Très bien représenté

Niveau 3
Très bien représenté

Tableau 54 : Expression des faciès des différentes typologies pour la station R2 (Gaïa, 2019c)

2.3.3.2.3.3

La station R3 (zone des 36 m CM)

La station investiguée présente un faciès de niveau 4 (algues sciaphiles) du circalittoral. En application des typologies,
la station R3 peut être décrite ainsi :
 A4.1 Roche circalittorale de l’Atlantique et de la Méditerranée sous fort hydrodynamisme
Roche en place et blocs exposés à extrêmement exposés aux vagues et soumis à des courants de marée forts à très
forts. On trouve généralement ce type d’habitat dans des détroits et goulets soumis aux courants de marée. Les
niveaux élevés d’hydrodynamisme constatés dans ce complexe d’habitats se reflètent dans la faune observée. Des
éponges telles que Pachymatisma johnstonia, Halichondria panicea, Amphilectus fucorum (anciennement
Esperiopsis fucorum) et Myxilla incrustans peuvent toutes être observées. Le tapis dense de l’hydraire Tubularia
indivisa est caractéristique de cet habitat complexe. La balane Balanus crenatus est très abondante sur le substrat
rocheux. Alcyonium digitatum est souvent présente sur les affleurements rocheux.
 A4.11 Biocénoses animales sur roche circalittorale fortement soumise aux courants de marée
Ce type d’habitat est rencontré sur la roche en place et les blocs du circalittoral, dans des détroits et goulets exposés
aux vagues et soumis aux courants de marée. Les habitats de ce complexe sont caractérisés par une grande
abondance de l’hydraire robuste Tubularia indivisa. La balane Balanus crenatus est caractéristique de l’habitat
A4.111, les éponges recouvrantes Halichondria panicea et Myxilla incrustans sont caractéristiques de l’habitat
A4.1121, et Alcyonium digitatum est caractéristique de l’habitat A4.1122. Les anémones Sagartia elegans,
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Actinothoe sphyrodeta, Urticina felina, Corynactis viridis et Metridium senile sont toutes présentes dans ce complexe
d’habitats. Les autres espèces présentes dans ce milieu à fort hydrodynamisme sont les éponges Amphilectus
fucorum (anciennement Esperiopsis fucorum) et Pachymatisma johnstonia, les bryozoaires Alcyonidium diaphanum
et Flustra foliacea, le crabe Cancer pagurus, Sertularia argentea et Asterias rubens.
 A4.112 Tubularia indivisa sur roche circalittorale soumise aux courants de marée
Cet habitat est typique des parois verticales et de la face supérieure de la roche en place et de blocs exposés aux
vagues, soumis à de forts courants de marée, du circalittoral ; il est caractérisé par un tapis dense de l’hydraire
robuste Tubularia indivisa. La balane Balanus crenatus est commune lorsqu’elle est présente. Les autres espèces de
la biocénose dépendent de la force des courants de marée. Sur les flancs abrités des caps, où les courants de marée
s’accélèrent, des éponges telles que Pachymatisma johnstonia, Amphilectus fucorum (anciennement Esperiopsis
fucorum), Myxilla incrustans et Halichondria panicea prolifèrent pour former le sous-habitat A4.1121. Il peut
également y avoir un tapis clairsemé formé de bryozoaires crisiidés. Par contre, là où les courants de marée sont un
peu moins forts, mais où la côte est plus exposée aux vagues, des anthozoaires tels que Alcyonium digitatum
deviennent plus fréquents et forment le sous-habitat A4.1122. Les autres espèces observées dans cet habitat
comprennent les anémones Sagartia elegans, Actinothoe sphyrodeta, Corynactis viridis et Urticina felina. Il peut y
avoir quelques touffes dispersées d’hydraires tels que Sertularia argentea et Nemertesia antennina. Lorsque la
topographie du fond marin procure un « abri relatif », les bryozoaires Flustra foliacea et Alcyonidium diaphanum, de
même que le crabe Cancer pagurus, peuvent être présents. Des espèces plus omniprésentes comme Asterias rubens
et Calliostoma zizyphinum peuvent aussi y être rencontrées.

Dénomination de la biocénose

Code EUNIS

Roche circalittorale de l’Atlantique et de la Méditerranée sous fort
hydrodynamisme

A4.1

Biocénoses animales sur roche circalittorale fortement soumise aux courants de
marée

A4.11

Tubularia indivisa sur roche circalittorale soumise aux courants de marée

A4.112

Roches ou blocs du circalittoral côtier

Expression
du faciès

Niveau 3
Très bien représenté

C1

Roches ou blocs circalittoraux côtiers à communautés faunistiques de forts
courants
Roches ou blocs circalittoraux côtiers à Alcyonium digitatum, Tubularia indivisa et
anémones en zone de fort courant de marée

Niveau 3

C1-3

Très bien représenté
C1-3.1

Tableau 55 : Expression des faciès des différentes typologies pour la station R3 (Gaïa, 2019c)

2.3.3.2.3.4

La station R4 (zone des 50 m CM)

La station investiguée présente un faciès de niveau 5 (faune fixée exclusives) du circalittoral profond. En application
des typologies, la station R4 peut être décrite ainsi :
 A4.13 Tapis de biocénoses animales mixtes sur roche circalittorale
Cet habitat est rencontré sur la roche en place et les blocs exposés aux vagues et soumis à des courants de marée
forts à modérément forts, du circalittoral. Ce complexe est caractérisé par divers hydraires (Halecium halecinum,
Nemertesia antennina et Nemertesia ramosa), bryozoaires (Alcyonidium diaphanum, Flustra foliacea, Bugula
flabellata et Bugula plumosa) et éponges (Sycon ciliatum, Pachymatisma johnstonia, Cliona celata, Raspailia ramosa,
Amphilectus fucorum (anciennement Esperiopsis fucorum), Hemimycale columella et Dysidea fragilis), qui forment
un tapis faunistique mixte, souvent dense. Les autres espèces présentes dans ce complexe sont Alcyonium digitatum,
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Urticina felina, Sagartia elegans, Actinothoe sphyrodeta, Caryophyllia smithii, Spirobranchus triqueter
(anciennement Pomatoceros triqueter), Balanus crenatus, Cancer pagurus, Necora puber, Asterias rubens, Echinus
esculentus et Clavelina lepadiformis.
Dénomination de la biocénose

Code EUNIS

Roche circalittorale de l’Atlantique et de la Méditerranée sous fort
hydrodynamisme

A4.1

Tapis de biocénoses animales mixtes sur roche circalittorale

A4.13

Dénomination de la biocénose

Expression
du faciès
Niveau 2
Bien représenté

Typo MNHN

Roches ou blocs du circalittoral côtier

C1

Roches ou blocs circalittoraux côtiers à communautés faunistiques de forts
Niveau 3
C1-3
courants
Très bien représenté
Roches ou blocs circalittoraux côtiers à spongiaires proliférants en zone de fort
C1-3.2
courant de marée
Tableau 56 : Expression des faciès des différentes typologies pour la station R4 (Gaïa, 2019c)

2.3.3.3 Comparaison avec les résultats des investigations antérieures
Dans le cadre de l’étude d’impact pour le projet Sabella D10 (In Vivo, 2011), des investigations ont été faites par de
la vidéo en pont fixe (In Vivo, 2010) sur la zone circalittorale. Lors de l’inspection du câble après son installation, de
la plage jusqu’à l’hydrolienne, des investigations ont été réalisées par plongeurs et par robot sous-marin (ROV).
Les observations des deux campagnes, essentiellement qualitatives, ont été synthétisées sous la forme d’un profil
le long du tracé du câble. Les faciès observés sont comparables avec ceux détaillés dans ce présent rapport, à savoir :
 5 à 25 m – Biocénose des Laminaires ;
 25 à 30 m – Platier rocheux et galets ensablés ;
 30 à 50 m – Platier rocheux et blocs du circalittoral à hydraires gazonnants, alcyons et éponges ;
 50 m – Hydraires gazonnants et éponges sur roche et blocs du circalittoral profond.

