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Résumé : 
 
Le Rebent (Réseau benthique), initié en 2000 à la suite de la catastrophe de l’Erika, a pour objectif de 
suivre les habitats benthiques côtiers et de détecter les changements à différentes échelles de temps et 
d’espace. L’approche sectorielle, opérée dans les petits fonds (< 50 m) des côtes bretonnes, combine 
des moyens de prospection acoustique, afin de délimiter les principaux types de substrats, avec des 
prélèvements et des observations biologiques pour caractériser les peuplements macrobenthiques. 
 
Trois unités majeures de peuplements ont été reconnues : (1) les vases pures à Sternapsis scutata 
(annélide polychète) et Amphiura filiformis (ophiure fouisseuse) qui occupent le secteur nord-ouest de 
la zone d’étude, (2) des vases sableuses, dans le secteur nord-est, dominées par l’annélide polychète 
sédentaire Owenia fusiformis, accompagnée notamment de l’ophiure fouisseuse Amphiura brachiata, 
(3) des sédiments grossiers hétérogènes sous eaux turbides, dans le secteur sud-est, qui rassemblent 
des espèces préférentielles de sédiments grossiers, dont Branchiostoma lanceolatum, et des espèces à 
caractère vasicole. 
 
 
 
 
 
 
Abstract : 
 
The REBENT (REseau BENThique) is a monitoring network set up after the oil spill from the tanker 
Erika in December 1999.  It was designed to survey and detect changes in coastal benthic habitats 
over different spatial and temporal scales.  The sector-based approach aimed at mapping shallow 
water benthic habitats over large subtidal areas of Brittany coasts, combining geoacoustic marine 
mapping along with sediment and macrofauna benthic sampling.   
 
In this area study, two main benthic assemblages have been identified: 

(1) the Sternapsis scucata (Annelida: Polychaeta) and Amphiura filiformis (Echinodermata: 
Ophiurida) muddy bottom assemblage dominated the north-western part of the study area.  
This assemblage changed toward the eastern part into an Owenia fusiformis (Annelida: 
Polychaeta) and Amphiura brachiata (Echinodermata: Ophiurida) sandy mudd bottom sub-
assemblage; 

(2) the slightly muddy heterogeneous coarse sand bottom assemblage in the south-eastern part 
typified by species found in coarse sands along with species found in muddy environments.   

 
 
 
Mots-clés : 
 
Rebent, baie de Vilaine, cartographie d’habitats, sonar latéral, macrofaune benthique, peuplements, 
dynamique sédimentaire, figures sédimentaires 
 
Keywords : 
 
Rebent, Vilaine bay, mapping, sidescan sonar, benthic macrofauna, communities, bedload transport, 
bedforms 
 
Commentaire : 
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AVANT PROPOS 
 
 
Le REBENT (REseau de surveillance BENThique*) a pour objectifs d’acquérir une connaissance 
pertinente et cohérente des habitats benthiques côtiers, dans leurs composantes physiques et 
biologiques, et de constituer un système de veille pour détecter leur évolution à moyen et long 
termes, notamment pour ce qui concerne la diversité biologique. Il vise ainsi à recueillir et à mettre 
en forme un ensemble de données relatives à la distribution spatiale des habitats, et à leur 
composition faunistique et floristique, pour répondre prioritairement aux besoins récurrents 
communs à différentes obligations réglementaires aux échelons régionaux, nationaux ou 
internationaux. 
 
Ce réseau, initié par le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables 
(MEDAD) et coordonné par l’Ifremer, concerne prioritairement la zone de balancement des marées 
et les fonds côtiers. La Bretagne en constitue la région pilote et le naufrage de l'Erika, en 
décembre 1999, a été déterminant dans sa mise en place. 
 
 

Les atouts pour un pilote breton : 
- un littoral riche et diversifié, avec une forte représentativité d’habitats remarquables (herbiers de 

zostères, bancs de maërl ou champs d’algues) ; 
- une zone de partage entre deux régions biogéographiques qui, outre le fait d'accroître la diversité 

biologique au niveau régional, offre un intérêt de premier ordre pour cerner les effets de l'évolution 
climatique ; 

- une concentration unique de cas d’étude car, sur le littoral breton, fortement convoité, la faune et la flore 
benthiques sont soumises à de multiples perturbations générées par les activités humaines, soit 
directement (effets de la pêche aux engins traînants, extractions de granulats, conchyliculture,…), soit 
résultant de pollutions chroniques (rejets urbains, industriels et agricoles) ou accidentelles (pollutions 
pétrolières, introduction d'espèces exogènes) ;  

- une forte demande de gestion qui tend à se structurer, notamment à l’initiative de la DIREN et de la 
Région Bretagne (Natura 2000, Schéma Régional du Patrimoine Naturel…) ; 

- des compétences scientifiques et techniques permettant de couvrir, dans une démarche pluridisciplinaire, 
tous les domaines concernés : le Centre Ifremer de Brest, l’Institut Universitaire Européen de la Mer 
(IUEM) de Brest, le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), avec ses Stations de Dinard et de 
Concarneau, la Station Biologique de Roscoff, le Laboratoire de Géomorphologie (EPHE/CNRS) de 
Dinard, ou encore le Centre d'Etudes et de Valorisation des Algues (CEVA) de Pleubian. 

 

 
L’étude d’Avant Projet, entreprise en 2001 et 2002 sur le pilote breton, en concertation étroite avec 
différents partenaires scientifiques et techniques et avec le soutien financier de la DIREN Bretagne, 
de la Fondation Total pour la Biodiversité et la Mer et de la Région Bretagne, a permis de définir 
une stratégie qui distingue trois niveaux d’approche complémentaires : 
 
- Des actions de synthèse cartographiques pour favoriser la vision cohérente d’ensemble au 

niveau régional et la diffusion de l’information, c'est le niveau zonal régional. Ces actions, qui 
s’appuient dans une large mesure sur des données physiques préexistantes (bathymétrie, nature 
de fond…), sont complétées par la mise en place d’un système de veille (observations à basse 
fréquence) permettant de détecter avec précision, sur des secteurs géographiques ou des habitats 
particuliers, les évolutions spatiales à moyen et long termes. C'est le cas, en particulier, du suivi 
de la couverture végétale intertidale par télédétection et de l'évolution des herbiers de zostères à 
partir d’orthophotographies. 
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- Afin de disposer de références précises et actualisées dans des zones représentatives du littoral, 
dont des sites Natura, des travaux de cartographie des habitats ont été programmés sur une 
vingtaine de secteurs répartis autour de la Bretagne, c'est le niveau zonal sectoriel. Ces travaux 
font appel à un arsenal de techniques innovantes (en particulier, la télédétection et l'acoustique 
sous-marine) permettant de cartographier et de caractériser les principaux habitats des secteurs 
de référence, avec le niveau de précision requis.  

 
- Des suivis plus localisés de la biodiversité floristique et faunistique sont également envisagés 

sur une sélection d’habitats, comprenant des habitats remarquables et/ou largement représentés, 
susceptibles de rendre compte de leur évolution, c'est le niveau stationnel du réseau. Dans la 
zone de balancement des marées, ils concernent en particulier les sédiments fins, les herbiers et 
certains habitats de substrat rocheux. Dans les petits fonds, il s’agit des sables fins, des bancs de 
maërl et de certains fonds rocheux suivis en plongée. Chaque habitat est échantillonné 
régulièrement selon un protocole adapté et, généralement, une dizaine de stations réparties le 
long du littoral breton sont retenues.  

 
La description détaillée du réseau, ainsi que des premiers résultats des actions opérationnelles 
engagées depuis 2003, sont disponible sur le site web du réseau : http://www.rebent.org . 
 
 
 
 
* Le benthos est constitué par l’ensemble des organismes vivant en relation étroite avec les fonds 
subaquatiques : benthos végétal ou phytobenthos (algues et phanérogames) et benthos animal ou 
zoobenthos (vers, mollusques, crustacés...). 
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Introduction 
 
 
Le présent travail sur le secteur de la baie de Vilaine (fig. 1) s'inscrit dans le cadre du volet sectoriel 
subtidal, dont le laboratoire DYNECO/Ecologie benthique du Centre Ifremer de Brest a la charge. 
 
 
 

 
 

Figure 1 : Carte de répartition des secteurs de référence du REBENT Bretagne 
 
 
A la suite des premiers travaux de cartographie des habitats subtidaux engagés en 2003, sur les 
secteurs de Quiberon, Concarneau et Glénan, une nouvelle campagne d’étude (REBENT 4) a été 
réalisée à l’automne 2004 à bord du N/O Thalia. Cette campagne réalisée en deux épisodes (23 au 
31 octobre et 5 au 8 novembre), du fait de conditions météorologiques perturbées, a tout d’abord 
conduit à prospecter le secteur d’étude au sonar à balayage latéral, avant de caractériser du point de 
vue sédimentaire et biologique, par un échantillonnage stratifié à la benne, les principales unités 
morpho-sédimentaires mises en évidence par l’approche acoustique. 
 
Les résultats de l'ensemble des travaux effectués sur le secteur de Vilaine font l’objet de ce rapport. 
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1. Caractères généraux de la zone d'étude 
 
La baie de Vilaine fait partie du vaste ensemble du Mor-Bras qui s’étend de la presqu’île de 
Quiberon jusqu’au Croisic (fig. 2a). D’une superficie de 200 km² (fig. 2b), elle est limitée par la 
presqu’île de Rhuys, la pointe de Castelli et l’îlot Dumet. Elle est abritée du large par une série 
d’îles (Houat, Hoedic, Belle-Ile) et de hauts fonds (plateau du Four, île Calebasse…). Sa profondeur 
moyenne est de 7m, 64% des fonds étant compris entre 5 et 15m (Merceron, 1986). 
 

 
Figure 2a : Carte générale  

 
L'estuaire de la Vilaine est l’exutoire naturel des eaux continentales d’un vaste bassin versant 
drainant les départements du Morbihan et d’Ille et Vilaine. Depuis 1970, le cours naturel de la 
Vilaine a été modifié par la réalisation du barrage d’Arzal à une douzaine de kilomètres de 
l’embouchure. L’envasement de l’estuaire s’est accéléré par la perturbation du cycle hydrologique 
de la Vilaine et du courant océanique remontant l’estuaire, désormais bloqué par le barrage. Entre 
1960 et le début des années 1990, le comblement dans la partie estuarienne en aval du barrage a été 
évaluée à environ 16 millions de tonnes de vase, entraînant une méandrisation du chenal de 
navigation. De légères instabilités de la morphologie des chenaux et des vasières sont par la suite 
(1990 à 2003) observées en raison de crues et de tempêtes (Goubert et Menier). Un projet visant à 
draguer puis entretenir le chenal externe de la Vilaine est à l’étude. 200 à 250 000 m3 de vase 
seraient ainsi dragués et déposés sur la zone dite à Haploops, située dans le nord ouest de l’Ile 
Dumet (Désaunay et al., 2006). 
 