2.3.3.4 Synthèse
Les inventaires, menées au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes, ont
montré une succession de faciès qui peuvent être résumés ainsi :
 Zone des 10 m CM – Infralittoral niveau 2 – Forêt de laminaires mixtes denses
 Zone des 20 m CM – Infralittoral niveau 3 – Forêt de L. hyperborea dominaite clairsemés
 Zone des 35 m CM – Circalittoral niveau 4 – Tombants et blocs à Alcyonium digitatum, Tubularia indivisa
et anémones en zone de fort courant de marée
 Zone des 50 m CM – Circalittoral profond niveau 5 – Blocs et roches à spongiaires proliférants en zone de
fort courant de marée
Ces faciès sont très bien exprimés et démontrent une très bonne qualité écologique de la zone étudiée.
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2.4 Les poissons et la ressource halieutique
En Iroise, presque toutes les espèces de poissons recensées en Manche et dans cette région de l’Atlantique peuvent
être pêchées. Leur diversité et leur nombre (environ 130 espèces de poissons ; Raffin, 2003 in PNMI, 2010) en font
une intéressante zone de pêche. Parmi elles, plus de 100 espèces vivent au voisinage du fond dont de nombreuses
espèces commercialisables comme le lieu jaune, le bar et les raies et surtout une diversité exceptionnelle de poissons
plats. Pas moins de 18 espèces dont la barbue, le turbot, la sole, la limande, la plie, pour ne citer que les plus connues,
vivent dans la zone, et la majorité d’entre elles s’y reproduisent. Il est également possible de pêcher des espèces
pélagiques telles que l’anchois, la sardine et le maquereau.
Les crustacés sont notamment représentés par des espèces emblématiques : l’araignée, le tourteau le homard ou la
langouste.
Les mollusques quant à eux, sont représentés en Iroise par environ 200 espèces de bivalves et de gastéropodes
(PMNI, 2010).

2.4.1 Généralités
Les poissons et la ressource halieutique peuvent être classés comment suit :
 les poissons :
o
o
 les mollusques :
o
o

poissons cartilagineux : requins, raies ;
poissons osseux : bars, lieux, etc. ;
bivalves : moules, palourdes, etc. ;
céphalopodes : seiches, etc. ;

o gastéropodes : ormeaux ;
 les crustacés : tourteaux, araignées, etc.

2.4.2 Les espèces présentes aux abords d’Ouessant
2.4.2.1 Les poissons cartilagineux
De nombreux requins (requin hâ, requin peau bleue, etc.) peuvent fréquenter les abords de l’aire d’étude
rapprochée.
Les raies sont présentes au sein de l’aire d’étude éloignée. Au niveau du passage du Fromveur, siège de forts
courants, les fonds rocheux ne constituent pas un habitat favorable pour les raies.
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2.4.2.2 Les poissons osseux
Le passage du Fromveur peut constituer une zone de passage pour de nombreuses espèces : lieus, bars, vieilles,
mulets…

2.4.2.3 Les mollusques
Les céphalopodes (sèches) sont peu présents au niveau des substrats rocheux du passage du Fromveur (zone
potentielle d’implantation des hydroliennes) mais peuvent être présents au niveau des zones plus calmes (zone
potentielle du tracé des câbles).
L’ormeau peut également être présent au niveau des zones rocheuses du tracé des câbles (par des fonds compris
entre 0 et 15 mètres).

2.4.2.4 Les crustacés
Le homard, la langouste, l’araignée ou encore le tourteau sont présents au sein et aux abords du passage du
Fromveur.

2.4.3 Synthèse
Le passage du Fromveur peut constituer une zone de passage pour des nombreuses espèces comme le bar ou le
lieu. Les abords du Fromveur et notamment la zone potentielle de tracé des câbles peuvent abriter des
crustacés : araignées, tourteau, langouste, homard. Des céphalopodes peuvent être présents sur les zones
sableuses et des ormeaux au niveau de substrats rocheux. Le passage du Fromveur ne constitue ni une zone de
nourricerie ni une zone de frayère.
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2.5 Les mammifères marins et la mégafaune
2.5.1 Les mammifères marins
2.5.1.1 Généralités
Les mammifères marins sont divisés en plusieurs familles et sous-familles. Les familles susceptibles de se trouver sur
la zone du projet sont présentées ci-après :
 Les Cétacés (de cetacea, « gros poissons » en latin) se divisent en deux grandes familles représentant environ
87 espèces au total :
o

Les Odontocètes (cétacés à dents) vivent en troupes aux structures sociales complexes. Ils se
nourrissent de céphalopodes (seiches, pieuvres et calmars) et de poissons. Les dauphins, les
marsouins, les globicéphales, les orques, le narval, les baleines à bec et les cachalots

o

appartiennent à cette famille ;
Les Mysticètes (cétacés à fanons) : les dents sont remplacées par des grandes lames
fibreuses : les fanons. Les rorquals et baleines (franche, à bosse, etc.) appartenant à cette
famille sont des animaux assez individualistes qui se nourrissent essentiellement de
plancton ou autres proies minuscules. Ils filtrent de grandes quantités d’eau au travers de
leurs fanons pour collecter leur nourriture ;

 Les Pinnipèdes sont des mammifères dont les membres se sont transformés en nageoires. Cette caractéristique
leur permet de nager et de se déplacer plus ou moins aisément à terre. Ils sont regroupés en 3 grandes familles
pour 34 espèces, dont les 3 principales sont :
o
o

Les Phocidés (Phoques), comme les Phoques veau-marin et gris ou l’Éléphant de mer ;
Les Odobénidés, famille qui n’englobe qu’une espèce : le Morse ;

o

Les Otaridés, qui regroupent toutes les otaries.

Les cétacés restent en permanence dans l’eau. Ils doivent revenir à la surface pour respirer. Leur respiration ne peut
donc consister en un acte inconscient comme chez les mammifères terrestres. En effet, même durant leur cycle de
sommeil, une partie de leur cerveau doit constamment rester en éveil pour leur permettre de remonter à la surface
et renouveler l’air dans leurs poumons. À la différence des cétacés, les pinnipèdes, qui chassent en mer, reviennent
à terre pour le repos, la reproduction et la mue.
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2.5.1.2 Les espèces présentes aux abords de Ouessant
Plusieurs programmes de recherches et de suivis permettent d’identifier les principales espèces fréquentant les
alentours d’Ouessant et de l’archipel de Molène : données opportunistes, suivi des captures accidentelles, suivi des
échouages, suivis spécifiques du Parc Marin d’Iroise (programme de suivi acoustique : Pingiroise – suivi télémétrique
du phoque gris).
L’ensemble de ces réseaux permet d’identifier les espèces fréquentant Ouessant et l’archipel de Molène. Les
données présentées ci-après sont d’une part issue du Parc Marin d’Iroise (plan de gestion - PNMI, 2010) et d’autre
part du suivi mené dans le cadre de Sabella D1012.
Selon leur fréquentation de la zone, les mammifères marins au sein du parc marin peuvent être classées en trois
catégories :
 Les espèces très communes ;
 Les espèces communes ;
 Les espèces occasionnelles.
2.5.1.2.1

Les espèces très communes

2.5.1.2.1.1 Le grand dauphin
Deux groupes de grands dauphins résident en permanence au sein du Parc Marin d’Iroise : environ 70 individus dans
l’archipel de Molène et environ 30 dans la chaussée de sein (Hubert et al, 2015).