Géologie 
 
Le domaine maritime de la Bretagne Sud possède une géomorphologie complexe à laquelle est 
associée une couverture sédimentaire d’une grande diversité. Les formes et dépôts actuels du 
plateau continental du golfe de Gascogne résultent de la succession de déformations tectoniques et 
de changements climatiques, avec alternance de transgressions et régressions du niveau marin 
(Vanney, 1977). Les bassins abrités littoraux, comme le Mor-Bras, constituent une zone de 
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décantation marquée par un envasement important. Celui-ci a démarré il y a 15 000 ans au cours de 
la transgression flandrienne, menant à l’émersion de certaines zones internes et dégageant les 
sédiments fins de la zone intermédiaire. La très proche composition en minéraux argileux de ces 
vasières et de la Grande Vasière montre une probable origine commune, dérivant d’un ancien dépôt 
continental progressivement enrichi et transformé en milieu marin. Les conditions 
hydrodynamiques actuelles poursuivraient les remaniements et les échanges entre les vasières. Les 
apports fluviatiles seraient trop faibles pour expliquer à eux seuls l’accrétion actuelle des vasières 
côtières (Tessier, 2006). 
 
Courantologie 
 
La circulation de marée dans la zone Loire-Vilaine est complexe, intensifiée autour des îles et des 
hauts fonds (Lazure et Salomon 1991). Les faibles courants de marée dans l’ensemble de la 
Bretagne Sud font que la circulation est fortement influencée par les vents mais aussi par les 
gradients de densité générés principalement par la Loire et la Vilaine (Tessier, 2006). Les coups de 
vent les plus forts (force 5 à 7) sont associés au secteur sud-ouest à nord-ouest. Par régime de vent 
de sud-ouest, un fort courant de retour au fond, de presque 10 cm/s, accentue la vidange du centre 
de la baie. Il crée une veine d’eau dessalée très localisée, qui s’oriente vers Belle-Ile à la sortie du 
Mor-Bras. Les houles y génèrent de fortes tensions de fond, sup. à 1,3 N.m-2 à la côte et 0,75 N.m-2 
dans la baie (fig. 3), soit 4 fois plus fortes que pour les courants de marée seuls (Tessier, 2006). 
 

 
Figure 3 : Tensions de fond maximales calculées sur la période  

du 10 au 22 octobre 2004 (avec houles) (Tessier, 2006) 
 

Les courants de marée sont faibles, inférieurs à 25 cm/s pour les courants instantanés et à 2 cm/s 
pour les résiduels. Pour un cœfficient 101, les courants max. au fond, sont de l’ordre de 40 cm/s au 
droit des pointes de Castelli et de Pen-Lan (fig. 4). La circulation résiduelle de marée y est 
anticyclonique. Les temps de résidence engendrés seraient de 50 jours mais ils sont réduits de 2 à 8 
jours sous l’effet du vent qui induit une circulation giratoire dans la baie avec, en cas de 
stratification de la colonne d’eau, une inversion entre les courants de surface et de fond (Chapelle, 
1991). Le débit moyen de la Vilaine est de 68 m3/s, avec des crues hivernales atteignant 400 m3/s et 
un étiage estival prononcé. La variabilité interannuelle est directement liée aux facteurs 
météorologiques (Chapelle, 1991). 
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Figure 2b : Situations géographique et bathymétrique du secteur d’étude
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Figure 4 : Planche des courants de marée au fond 

(Simulations Mars-3D, coef. 101, heure Saint-Nazaire ; Tessier 2006)
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Turbidité 
 
Les apports de la Vilaine en particules fines seraient de l’ordre de 0,1 million de tonnes par an. 
(Jouanneau et al., 1999). Une partie est piégée dans l’estuaire et le reste est advecté par les courants. 
D’une manière générale, les turbidités sont faibles en été et plus importantes l’hiver, du fait des 
conditions plus agitées (remise en suspension par les vagues). Entre l’île d’Hoëdic et le Croisic, des 
échanges de 100 000 tonnes peuvent avoir lieu vers l’intérieur ou l’extérieur, en fonction des 
circulations induites par les vents et des conditions de houles (Tessier, 2006). 
 
Eutrophisation 
 
La baie de Vilaine, par ses caractéristiques structurelles – baie semi-fermée, circulation résiduelle 
faible - est un site sensible à l’eutrophisation. L’augmentation des apports en matière organique et 
en éléments nutritifs depuis plusieurs décennies a modifié la réponse écologique de la baie. Des 
eaux colorées apparaissent de façon chronique, suivies de déplétion en oxygène des eaux de fond. 
Ces manifestations sont amplifiées à la faveur de conditions météorologiques particulières, comme 
ce fut le cas en juillet 1982 avec des mortalités importantes d’invertébrés benthiques et de poissons 
(Chapelle, 1991).  
 
Peuplements benthiques 
 
Le Bris (1988) a étudié l’écosystème benthique de la baie de Vilaine et son évolution dans l’espace 
et le temps, en comparaison d’observations antérieures issues notamment des travaux de Glémarec 
(1969). Il montre l’existence d’une diversité sédimentaire où une forte dominance des substrats 
envasés, voire très envasés, est observée et distingue 8 unités de peuplements qui se distribuent du 
large vers l’estuaire (fig.  5).  
La majeure partie de l’écosystème benthique de la baie de Vilaine est occupée par les vases. Les 
grandes unités bio-sédimentaires décrites en 1962 se retrouvent également en 1985, à l’exception du 
peuplement des vases à Ampelisca spinimana, non caractérisés en 1962.  
On constate cependant des modifications de l’aire de répartition des peuplements et des 
assemblages faunistiques. Ces changements résultent en partie des modifications sédimentaires 
induites par la construction du barrage d’Arzal en 1965. Le barrage ayant diminué l’action érosive 
des forts courants liés aux apports d’eau douce, lors des crues notamment. En 1962, un peuplement 
à Sternaspis scutata, Virgularia sp et Amphiura filiformis occupe l’ensemble des vases de la partie 
centrale de la baie. Cette vaste entité bio-sédimentaire est  limitée à l’ouest et au sud-est par des 
vases sableuses à Maldane et Haploops. En 1985, les Haploops ont colonisé à l’abri des houles 
d’ouest, la vasière centrale sans toutefois remonter au-delà des 15 m. Le flux particulaire de la 
Vilaine ne parvient que partiellement au centre de la baie, ce qui a pu favoriser l’installation 
progressive de l’espèce sur les vases occupées auparavant par Sternaspis scutata. 
Les densités de tubes d’Haploops peuvent atteindre 2 à 3000 individus/m² et favorisent une 
consolidation du sédiment lors d’une dynamique temporelle. La situation s’est inversée dans la 
partie sud de la baie où les vases sableuses à Maldane et Haploops ont fait place à un peuplement 
caractéristique de vases plus fluides en surface, dominées pas Sternaspis scutata et le bivalve 
Nucula nitidosa. L’activité bioturbatrice de ces espèces déposivores maintient une couche 
sédimentaire instable, et constituent un facteur limitant l’installation des tubicoles suspensivores, 
tels que les Haploops (Glémarec et al, 1986) 
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Figure 5 :  Distribution des peuplements benthiques en baie de Vilaine, 

en 1962 (d’après Glémarec 1969, Glémarec & Chassé, 1976) et 1985 (d’après Le Bris, 1988) 
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Peuplements halieutiques 
 
Les résultats de campagnes de chalutage à perche réalisés en baie de Vilaine de 1981 à 1997 ont 
montré la permanence de la structure du peuplement ichtyologique et de la fonction de nourricerie 
(pour la sole et le rouget barbet notamment) de la baie, mais également un affaiblissement de la 
richesse spécifique des indices d’assiduité et de répartition pour de nombreuses espèces (Le Pape et 
al., 2003). Cette tendance s’ajoute au constat déjà fait dans d’autres estuaires européens où la 
qualité de l’habitat, très dépendante des effluents continentaux est considérée comme dégradée. 
La sole, dont la répartition spatiale est stable et la présence constante, apparaît comme l’espèce 
emblématique de la baie. La plie, le rouget et le céteau sont des espèces communes du peuplement 
qui comporte une quarantaine d’espèces de poissons benthos-démersaux. A noter que la plupart des 
espèces sont représentées soit par des juvéniles, soit par des individus de petite taille et ceci semble 
à mettre en relation avec une forte compétition interspécifique de prédation vis-à-vis d’un benthos, 
lui aussi, de taille réduite. 
Désaunay et al. (2006) dans le cadre d’une étude pour l’IAV (Institution d’Aménagement de la 
Vilaine) précisent les caractéristiques halieutiques et benthiques de l’estuaire et de la baie de la 
Vilaine. Les résultats reposent sur l’analyse de campagnes réalisées entre 2001 et 2006, visant à 
échantillonner les peuplements bentho-démersaux (poissons et macro-espèces d’invertébrés) aux 
moyens d’un chalut à perche (campagnes NURSE, 2001-2005) et d’un chalut à panneau 
(campagnes PECOS, 2004-2006). 
 
La fonction de nourricerie pour l’icthyofaune bentho-démersale 
 
Selon Désaunay et al. (2006), l’estuaire et la baie de Vilaine constituent un habitat très dynamique 
qui offre diverses possibilités d’abri, d’alimentation et de croissance aux juvéniles de plusieurs 
espèces de poissons. Leur fonction de nourricerie contribue à l’alimentation des stocks d’adultes 
pêchés sur l’ensemble du plateau Nord Gascogne, au même titre que les nourriceries voisines de 
l’estuaire de la Loire et de la baie de Bourgneuf. La nourricerie de sole, située dans la partie 
estuarienne et orientale de la baie, est certainement l’élément le plus important, en terme de 
contribution à l’économie halieutique et le plus sensible aux fluctuations de l’environnement. Ainsi, 
les années plutôt sèches présentent de faibles abondances de juvéniles alors que les années humides 
affichent de meilleurs niveaux de recrutement. En outre, l’extension du panache des eaux dessalées 
de la Vilaine au printemps détermine la taille de la nourricerie et l’abondance des juvéniles. Selon 
Nicolas et al. (2007), l’abondance des juvéniles de sole apparaît corrélée à un indicateur de 
biomasse totale d’invertébrés benthiques et, plus spécifiquement, à la biomasse de suspensivores. 
Les variations inter-annuelles d’abondance et de distribution des juvéniles sont synchrones de celles 
du macrobenthos. 
 