Figure 102 : Grand dauphin © Yves Gladu (http://www.parc-marin-iroise.fr)

Les grands dauphins résidents de l’Iroise semblent rester à l’intérieur de l’isobathe des 30 mètres pour Molène et
20 mètres pour l’Ile de Sein (Liret, 2010 in PNMI, 2010). Les champs de laminaires sont l’habitat d’alimentation
privilégié (Ridoux et al., 1994 in PNMI, 2010). Une variété d’autres habitats sont aussi utilisés, comprenant les roches
couvertes d’algues et un mélange de graviers et de maërl protégés des courants, les chenaux à fort courant avec du
maërl au fond, les tombants rocheux et les zones sableuses (Liret, 2001 in PNMI, 2010).
L’accouplement des grands dauphins a lieu en été (Shirihai, 2007 in PNMI, 2010). Après 12 mois de gestation, la
femelle donne naissance à un jeune d’environ 120 cm et de 10 kg (Ridoux et al., 2000 in PNMI, 2010). L’allaitement
dure 3 à 7 mois, mais le jeune est dépendant au moins jusqu’à 12 mois. Dans l’archipel de Molène, 2 à 3 nouveaunés sont observés chaque année depuis 1992.

Dans le cadre du projet Sabella D10 deux enregistreurs de clics de mammifères marins de type C-POD ont été installés sur la machine en septembre 2015. Les
instruments ont été récupérés par plongeurs en mai 2016, après une année d’immersion. Les instruments fonctionnant sur batteries, ils ont cessé d’acquérir de la
donnée après 4 à 5 mois de fonctionnement.
12
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Les statuts du grand dauphin sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Nom
français

Nom
scientifique

Grand
dauphin

Tursiops
truncatus

Liste
rouge
monde

Liste
rouge
Europe

LC

Liste
rouge
France

DD

Liste
rouge
Bretagne

LC

Espèce
déterminante
de l'inventaire
ZNIEFF

Directives
Habitats

Protégé en
France

X

Annexe II
et IV

Arrêté du 9
juillet 1999 –
Arrêté du 1 er
juillet 2011

EN

Tableau 57 : Statuts du grand dauphin13

2.5.1.2.1.2

Le phoque gris

Deux zones abritent en permanence des phoques gris dans le Parc marin. Jusqu’à 60 individus peuplent la chaussée
de Sein et environ 150 l’archipel de Molène où des cas de reproduction sont observés. Ces sites sont principalement
des territoires de mue (janvier - avril), de chasse et de repos le reste de l’année. Ils constituent la limite sud de
répartition de l’espèce avec le petit groupe établi aux Étocs (pointe Sud Finistère) (Hubert et al, 2015).

Figure 103 : Phoque gris © S. Dromzée (http://www.parc-marin-iroise.fr)

Les phoques gris affectionnent particulièrement les côtes rocheuses (Ridoux et al., 2000 in PNMI, 2010). Les écueils
rocheux sont utilisés pendant la période de mue et de mise-bas, mais aussi pour se reposer à marée basse (Bensettiti
et Gaudillat, 2004 in PNMI, 2010). Il chasse dans les zones poissonneuses telles que les forêts de laminaires du
plateau Molénais ou plus profondément dans la fosse d’Ouessant (Vincent et al., 2001 in PNMI, 2010). Toutefois, les
individus de l’Iroise exploitent aussi toute la partie Occidentale de la Manche pour chasser (Vincent, 2001 in PNMI,
2010).
Les statuts du phoques gris sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Nom
français

Nom
scientifique

Phoque
gris

Halichoerus
grypus

Liste
rouge
monde
LC

Liste
rouge
Europe
LC

Liste
rouge
France
NT

Liste
rouge
Bretagne
VU

Espèce
déterminante
de l'inventaire
ZNIEFF

Directives
Habitats

Protégé
France

X

Annexe II
et IV

Arrêté du 9
juillet 1999 –
Arrêté du 1 er
juillet 2011

Tableau 58 : Statuts du phoque gris

13
CR

Liste Rouge

En Danger Critique d'Extinction

EN

En Danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi-menacée

LC

Préoccupation mineure

DD

Données insufisantes
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2.5.1.2.2

2.5.1.2.2.1

Les espèces communes

Le dauphin commun

Le dauphin commun est observé régulièrement au sein du Parc Marin d’Iroise. Les individus observés pendant la
campagne « pingiroise » étaient pour la plupart au-delà de l’isobathe des 50 m. De plus, il semblerait qu’il existe des
mouvements saisonniers des populations. L’espèce serait présente toute l’année en Iroise avec une augmentation
nette de la densité d’individus en hiver traduisant un afflux d’individus de la zone hauturière vers la zone néritique
(Stephan et Hassani, 2009 in PNMI, 2010).

Figure 104 : Un dauphin commun © S. Dromzée (http://www.parc-marin-iroise.fr)

2.5.1.2.2.2

Le marsouin commun

Le marsouin commun est régulièrement observé au sein du Parc Marin d’Iroise. En été 2008, 28 individus ont été
observés dans le cadre du programme « Pingiroise ».

Figure 105 : Marsouin commun © DR (https://www.futura-sciences.com)

En Iroise, cette espèce discrète semble être présente un peu partout. Elle y serait plus fréquente en été (écotype
côtier) et se retrouve plus au large en hiver.
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2.5.1.2.3

Les espèces occasionnelles

D’autres espèces de mammifères marins peuvent également être rencontrées dans la mer d’Iroise et les abords
d’Ouessant :
 le dauphin de Risso ;
 le dauphin bleu et blanc ;
 le globicéphale noir ;
 l’orque ;
 le petit rorqual ;
 le phoque veau marin.

Deux espèces de mammifères marins sont très communes au sein de l’aire d’étude éloignée. Ainsi, un groupe
d’environ 70 individus de Grands dauphins et environ 150 Phoques gris sont présents au niveau de l’archipel de
Molène. Le Marsouin commun et le Dauphin commun fréquentent régulièrement la mer d’Iroise et
potentiellement l’aire d’étude éloignée. Plus occasionnellement d’autres espèces de mammifères marins peuvent
être rencontrées au sein de l’aire d’étude éloignée : Dauphin de Risso, Dauphin bleu et blanc…

2.5.2 Les autres espèces de la mégafaune marine
Outre les mammifères marins, d’autres espèces peuvent être rencontrées au sein de l’aire d’étude éloignée :
 le requin pèlerin ;
 la tortue Luth.
Notons également la présence de la loutre d’Europe au sein du Parc Marin d’Iroise et notamment au niveau de l’Île
d’Ouessant.