Exploitation de la ressource et usages 
 
Les espèces d’intérêt halieutique en baie de Vilaine, échantillonnées au printemps (Désaunay et al., 
2006), sont au nombre d’une douzaine d’invertébrés et d’une quarantaine de poissons. Le terme 
« métier » identifie l’activité qui met en œuvre un type d’engin (chalut, drague, ligne,…) et qui vise 
la capture d’une espèce ou d’un groupe d’espèces. Ainsi, 13 métiers principaux ont pu être 
identifiés dans la zone estuaire et baie de Vilaine pour la capture d’espèces préférentiellement 
estuariennes (civelle, anguille jaune, palourde, crevettes grise et rose,…) ou plus largement réparties 
(sole, bar, rouget barbet,…). 
 
L’activité halieutique est permanente, bien que certains métiers soient plus saisonniers et /ou plus 
localisés. A ces activités d’exploitation des ressources sauvages, s’ajoutent les métiers de la 
conchyliculture : l’ostréiculture en rivière de Pénerf, essentiellement, et la mytiliculture dans le 
secteur de Pénestin et sur les rives de l’estuaire. 
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2. Acquisition et analyse des données 
 
2.1 Outils et techniques mis en œuvre 
 
2.1.1 Moyens nautiques et modes de positionnement 
 
2.1.1.1 NO/Thalia  
 
L’investigation des fonds a été conduite à partir du N/O Thalia, navire de la flotte côtière armé par 
GENAVIR (cf. annexe 1).  
 
2.1.1.2 Systèmes de navigation et de positionnement 
 
2.1.1.2.1 Le système de navigation Olex 
 
Olex V4.10 (fig. 6) est un système de navigation puissant de génération du relief des fonds sous-
marins, conçu pour la pêche professionnelle et la recherche océanographique. Installé depuis 2003 
sur les bateaux côtiers de la flotte Ifremer, il permet d’importer les positions des points ou des 
profils théoriques, issus d’un SIG, sur un fond de carte marine, doublé de toutes les informations 
nécessaires à la navigation (www.ifremer.fr/flotte/equipements_sc/eq/olex/index.html). L'utilisateur 
peut donc choisir le type d'informations qu'il souhaite voir figurer à l'écran : en conséquence, 
l'affichage est rendu plus clair. L'affichage des cartes est réalisé sans discontinuité sur toute la 
planète. 

 

 
 

Figure 6 : PC scientifique OLEX sur Thalia 
 
2.1.1.2.2 Le système de positionnement 
 
Les données récoltées lors des campagnes effectuées sur le N/O Thalia sont positionnées en WGS84 
à partir d’un DGPS Aquarius (Société Thales) fonctionnant en mode WAAS/EGNOS métrique 
temps réel ; domaine de fonctionnement défini par la couverture des satellites des systèmes WAAS 



10 

 
 Approche sectorielle subtidale du secteur Vilaine.  Edition 2008

(Nord Amérique), EGNOS (Europe) et MSAS (Japon). La précision en xy est de l’ordre de 5 
mètres. 
 
2.1.2 Principes généraux de fonctionnement du sonar à balayage latéral (cf. Fiche technique 

FT09-F002 sur http://www.rebent.org) 
 
Le sonar à balayage latéral se compose d’un engin remorqué de forme fuselée, relié à un système 
d’acquisition par l’intermédiaire d’un câble électroporteur (fig. 7a). Il balaye le fond à une 
fréquence constante, généralement de 100 kHz pour des applications de cartographie sédimentaire, 
jusqu’à 500 kHz pour la détection de petits objets. Il fournit en continu, et sur plusieurs dizaines à 
centaines de mètres de largeur, une image en niveau de gris de l’énergie rétrodiffusée par les 
différents substrats constituant le fond marin. Sur ces images acoustiques, encore appelées 
"sonogrammes", peuvent être directement différenciés et délimités avec précision, les zones de 
roches, des peuplements benthiques denses (maërl, moulières, crépidules, lanices, herbiers…), des 
figures sédimentaires modelant le fond (fig. 7b) ou bien l’impact des engins de pêche sur le fond 
(Smith et al., 2007). Quelle que soit la réponse acoustique, elle nécessite d’être calibrée par des 
prélèvements sédimentaires ou par des images de vidéo sous-marine. 
 

   
 a  b 

Figure 7 : (a) Sonar à balayage latéral Edgetech DF1000 ;  
(b) Sonogramme sur des fonds de maërl ridé (en sombre) et de sable (en blanc) 

 
La résolution sur le fond est de l’ordre de quelques dcm2 pour une portée de 100 m et une fréquence 
de 100 kHz. 
 
Les systèmes acoustiques hautes fréquences de type sonar à balayage latéral sont employés depuis 
plusieurs années pour prospecter rapidement de larges zones côtières avec une très bonne résolution 
sur le fond. Ils permettent de cartographier directement certains peuplements macro-benthiques en 
forte densité, tels que : les herbiers de posidonies en Méditerranée (Paillard et al., 1993 ; Piazzi et 
al., 2000), les biocénoses de maërl (Augris et al., 1993), à crépidules (Hamon in Augris et Hamon, 
1996 ; Ehrhold et al., 1998, Blanchard et al., 2006), les peuplements d’oursins plats Dendraster 
excentricus (Fenstermacher et al., 2000), à Lanice conchilega (Augris et al., 1993 ; Degraer et al., 
2002), les fonds à coquille Saint-Jacques (Kostylev et al., 2003), d’huîtres (Smith et al., 2001), les 
récifs de coraux (Roberts et al., 1987 ; Hovland et al., 2002) et de serpulidés (Voisin et al., 2005). 
 
2.1.3 Engins de prélèvements sédimentaires et biologiques 
 
2.1.3.1 Benne Shipek (fig. 8a) 
 
Il s’agit d’une benne cylindrique qui agit par raclage-découpage du fond, permettant de caractériser 
rapidement la nature du sédiment. Celui-ci est emprisonné dans la partie mobile semi-cylindrique 
qui pivote et se libère de la tension du ressort au moment du contact avec le fond. La surface 
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échantillonnée est de 4 dm2, le volume max. de sédiment récolté de 3 litres, et la profondeur max. 
de prélèvement de 10 cm. Deux lests peuvent être employés en fonction de la dureté des sédiments ; 
20 et 53 kg, seul le premier a été mis en œuvre. 

     
               (a)                                          (b)                                  (c) 

Figure 8 : Photos des bennes Shipek (a), Hamon (b) et Van Veen 
 

2.1.3.2 Benne Hamon (fig. 8b) 
 
La benne Hamon présente l'avantage de fonctionner sur tous les types de fonds meubles, et en 
particulier dans les sédiments grossiers. C'est ce qui nous a fait la préférer à la benne Smith Mc-
Intyre, par ailleurs très utilisée pour échantillonner la macrofaune des sédiments fins, compte tenu 
de la diversité des fonds rencontrés autour de la Bretagne et parfois sur un même secteur. En outre, 
elle est robuste et simple d'utilisation, mais son encombrement et son poids nécessitent des moyens 
de mise en œuvre adaptés. 
 
Le modèle d'origine permet de prélever sur une surface de 1/4 m² et une profondeur d'environ 30 
cm (fig. 12c). Nous avons utilisé un godet plus petit (prélèvement sur 1/8 m², à la même 
profondeur), de manière à pouvoir réaliser des réplicats (meilleure estimation de la diversité 
spécifique et des abondances), en évitant d'avoir des volumes de sédiment trop importants à trier. 
L'effet de chasse qu'elle provoque en arrivant au fond et son mode de déclenchement à la remontée, 
font que la petite faune vagile à la surface du fond est sous-échantillonnée ; en revanche sa bonne 
pénétration dans le sédiment permet de récolter des espèces profondément enfouies.  
 
2.1.3.3 Benne Van Veen (fig. 8c) 
 
La benne Van Veen (0,1m²), appropriée dans les sédiments vaseux peu profonds, est ici uniquement 
mentionnée à titre d’information pour avoir été utilisée au cours de la mission, en complément des 
travaux spécifiques au REBENT. Ceci afin de répondre à des besoins d’échantillonnage biologiques 
relatifs à une étude sur le régime trophique des juvéniles de sole menée par ailleurs (Nicolas et al., 
2007).  Sept stations (Pt 17, 27, 30, 31, 35, 38, 44), à raison de 5 réplicats par station, ont ainsi été 
échantillonnées. A noter qu’un prélèvement sédimentaire à la benne Shipek a été effectué à chacune 
de ces 7 stations (notées Solept, fig. 9) et que les résultats des analyses granulométriques 
correspondantes ont été exploités dans le cadre de étude. 
 
 
2.2 Stratégie d’acquisition des données 
 
Les levés géophysiques réalisés dans le cadre du REBENT reposent sur la combinaison de plusieurs 
capteurs acoustiques remorqués ou de coque, en fonction de la profondeur et de la dangerosité des 
fonds à la côte. Une première prospection est réalisée à bord du Thalia, du large jusqu’à 10 m de 
profondeur environ. Le navire est équipé, à la demande, d’un sondeur multifaisceaux EM1000 pour 
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acquérir la bathymétrie et remorque un sonar à balayage latéral (DF1000) pour l’imagerie. Les très 
petits fonds, entre 10 m et 1 m de profondeur, n’ont pas été prospectés sur ce secteur, comme cela a 
été le cas sur Glénan (Ehrhold et al., 2006) et Concarneau (Ehrhold et al., 2007), avec une vedette 
équipée d’un sonar et d’un sondeur multifaisceaux de coque. 
 