2.5.3 Les données issues du suivi mené dans le cadre du projet Sabella D10
Dans le cadre du projet Sabella D10, deux enregistreurs de clics de mammifères marins de type C-POD ont été
installés sur la machine en juin 2015. Les instruments ont été récupérés par plongeurs en mai 2016, après une année
d’immersion. Les instruments fonctionnant sur batteries, ils ont cessé d’acquérir de la donnée après 4 à 5 mois de
fonctionnement, suivant l’appareil considéré.
Les conclusions de l’étude de suivi sont présentées ci-après. Les résultats complets de cette étude figurent en
annexe :


« les détections de dauphins ont été plus nombreuses que celles de marsouins (rapport de 4 sur l’ensemble de
la période de mesures, pour les deux stations). Cela est directement lié à la fréquentation de la zone, mais
également à la portée de détection (2-3 km pour les dauphins contre seulement 300 m environ pour les
marsouins). Le poids des deux critères n’est pas quantifiable ;

 les moyennes de temps de présence sont homogènes pour les marsouins (ente 1 et 1,3 heure) et plus fluctuantes
et plus importantes pour les dauphins (entre 1,5 et 3,2 heures). Cela tend à indiquer que les marsouins passent
moins de temps dans le secteur d’écoute, sans évolution au cours de la période de mesures. Il est possible que
cela soit lié au caractère transitoire de la présence des marsouins, mais ce point est à nuancer, car les portées
de détection pour les dauphins et les marsouins sont radicalement différentes.
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 les périodes de détection ne sont pas concomitantes. Les détections de dauphins ont été nombreuses en juin,
juillet et août (à nuancer pour le mois de juin qui a été fortement pondéré), alors que les détections de marsouin
ont été importantes au mois d’octobre. Ceci pourrait être expliqué par un antagonisme connu entre les deux
espèces ;
 les détections de dauphins ont eu lieu principalement durant le jour et le coucher du soleil (+/ - 1 heure) sur
l’ensemble de la période de mesure, avec des détections importantes au moment du lever du soleil (+/- 1 heure)
en juillet et en août. Les détections de marsouins ont été nombreuses au moment du coucher du soleil et durant
la nuit. Ces résultats concordent avec des études précédentes réalisées par Setec in vivo sur d’autres sites ;
 aucune relation n’a pu être établie entre les détections et la marée (hauteur, montant/perdant et coefficient).
Des détections de dauphin, mais aucune de marsouin, ont été enregistrées durant les périodes de rotation de
l’hydrolienne. Cependant, compte tenu du faible nombre d’heures de fonctionnement, de l’absence de C-POD
témoins en dehors du périmètre potentiel de nuisance de l’hydrolienne en fonctionnement, et de la distance
inconnue des détections dauphins à l’hydrolienne en rotation, aucune tendance fiable ne peut être dégagée. »
(Setec In Vivo).
Les résultats de cette campagne de mesures acoustiques dédiée à la détection des mammifères marins au moyen
de C-POD apportent des informations intéressantes sur la fréquentation de la zone, notamment par les dauphins.
On notera une forte saisonnalité, variable selon les espèces (marsouin ou dauphin).
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2.5.4 Les données acquises par le Parc Naturel Marin d’Iroise
Dans le cadre de mesures d’acoustique passive, effectuées pour le PNMI, ont été déployés en alternance à la position
048°26,095’ N, 005°02,033’ W :
 un enregistreur autonome SM3M Deeper Water ;
 un enregistreur autonome SM3M de la société Wildlife Acoustics.
La localisation de l’hydrophone est présentée sur la figure suivante :

Figure 106 : Localisation de l’hydrophone déployé pour le PNMI (QuietOcéans, 2020)

Les mesures ont été effectuées entre le 25 septembre 2017 et le 05 octobre 2018. À partir des données collectées
par acoustique passive durant plus d’une année, une détection et une analyse des signaux bioacoustiques,
effectuées par l’entreprise Biotope, ont permis de déterminer la fréquentation du site par les mammifères marins,
et en particulier par les Delphinidés et les Phocœnidés (Le Bras, 2018).

2.5.4.1 Espèces identifiées
Trois espèces de delphinidés ont pu être formellement identifiées, par ordre d’importance, le Grand Dauphin, le
Dauphin Commun et le Marsouin Commun. Un grand nombre d’observations n’ont pu être identifiées
taxonomiquement jusqu’au niveau de l’espèce de façon totalement catégorique. Ainsi la quantité de détection de
delphinidés non identifiés avoisine celles des Grands Dauphins (Figure 107). Cependant, une grande partie de ces
signaux identifiés au niveau de la famille, s’ils ne peuvent pas être rattachés sans aucune ambiguïté à une seule
espèce, s’apparentent tout de même plus volontiers aux Grands Dauphins qu’aux autres espèces de delphinidés
susceptibles d’être rencontrées. La Figure 108 donne un spectrogramme illustratif du type de signal engendré par
chaque type d’espèce.
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Figure 107 : Occurrences des différents taxons identifiés dans les enregistrements (n = 111 détections confirmées)
(QuietOceans, 2020)

Espèce

Spectrogramme

Dauphin
commun

Grand
dauphin

Marsouin
Commun

Figure 108 : Spectrogramme illustratif d’un signal enregistré sur site pour chaque espèce (QuietOceans, 2020)
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2.5.4.2 Comportement
Dans les sessions d’enregistrements dans lesquelles une détection a été confirmée manuellement, le type d’activité
dominant a été évalué. Une grande quantité de clics et de buzz indiquent une activité d’écholocation intense
associée à la recherche alimentaire tandis que la dominance de signaux de type sifflements ou burst-pulse est
révélatrice d’une activité de socialisation. L’appellation « Activité mixte » a été attribuée quand les deux types de
signaux sont présents sans dominance claire pour l’un ou pour l’autre.
Les résultats de ce travail (Figure 40) indiquent que les delphinidés observés dans la zone y pratiquent les deux types
d’activité. La répartition des observations selon ces deux types d’activité est bien équilibrée, avec toutefois un peu
plus de socialisation. Ces résultats restent toutefois délicats à interpréter. En effet, il est probable que la quantité de
clics émis par les animaux varie selon d’autres modalités que celle évoquée ici, par exemple le déplacement dans un
environnement côtier à la bathymétrie complexe.

Figure 109 : Activités constatées au sein des détections (à gauche), toutes espèces confondues (n = 111), et (à droite) pour le
Grand Dauphin seulement (n = 54). NA, pour « Not Available », désigne les situations où aucune activité particulière n’a pu
être attribuée (QuietOceans, 2020)
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2.5.4.3 Abondance
Afin que les données récoltées et analysées dans le cadre de cette étude puissent servir à établir un état de
référence, il est important de pouvoir les comparer. Deux indices d’abondance sont souvent employés dans le cadre
des suivis acoustiques passifs :
 les heures positives par jour (entre 0 et 24), c’est-à-dire le nombre d’heures de la journée comptant au moins
une détection ;
 la proportion de jours (entre 0 et 1), c’est-à-dire le nombre de jours du mois comptant au moins une détection,
divisé par le nombre de jours dans le mois.
D’autres variantes de ces indices peuvent être rencontrées selon la fréquence des détections (une fréquence élevée
pourra être mesurée en minutes positives par heure, en secondes par minute etc.) et les modalités
chronobiologiques de l’activité acoustique (par exemple, les minutes positives par nuit pour des chiroptères).
Ces indices permettent aussi de limiter les écarts entre espèces liés à différentes probabilités de détection, aidant
ainsi à comparer leur abondance. Plus ces probabilités sont différentes, plus on choisira un pas de temps long comme
unité de détection (heure ou jour positif).
Dans le cadre de ce suivi, les indices d’abondance calculés (Figure 110) représentent essentiellement l’activité des
delphinidés et en particulier des Grands Dauphins. On remarque que l’abondance est bien plus élevée dans le
premier tiers de la période d’étude, de septembre 2017 à février 2018.

Figure 110 : Indice d’abondance en heures positives par jour toutes espèces confondues calculés chaque mois pour l’ensemble
de la période couverte par l’étude (QuietOceans, 2020)
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2.5.4.4 Fréquentation de la zone d’étude
L’abondante quantité de données collectée permet la mise en évidence de certains patrons dans la fréquentation
de la zone d’étude. Si des détections ont eu lieu tout au long de l’année, il apparaît cependant (Figure 111) que :
 la fréquentation varie nettement au cours de l’année, avec un maximum de fréquentation aux mois de janvier
et de février et un minimum aux mois de mai et de juin (phénomène déjà observable sur la Figure 110) ;
 la fréquentation évolue fortement au cours des journées : si cet effet est déjà perceptible, si l’on ne considère
que la moyenne annuelle, on peut constater un contraste bien plus fort dans les heures de fréquentation à
différentes périodes de l’année ;
 de septembre à mars, et en particulier lors du pic d’activité de janvier-février, les détections se concentrent
nettement aux heures nocturnes ; la direction des lignes de contour de la densité des observations épouse celle
des lignes de lever et de coucher du soleil ;
 la fréquentation diminue brusquement avec l’arrivée du printemps pour atteindre son minimum annuel en maijuin. Toutefois cette diminution est surtout observable aux heures nocturnes si bien qu’en mai-juin-juillet le
contraste de fréquentation Jour/Nuit est très peu marqué. Cette tendance demanderait tout de même à être
confirmée, la quantité de données disponibles à cette période étant justement plus faible que le reste de
l’année.

Figure 111 : Détections de sifflement confirmées dans l’ensemble des enregistrements. Les courbes révèlent les variations de
la densité des points (densité 2D et densités 1D marginales). S’agissant de visualiser les motifs périodiques, des densités
circulaires ont été utilisées (le graphique peut être roulé en cylindre selon X ou Y sans que les courbes ne montrent de
discontinuité aux jointures (QuietOceans, 2020)
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2.5.4.5 Bilan de l’étude acoustique
Les détections des signaux bioacoustiques montrent la présence des mammifères marins tout le long de l’année. La
principale espèce est le Grand Dauphin, pour lequel l’activité acoustique est bien plus importante la nuit et en hiver.
Ce dernier a été observé en activités de recherche alimentaire et de socialisation.
D’autres espèces ont pu être également détectées, le Dauphin Commun et le Marsouin Commun. La méthodologie
de détection des clics, proposée par Biotope, s’est révélée peu performante dans cette zone d’étude. C’est pourquoi,
l’abondance de certaines espèces (Delphinidae) et en particulier du Marsouin est probablement sous-estimée. Une
autre difficulté est celle de la différenciation taxonomique entre le Grand Dauphin et le Dauphin Commun. Aucun
balenoptère et pinnipède n’a été détecté, mais la possibilité de leur présence n’est pas exclue, notamment en raison
du bruit environnemental important dans les basses fréquences.

2.5.5 Synthèse

Deux espèces de mammifères marins sont très communes au sein de l’aire d’étude éloignée. Ainsi, un groupe
d’environ 70 individus de Grands dauphins et environ 150 Phoques gris sont présents au niveau de l’archipel
de Molène. Le Marsouin commun et le Dauphin commun fréquentent régulièrement la mer d’Iroise et
potentiellement l’aire d’étude éloignée. Plus occasionnellement d’autres espèces de mammifères marins
peuvent être rencontrées au sein de l’aire d’étude éloignée : Dauphin de Risso, Dauphin bleu et blanc…
L’étude acoustique présentée par QuietOcéans (immersion d’hydrophones entre septembre 2017 et octobre
2018) confirme la présence du Grand dauphin toute l’année : ce dernier serait plus présent en hiver et aurait
une activité plutôt nocturne. Notons tout de même que l’étude menée par Setec In Vivo (immersion
d’hydrophone entre juin 2015 et octobre 2016) montre une activité importante en juillet et août.
Les études acoustiques montrent également la présence régulière du Dauphin commun et du Marsouin
Commun.
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2.6 L’avifaune
Les espèces d’oiseaux peuvent être classées en plusieurs groupes par rapport à leur utilisation du milieu marin :
 les oiseaux marins, capables de vivre en mer ;
 les oiseaux côtiers, qui exploitent l’estran et la bande maritime côtière ;
 les oiseaux dits « terrestres » que l’écologie ne conduit en mer que pour des raisons de déplacements,
notamment lors des migrations.
La biologie et l’écologie des oiseaux sont très diverses et il paraît impossible d’en faire un bref résumé général. On
peut toutefois distinguer plusieurs grandes phases qui vont rythmer la vie des oiseaux :
 la nidification ;
 l’hivernage ;
 la migration post ou pré-nuptiale.
Dans le cadre du projet PHARES, l’avifaune a fait l’objet de deux suivis réalisés par le bureau d’études CALIDRIS et
par le Centre d'Étude du Milieu d'Ouessant (CEMO) :
 suivi de l’avifaune au niveau de la zone d’atterrage des câbles. Ce suivi se focalisant principalement sur les
oiseaux terrestres14 ;
 suivi de l’avifaune au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes.
Les principaux résultats de ces études sont présentés ci-après. Les études figurent en intégralité en annexe.

2.6.1 Les espèces présentes au niveau de la zone d’atterrage
2.6.1.1 Méthodologie
2.6.1.1.1

Dates des prospections

Les inventaires relatifs à l’avifaune ont concerné les oiseaux nicheurs sur le site de Porz ar Lan. Deux demi-journées
ont été consacrées à l’étude des espèces nicheuses par le protocole IPA (indice ponctuel d’abondance). Deux autres
demi-journées ont été consacrées à la recherche d’espèces patrimoniales.
Date

Météo

Objectif

09/05/2019

Nébulosité 7/8 – Vent modéré nord-ouest – 12°C

IPA

10/05/2019

Nébulosité 7/8 – Vent modéré sud-est – 11°C

Espèces patrimoniales

31/05/2019

Nébulosité 3/8 – Vent faible sud – 14°C

IPA

23/06/2019

Nébulosité 8/8 – Vent faible sud-est, pluies – 16°C

Espèces patrimoniales

Tableau 59 : Dates des prospections pour l’étude de l’avifaune (Calidris, 2019)

Notons toutefois que les espèces côtières présentent à terre au moment des inventaires ont fait l’objet d’une analyse dans le cadre de cette
étude.
14
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2.6.1.1.2

2.6.1.1.2.1

Protocoles d’inventaire

Indice ponctuel d’abondance (IPA)

Afin d’inventorier l’avifaune nicheuse sur le site, des points d’écoute suivant la méthode des indices ponctuels
d’abondance ou IPA (BLONDEL et al., 1970) ont été mis en place. C’est une méthode relative, standardisée et
reconnue au niveau international par l’International Bird Census Committee (IBCC). Elle consiste en un relevé du
nombre de contacts avec les différentes espèces d’oiseaux et de leur comportement (mâle chanteur, nourrissage,
etc.) pendant une durée d’écoute égale à 20 minutes. Deux passages ont été effectués sur chaque point,
conformément au protocole des IPA, afin de prendre en compte les nicheurs précoces (turdidés) et les nicheurs
tardifs (sylviidés). Chaque point d’écoute couvre une surface moyenne approximative d’une dizaine d’hectares. Un
total de 6 points d’écoute soit trois IPA a été réalisé sur la zone d’étude. L’IPA est la réunion des informations notées
dans les deux relevés en ne retenant que l’abondance maximale obtenue dans l’un des deux relevés.
À partir de ces relevés IPA et compte-tenu de la très petite taille du site d’étude, il a été possible de pointer les
différents couples nicheurs sur une carte, en particulier pour les espèces patrimoniales.
Les espèces présentes sur site mais non nicheuses ont également été notées.