2.2.1 Le sonar à balayage latéral Edgetech DF1000 
 
Ce système, composé d’un poisson tracté derrière l’embarcation à une altitude constante au-dessus 
du fond (entre 8 et 15 m) en fonction de la portée sélectionnée, a été mis en œuvre pour des fonds 
supérieurs à 10 m à l’embouchure de l’estuaire. La portée latérale pour l’Edgetech DF1000 a été 
fixée à 100 m (110 m effectif) pour une fréquence de 100 kHz. Cette fauchée (2 fois la portée) 
offre, à l’échelle des secteurs REBENT, un bon compromis entre la détection des objets recherchés 
sur le fond (biocénoses) et la durée d’exécution du levé. 455 km de profils ont été acquis lors de la 
campagne REBENT 4 (fig. 9 et tab. 2). La surface moyenne couverte est de l’ordre de 1,4 
km2/heure à la vitesse moyenne de 5 nœuds. Le recouvrement entre les profils a été de l’ordre de 
12%. Les paramètres d’acquisition (fréquence, portée, ouverture, contraste) ont été identiques à 
ceux des secteurs levés depuis 2003. Le choix dans la direction des profils sonar est primordial. A 
plusieurs reprises, le plan théorique de levé favorisant une altitude constante du poisson au-dessus 
du fond et minimisant les phases de giration peut-être modifié une fois sur zone, de manière à 
insonifier dans la meilleure direction, les figures sédimentaires telles que les petites dunes 
hydrauliques de sable graveleux (mégarides) (fig. 10). Il est donc nécessaire de recouper le plus 
longitudinalement possible, ces figures afin de pouvoir mieux interpréter, a posteriori, l’intensité et 
la direction des courants sur le fond. Le logiciel d’acquisition ISIS sonar de la société Triton Elics 
permet de rejouer, le soir même, les profils un à un, et de pointer les signatures acoustiques à 
échantillonner.  
 
 

   
 

Figure 10 : Distorsion des mégarides sablo-graveleuses en fonction de la direction des profils sonar 
(profils Edegtech DF1000 perpendiculaires, à 9 mn. d’intervalle, nord-ouest de Glénan) 
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Figure 9 : Travaux de prospection acoustique et d’échantillonnages sédimentaires et biologiques sur le secteur Vilaine 
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2.2.2 L’échantillonnage sédimentaire 
 
La stratégie de calibration sédimentaire des faciès acoustiques a été le plus généralement conduite à 
la benne Shipek (lest de 20 kg). En fonction de la complexité et de l’étendue des signatures 
acoustiques sur le secteur, toutes les classes (tab. 1) ont été validées au moins par un type de 
prélèvement (Shipek ou Hamon). Seuls 3 faciès (III1, III2 et IV2) ont été reconnus uniquement au 
moyen de la benne Shipek. 
 
 

Classe Faciès 
acoustique

Surface 
km2 

Rebent 4 
Shipek 

Rebent 4 
Hamon 

I 1 44,1 22 7 
II 1 11,1 16 6 

1 1,0 2 0 III 
2 4,6 5 0 
1 2,9 2 1 IV 
2 3,0 3 0 
1 2,9 3 1 V 2 10,6 7 3 

VI 1 0,6 - - 
 

Tableau 1 : Nombre de prélèvements effectués avec les bennes  
Shipek (sédimentologie) et Hamon (biologie) par faciès acoustique 

 
2.2.3 L’échantillonnage biologique  
 
En se référant à la carte de distribution des principaux faciès acoustiques (niveaux de gris), et avant 
même que l'interprétation morpho-sédimentaire ait pu être établie, un échantillonnage biologique 
stratifié a été réalisé à la benne Hamon (1/8m²). Il convient de souligner tout l’intérêt que représente 
cette stratification en terme d’économie de moyens, en particulier pour ce qui concerne l’analyse 
taxonomique de la faune. Ceci, sans entacher la précision apportée à la cartographie des 
communautés benthiques qui s’appuie, pour l’essentiel, sur celle des entités morpho-sédimentaires 
précisément cartographiées par méthodes acoustiques. 
Au total 18 stations ont été échantillonnées en 2004, à raison de 3 réplicats par station (fig. 9). Les 
prélèvements sont tamisés à bord sur une table de tri dont le maillage le plus fin est de 2 mm (maille 
ronde) et les refus de tamis sont bocalisés dans une solution de formol à 5%, en vue des analyses en 
laboratoire. A noter que la faune et la flore des substrats rocheux de la baie n’ont pas été étudiées 
dans le cadre de cette étude.  
 
2.3 Calendrier des travaux et bilan des données acquises 
 
L’ensemble des données récoltées sur le secteur subtidal REBENT de Vilaine lors de la campagne 
océanographique est résumé dans le tableau 2 et sur la figure 9. 
 

Campagne Période Navire Sonar 
(km) 

Prélèvements 
Shipek 

Prélèvements 
Hamon 

REBENT 4 

23/11 au 
21/10/2004 

05/11 au 
08/11/2004 

Thalia 455 60 

18 stations Hamon 
soit 54 

prélèvements 

 
Tableau 2 : Chronologie et nombre de données récoltées sur le secteur Vilaine 
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2.4 Analyses morpho-sédimentaires 
 
2.4.1 Analyse et interprétation des données sonar (cf. http://www.rebent.org/documents/) 
 
L’ensemble des traitements est réalisé dans Caraibes 3.4. 
 