Figure 112 : Localisation des points IPA (Calidris, 2019)

2.6.1.1.2.2

Recherche des espèces patrimoniales

Des recherches « d’espèces patrimoniales » ont été entreprises sur la zone d’étude pour cibler plus particulièrement
les espèces qui ne sont pas ou peu contactées avec la méthode des IPA. Une attention particulière a été portée à la
recherche et à l’observation des Craves à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), des Faucons pèlerins (Falco
peregrinus), des Busards des roseaux (Circus aeruginosus) et des Fauvettes pitchou (Sylvia undata), espèces à valeur
patrimoniale susceptibles de nicher sur ou à proximité de la zone d’atterrage.
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2.6.1.1.2.3

Code atlas

Le code atlas est un chiffre de 1 à 16 attribué à une espèce afin de qualifier son statut de reproduction dans une
zone donnée (Groupe ornithologique breton, 2012). Chaque code correspond directement à un comportement
observé sur le terrain (tableau ci-après) et confère au statut de reproduction de l’espèce une probabilité plus ou
moins forte (possible, probable ou certaine).
Code
A.
A
B.
B1
B2
C.
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
D.
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16

2.6.1.1.3

Comportement
Simple présence
Espèce observée en période de nidification
Nidification possible
Espèce observée en période de nidification dans un habitat favorable
Chant, ou autre manifestation vocale associée à la reproduction, en période de reproduction
Nidification probable
Couple dans un habitat favorable en période de reproduction
Territoire permanent attesté par des comportements territoriaux à plusieurs dates en un lieu donné
Parades ou vols nuptiaux, accouplement
Fréquentation d’un site de nid potentiel
Signes ou cris d’inquiétude d’un individu adulte
Présence de plaques incubatrices sur un individu tenu en main
Construction de nid ou forage de cavité
Nidification certaine
Manœuvre de dissuasion ou de diversion (aile cassée, par exemple)
Nid utilisé récemment ou coquille d’œuf vide
Juvéniles récemment envolés (espèces nidicoles) ou en duvet (espèces nidifuges)
Adulte dans un site (y entrant ou en sortant) dans des conditions indiquant l’existence d’un nid occupé (cas des
nids élevés ou en cavité dont le contenu ne peut être vu) ou adultes sur un nid (couvant ou abritant des poussins)
Transport d’aliments pour les jeunes ou de sacs fécaux par des adultes
Nid contenant des œufs
Nid contenant des jeunes (vus ou entendus)
Tableau 60 : Comportements des oiseaux nicheurs suivant les codes atlas (Calidris, 2019)

Analyse de la méthodologie

Les inventaires réalisés au niveau de la zone d’atterrage couvrent essentiellement la période de nidification. Il n’a
pas été jugé utile de réaliser des suivis de la migration en période pré et postnuptiale, compte-tenu du caractère
peu impactant des travaux d’atterrage vis-à-vis de l’avifaune migratrice. D’après la bibliographie, la plage d’ar Lan
peut présenter un intérêt pour l’avifaune hivernante, en particulier pour les laro-limicoles, sans pour autant pouvoir
être considérée comme l’un des sites majeurs à cet égard sur l’île.
En ce qui concerne l’avifaune nicheuse, la méthode des IPA a été employée. Il s’agit d’une méthode
d’échantillonnage reconnue au niveau international. D’autres méthodes existent mais semblent moins pertinentes
dans le cadre d’une étude d’impact. C’est le cas par exemple de l’EPS (échantillonnage ponctuel simplifié) utilisé par
le Muséum national d’Histoire naturelle pour le suivi des oiseaux communs ou de l’EFP (échantillonnage fréquentiel
progressif). En effet, la méthode des IPA permet de contacter la très grande majorité des espèces présentes sur un
site car le point d’écoute, d’une durée de vingt minutes, est plus long que pour la méthode de l’EPS qui ne dure que
cinq minutes et qui ne permet de voir que les espèces les plus visibles ou les plus communes. De plus, l’IPA se fait
sur deux passages par point d’écoute permettant de contacter les oiseaux nicheurs précoces et tardifs, ce que
permet également la méthode de l’EPS, mais pas celle de l’EFP, qui est réalisée sur un seul passage. Sur la zone
d’atterrage, quatre jours d’inventaire ont été dédiés à la recherche de l’avifaune nicheuse, ce qui a permis de couvrir
l’ensemble de la zone avec des points d’écoute, mais également de réaliser des inventaires complémentaires à la
recherche d’espèces qui auraient pu ne pas être contactées lors des points d’écoute, notamment les rapaces. Les
points d’écoute ont été répartis sur l’ensemble de la zone d’atterrage et ses abords afin de recenser toutes les
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espèces présentes. La pression d’observation mise en œuvre permet une description robuste (comprendre une
vision représentative et non biaisée) de la manière dont les cortèges d’espèces utilisent l’espace sur la zone
d’atterrage et ses abords.

2.6.1.2 Définition de la patrimonialité des espèces
La patrimonialité a été déterminée à l’aide de trois outils de bioévaluation :
 liste des espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » pour les oiseaux et l’annexe II de la directive
« Habitats » pour les autres groupes faunistiques ;
 liste rouge des espèces menacées en France ;
 liste rouge régionale ou liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la région en cas d’absence de liste rouge.
Pour les listes rouges, les espèces retenues sont les espèces menacées – classées « Vulnérable » (VU), « En danger »
(EN) et « En danger critique » (CR).
Les espèces listées dans l’annexe I de la directive « Oiseaux » sont considérées comme patrimoniales toute l’année.
Pour les autres listes, la période d’observation des espèces sur le site a été prise en compte car une espèce peut être
menacée en période de nidification et commune en migration ou en hivernage. Dans ce cas de figure, si l’espèce n’a
été observée qu’en migration, elle n’est pas considérée comme étant d’intérêt patrimonial.

2.6.1.3 Définition des enjeux
2.6.1.3.1

Les enjeux par espèces

Les enjeux concernant les oiseaux ont été évalués suivant leur statut de rareté, leur appartenance à l’annexe I de la
Directive « Oiseaux » et leur abondance sur le site. Pour chaque espèce, le niveau d’enjeu le plus important sera
retenu.
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L’abondance des espèces est évaluée par dire d’expert en fonction de l’expérience accumulée par le CEMO sur
différentes études et en fonction des populations de chaque espèce à l’échelle départementale, régionale ou
nationale citées dans la bibliographie (atlas des oiseaux nicheurs, fiches espèces déterminantes ZNIEFF, etc.).
Effectif très
important pour la
période et la
région
considérées

Effectif important
pour la période
et la région
considérées

Effectif classique
pour la période
et la région
considérées

Effectif faible
pour la période
et la région
considérées

Espèce rare ou
effectif
anecdotique

Espèce « En danger
critique »

Très fort

Très fort

Fort
à très fort

Fort

Moyen

Espèce « En danger »

Très fort

Fort
à très fort

Fort

Moyen
à fort

Moyen

Espèce
Modéré
Très fort
Fort
Moyen
« Vulnérable »
à fort
Espèce non menacée
mais inscrite à
Fort
Fort
Moyen
Faible
l’annexe I de la
directive « Oiseaux »
Espèce non
Moyen
Faible
Faible
Faible
patrimoniale
Tableau 61 : Détermination des enjeux ornithologiques pour chaque espèce (Calidris, 2019)

2.6.1.3.2

Faible
à moyen
Faible
Faible

Les enjeux par secteur

Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation concernant les oiseaux nicheurs, les facteurs
suivants ont été pris en compte :
 présence d’un nid ou d’un couple cantonné d’une espèce patrimoniale ;
 richesse spécifique en période de reproduction, divisée en trois catégories :
o élevée : richesse spécifique supérieure à la moyenne du site ;
o
o

moyenne : richesse spécifique égale à la moyenne du site ;
faible : richesse spécifique inférieure à la moyenne du site.
Richesse spécifique
élevée

Richesse spécifique
moyenne

Richesse spécifique
faible

Présence d’espèces patrimoniales
nicheuses

Fort

Fort

Moyen

Absence d’espèces patrimoniales
nicheuses

Moyen

Faible

Faible

Tableau 62 : Évaluation des secteurs à enjeu pour l’avifaune nicheuse (Calidris, 2019)
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2.6.1.4 Les résultats
2.6.1.4.1

Résultats des prospections

L’inventaire de l’avifaune a permis de contacter 35 espèces d’oiseaux dont 32 ont un statut de nicheur de « possible »
à « certain » et trois en tant que migrateurs.

Liste
rouge
Bretagne
nicheurs

Accenteur mouchet
Bouvreuil pivoine
Busard des roseaux
Chardonneret élégant
Corneille noire
Coucou gris
Crave à bec rouge

Certain

Liste
rouge
France
nicheurs

Probable

Directive
Oiseaux

Nicheur dans
un rayon
d’1 km

Possible

Protection
nationale

Certain

Nom scientifique

Probable

Nom commun

Possible

Nicheur sur le
site d’étude

Prunella modularis
oui
LC
LC
X
Pyrrhula pyrrhula
oui
VU
VU
X
Circus aeruginosus
oui
ann. I
NT
EN
X
Carduelis carduelis
oui
VU
LC
X
Corvus corone
chassable
LC
LC
X
Cuculus canorus
oui
LC
LC
X
Pyrrhocorax
X
oui
ann. I
LC
EN
pyrrhocorax
Faisan de Colchide
Phasianus colchicus
chassable
LC
DD
X
Faucon pèlerin
Falco peregrinus
oui
ann. I
LC
EN
X
Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla
oui
LC
LC
X
Fauvette des jardins
Sylvia borin
oui
NT
LC
X
Fauvette pitchou
Sylvia undata
oui
ann. I
EN
LC
X
Fulmar boréal
Fulmarus glacialis
oui
NT
VU
X
Goéland argenté
Larus argentatus
oui
NT
VU
X
Goéland brun
Larus fuscus
oui
LC
LC
X
Goéland marin
Larus marinus
oui
LC
LC
X
Grive musicienne
Turdus philomelos
chassable
LC
LC
X
Hirondelle rustique
Hirundo rustica
oui
NT
LC
X
Huîtrier pie
Haematopus
X
chassable
LC
VU
ostralegus
Linotte mélodieuse
Linaria cannabina
oui
VU
LC
X
Mésange bleue
Cyanistes caeruleus
oui
LC
LC
X
Moineau domestique
Passer domesticus
oui
LC
LC
X
Merle noir
Turdus merula
chassable
LC
LC
X
Pigeon ramier
Columba palumbus
chassable
LC
LC
X
Pipit farlouse
Anthus pratensis
oui
VU
VU
X
Pipit maritime
Anthus petrosus
oui
NT
LC
X
Pouillot fitis
Phylloscopus trochilus
oui
NT
EN
X
Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
oui
LC
LC
X
Rougegorge familier
Erithacus rubecula
oui
LC
LC
X
Tourterelle des bois
Streptopelia turtur
chassable
VU
LC
X
Tourterelle turque
Streptopelia decaocto
chassable
LC
LC
X
Troglodyte mignon
Troglodytes
X
oui
LC
LC
troglodytes
Liste rouge France et Bretagne : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ;
NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année, (c)
régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement
présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une
présence significative sont remplis ; NE : non évalué

Tableau 63 : Liste des oiseaux observés dans le secteur d’ar Lan et leur probabilité de nidification (Calidris, 2019)
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2.6.1.4.1.1

Sur le site d’étude

Parmi les espèces contactées au cours des investigations menées au printemps (notamment les IPA), vingt espèces
nichent de façon certaine ou semblent pouvoir nicher au niveau de la zone d’atterrage. Pour majorité, il s’agit de
passereaux assez communs sur l’île dont certains sont des migrateurs transsahariens, comme la Fauvette des jardins
ou le Pouillot fitis. On retrouve ainsi les cortèges d’espèces habituels des boisements de l’île, des fourrés et des
prairies mésophiles.
Quasiment tous les habitats notés sur le site abritent des oiseaux nicheurs. Celui qui semble abriter la plus grande
richesse spécifique et le plus grand nombre de couples nicheurs est la saulaie. Cette dernière constitue également
l’un des meilleurs sites d’observation sur l’île pour les passereaux migrateurs, notamment en période de passage
postnuptial. Il s’agit également d’un site de « remise » pour la Bécasse des bois (Scolopax rusticola), espèce chassable
bien présente sur l’île de fin octobre jusqu’à la fin de l’hiver.
Remarque : Le Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) n’a pas tenté de nicher à Porz ar Lan en 2019. Il n’existe pas de
données récentes quant à d’éventuelles tentatives de reproduction localement. La fréquentation du site,
notamment par les chiens interdit la reproduction de l’espèce à Porz ar Lan. L’espèce tente régulièrement de nicher
en d’autres endroits de l’île (Kadoran, Porz Doun), sans succès.
2.6.1.4.1.2

Dans un périmètre d’un kilomètre autour du site d’atterrage

Certaines espèces contactées au cours des relevés IPA menés au niveau de la zone d’atterrage semblent nicher ou
pouvoir nicher à proximité du site. C’est le cas du Busard des roseaux, du Crave à bec rouge, du Faucon pèlerin, du
Goéland argenté, du Goéland marin, de l’Hirondelle rustique, de l’Huîtrier-pie, du Moineau domestique, de la
Tourterelle des bois et de la Tourterelle turque.
Eu égard à la patrimonialité de certaines de ces espèces, des investigations complémentaires ont été menées pour
affiner le statut des espèces et mettre en évidence d’éventuelles tentatives de nidification. Les nombreux éléments
bibliographiques disponibles ont largement orienté les recherches vers des sites de reproduction connus. Certaines
espèces patrimoniales non contactées au niveau de la zone d’atterrage mais citées par la bibliographie ont
également été recherchées dans le même objectif de prouver une éventuelle reproduction.
Enfin, une espèce patrimoniale, l’Océanite tempête (Hydrobates pelagicus), donnée nicheuse dans l’aire rapprochée
par la bibliographie, sur l’îlot de Youc’h Arland, n’a pas fait l’objet d’investigations complémentaires, eu égard à la
difficulté d’accostage du site. Cette espèce, nichant dans des terriers, fréquente le site de reproduction du Youc’h
d’Arland d’avril à octobre. Nocturne, l’océanite ne fréquente pas le littoral même de l’île d’Ouessant et part
directement vers le large pour la recherche alimentaire, ne regagnant l’îlot que pour les relais d’incubation et le
nourrissage de l’unique poussin.

Figure 113 : Océanite tempête, Banneg, 08/08/2008 (F. Quenot, CEMO in Calidris, 2019)
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2.6.1.4.1.3

Migration

Les oiseaux migrateurs n’ont pas fait l’objet d’un suivi spécifique. Sont citées ici les espèces contactées au cours des
suivis menés sur l’avifaune nicheuse qui ne semblent pas nicher sur le site et ses abords.
Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

Le Faucon-crécelle est considéré comme un nicheur occasionnel sur Ouessant et un migrateur probable (Quenot et
Guerlmeur, 2010). Quelques individus erratiques peuvent fréquenter l’île, notamment en été.
Le Fou de Bassan (Morus bassanus)

L’espèce fréquente les abords d’Ouessant toute l’année (Quenot et Guerlmeur, 2010). La colonie de reproduction la
plus proche est située sur l’île Rouzic, dans l’archipel des Sept-Îles (22).

Figure 114 : Fou de Bassan, Ledenez Arland, 14/04/2011 (Calidris, 2019)

Le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix)

Selon Quenot et Guerlmeur, (2010), le Pouillot siffleur est un migrateur peu commun en automne et au printemps
avec des périodes d’apparition respectives allant de fin juillet à début novembre et de fin avril à fin mai. Sur le site
d’étude, un mâle chanteur a été observé le 15 mai 2019, dans la partie basse de la saulaie du vallon de Porz ar Lan,
à une trentaine de mètres du parking. Chanteur assidu, cet oiseau n’était cependant probablement qu’en halte
migratoire.

Figure 115 : Pouillot siffleur, vallon d’Arland, 15/04/2019 (F. Quenot, CEMO in Calidris, 2019)
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2.6.1.4.2

Patrimonialité des espèces

Quatorze espèces nicheuses situées dans un rayon d’un kilomètre autour du site d’étude sont considérées comme
patrimoniales.

Nom commun

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
« Oiseaux »

Liste rouge
France
nicheurs

Liste rouge
Bretagne
nicheurs

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

Oui

-

VU

VU

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Oui

ann. I

EN

EN

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Oui

-

VU

LC

Crave à bec rouge

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Oui

ann. I

LC

EN

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Oui

ann. I

LC

EN

Fauvette pitchou

Sylvia undata dartfordiensis

Oui

ann. I

EN

LC

Fulmar boréal

Fulmarus glacialis

Oui

-

NT

VU

Goéland argenté

Larus argentatus

Oui

-

NT

VU

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

Oui

-

LC

VU

Huîtrier pie

Haematopus ostralegus

Chassable

-

LC

VU

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

oui

-

VU

LC

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Oui

-

VU

LC

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

Oui

-

NT

EN

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Chassable

-

VU

LC

Liste rouge France et Bretagne : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non applicable :
(a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou
en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque
de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE : non évalué

Tableau 64 : Oiseaux patrimoniaux en période de nidification (Calidris, 2019)
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Bouvreuil pivoine

Un couple a été localisé au sein de la saulaie, dans la partie basse du vallon de Porz ar Lan.

Figure 116 : Localisation du couple de Bouvreuil pivoine (Calidris, 2019)

Busard des roseaux

La presqu’île de Lann Penn ar Lann et ses abords constituent un territoire défendu par un couple de Busard des
roseaux en période de reproduction. Ce couple nidifie dans la partie centrale de la presqu’île, au sein de parkoù,
parcelles encloses autrefois utilisées pour la culture de l’Ajonc d’Europe. Aujourd’hui, ces parcelles sont toujours
dominées par l’ajonc, qui y forme des fourrés plus ou moins denses. Le site de reproduction est situé à 750 m de la
plage principale de Porz Ar Lan.
Lors des investigations menées sur le site d’étude, une seule observation de Busard des roseaux a été réalisée : le
31 mai, deux oiseaux en vol au-dessus des prairies mésophiles de Kernoaz.
Le Busard des roseaux est susceptible de survoler la zone pour ses déplacements et d’exploiter les milieux les plus
ouverts pour la recherche alimentaire (prairies mésophiles, landes…), et ce, toute l’année.

Figure 117 : Localisation du couple de Busard des roseaux (Calidris, 2019)
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Chapitre 3 : Scénario de référence
Chardonneret élégant

Sur le site d’étude, trois couples nicheurs probables ont été relevés :
 au sein de la saulaie, dans la partie basse du vallon de Porz ar Lan ;
 dans les jardins du village de Kernoaz ;
 au sein de fourrés, dans l’ouest de la digue de Porz ar Lan.

Figure 118 : Localisation des couples de Chardonneret élégant (Calidris, 2019)

Crave à bec rouge

Durant les investigations menées au niveau de la zone d’atterrage et ses abords, deux observations de craves ont
été effectuées, à chaque fois des oiseaux en vol dans l’est du village de Kernoaz : deux le 9 mai en vol ouest et deux
le 31 mai en vol nord. Il s’agissait probablement à chaque fois de l’un des deux couples ayant tenté de se reproduire
sur la presqu’île de Lann Penn ar Lann durant le printemps 2019, l’un côté sud, l’autre côté nord. Le couple installé
côté sud, entre Porz ar Lan (à 520 m de la plage) et la Croix St-Paul est nicheur probable. Celui installé côté nord (à
environ 950 m de Porz ar Lan) est nicheur certain (cris de jeunes quémandant entendus au-dessus de la grotte le 31
mai). Dans l’ouest, le couple nicheur le plus proche est installé dans le secteur de la Pointe de Veilgoz. Les habitats
en mosaïque du secteur de Porz ar Lan peuvent être fréquentés par les craves ; ils ne constituent cependant pas un
secteur de prédilection pour la recherche alimentaire.

Figure 119 : Localisation des couples de Craves à bec rouge (Calidris, 2019)
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Chapitre 3 : Scénario de référence
Faucon pèlerin

L’espèce niche sur l’île d’Ouessant depuis 2010. Le couple « historique » se reproduit sur les falaises de la côte est
de l’île, établissant son aire généralement à Porz ac’hea (à 530 m de Porz ar Lan), parfois en alternance avec une vire
située un peu plus au nord à Porz Ligoudou (2013, 2015, 2018). Des jeunes produits par ce couple sont notés à l’envol
quasiment tous les ans depuis 2010.
Depuis 2015, un deuxième couple tente chaque année des reproductions, soit sur l’île Keller, soit sur l’îlot de Youc’h
Korz situé en Baie de Lampaul, parfois avec succès.
La présence dans le secteur de Porz ar Lan du couple « historique » est régulièrement notée tout au long de l’année
et en particulier en période de reproduction. Des cris ont plusieurs fois été perçus au cours des investigations menées
sur le site d’étude en 2019. La reproduction a été notée sur le site de Porz ac’hea avec l’envol de trois jeunes mi-juin
2019. S’il n’a pas été noté posé sur le site d’étude, le Faucon pèlerin est susceptible de passer régulièrement en vol
au-dessus du site et peut potentiellement utiliser le secteur pour la chasse, notamment sur les limicoles fréquentant
l’estran de Porz ar Lan.

Figure 120 : Localisation du couple de Faucons pèlerins (Calidris, 2019)
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Chapitre 3 : Scénario de référence
Fauvette pitchou

Au plus près du site d’étude, l’espèce niche historiquement dans les anciens parcs à landes situés dans la partie
centrale de la presqu’île de Lann Pen ar Lann. Plus vers l’ouest, elle niche habituellement aussi au sud de Kerlann et
dans le secteur de la Pointe de Veilgoz.
Contacté au cours des relevés IPA effectués dans la partie nord-est du site d’étude, la Fauvette pitchou ne semble
pas nicher directement sur le site d’étude. Elle niche très probablement à environ 150 m au nord-est de la petite
plage de Porz ar Lan, sur des secteurs de landes colonisés par l’Ajonc d’Europe.
En période hivernale sur Ouessant, la Fauvette pitchou est régulièrement observée en saulaie, habitat qu’elle
exploite en plus des landes pour la recherche d’arthropodes. Elle est donc susceptible d’exploiter la saulaie du vallon
de Porz ar Lan.

Figure 121 : Localisation du couple de Fauvettes pitchou (Calidris, 2019)
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Chapitre 3 : Scénario de référence
Huîtrier pie

L’Huîtrier pie a été contacté à plusieurs reprises sur le littoral de Porz ar Lan durant les investigations menées au
printemps. Aucune reproduction n’a été notée dans le secteur proche de la plage de Porz ar Lan. Les nicheurs les
plus proches se sont établis aux abords de la Croix St-Paul dans l’est et sur l’îlot de Men Arlan vers l’ouest.
L’Huîtrier pie utilise la plage de Porz ar Lan pour la recherche alimentaire, toujours en petit nombre.
Le secteur est cependant important pour l’espèce car il abrite deux dortoirs assez fréquentés, notamment par les
hivernants, l’un situé directement dans l’est de la petite plage d’ar Lan, l’autre un peu plus loin sur un îlot rocheux.
Vers l’ouest, l’îlot de Men Arland peut aussi être utilisé à cet effet. Jusqu’à 60 individus peuvent s’y retrouver à
marée haute, nécessitant de la tranquillité.

Figure 122 : Localisation des couples d’Huîtriers pie (Calidris, 2019)
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