2.4.1.1 Traitement de la navigation 
 
La première étape consiste à traiter la navigation du poisson Edgetech DF1000. La position du 
poisson remorqué est corrigée longitudinalement toutes les secondes à partir du fichier de layback 
fourni par Genavir (longueur de câble filée + distance de la poulie compteuse à l’antenne de 
réception DGPS). Cette navigation est par la suite lissée avant le mosaïquage des profils. Le module 
Regina (Caraibes 3.4) permet également de recaler certains tronçons de la navigation par rapport à 
des objets parfaitement positionnés sur le fond (plateau rocheux, figures sédimentaire), soit à partir 
des données bathymétriques du sondeur multifaisceaux, soit à partir de l’imagerie du même sondeur 
ou d’un autre capteur mis en œuvre pendant la mission.  
 
2.4.1.2 Traitement des données sonar 
 
Il s’agit de traiter chaque profil dans une chaîne de traitement spécifique du logiciel Caraibes 3.4 
(fig. 11). Elle se compose des modules suivants : 
- Imisol : Importation des fichiers sonar XTF bruts 
- Edihop : Correction de détection de hauteur et de réduction de portée 
- Corire : Correction des images rectilignes (obliquité et halo) 
- Edilin : Correction des valeurs d’en-tête de ligne 
- Spreamo : Préparation à la constitution d’une mosaïque 
- Sreamo : Génère une mosaïque à un pas terrain donné (1m et/ou 30 cm) 
- Ermono : Fusionne chaque mosaïque par profil en une seule image 
- Cartim : Visualisation et exportation des mosaïques sous forme de raster géoréférencé 
 
 

 
 

Figure 11 : Chaîne de traitements des données sonar dans Caraibes 3.2 
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2.4.1.3 Interprétation des mosaïques de réflectivité : 
 
Les mosaïques (fig. 12) sont importées dans un SIG (ArcGis © Esri) afin d’y être interprétées (fig. 
13). 
 
La première étape consiste à vectoriser au 1/2000ème, dans la projection de la mosaïque, les contours 
délimitant les principales classes acoustiques au nombre de 6 sur le secteur de Vilaine (tab. 3) et les 
figures sédimentaires (dunes hydrauliques, sillons d’érosion …). Ces dernières sont des éléments 
fondamentaux pour caractériser la dynamique sédimentaire du secteur (direction et parfois sens du 
transport sédimentaire en charriage sur le fond) et le type de courant responsable du modelé du fond 
(houle, marée). Cette étape à l’écran, s’accompagne de fréquents allers-retours avec les bandes 
sonar papier pour lever les doutes ou préciser certaines limites de faciès. En effet, la perception à 
l’écran de variations ténues de niveaux de gris ou de texture n’est pas toujours aussi facile du fait 
des effets de lissage ou de rehaussement de contrastes effectués en amont dans les modules Edihop 
et Cartim. 
 
La deuxième étape consiste à identifier les signatures acoustiques en terme de nature de fond 
(granulométrie, morphologie). Elles ont été calibrées à partir des observations du fond par 
prélèvements (cf. § 2.2.2). Chaque faciès ainsi reconnu, au nombre de 8 pour la couverture 
sédimentaire meuble et de 1 pour la roche (tab. 3), est décrit dans une fiche récapitulative type (cf. 
annexe 2) dans laquelle sont résumés : 
 
- les éléments de la campagne : nom de la mission, secteur géographique, date 
- les paramètres d’acquisition : type de sonar, fréquence, ouverture, portée, contraste, … 
- le type de faciès : description sommaire et distribution sur le cartouche joint 
- les éléments de calibration :  
 

• n° de prélèvement et type de benne (S pour Shipek, H pour Hamon) par campagne, en 
rouge lorsque l’échantillon a été traité pour la granulométrie 

• nom des profils vidéo traversant le faciès 
• nature du sédiment constituant le faciès 
• espèces caractéristiques 
• classification : norme française et dite EUNIS (cf. § 2.4.2) 

 

Classe 
Niveau 

de  
gris 

Texture Faciès 
acoustique

Classification 
sédimentaire 

(Code sédim 2) 
Médian
e (mm) 

Moyenn
e 

(mm) 

Code 
Eunis

Typolo
-gie 

I blanc 
homogène 

parfois 
tacheté 

1 vase 0,05 0,055 M I 

II gris clair tacheté 1 vase sableuse fin 0,155 0,197 MsM II 
homogène 1 sable très fin vaseux 0,134 0,232 Ms III1 III gris 

moyen ridé 2 sable grossier envasé 0,657 0,609 SmS III2 

homogène 1 gravier et cailloutis 
envasé 3,203 2,489 Ms IV1 

IV gris foncé 
ridé 2 gravier sable grossier 

envasé 1,496 
1,489 Cs IV2 

homogène 1 gravier cailloutis 5,684 4,441 Cs V1 V gris trés 
foncé ridé 2 gravier 2,598 2,234 Cs V2 

VI roche affleurante 
 

Tableau 3 : Liste des faciès acoustiques reconnus et calibrés sur le secteur d’étude
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Figure 12 : Mosaïque sonar du secteur Vilaine (pas de 1 m  pour le DF1000) 
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Figure 13 : Interprétation de la mosaïque sonar (faciès acoustiques) sur le secteur Vilaine
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2.4.2 Analyses granulométriques 
 
La caractérisation de la nature du fond se base sur l’analyse granulométrique des échantillons prélevés 
sur le secteur. La granulométrie est l’étude de la répartition des tailles de grains dans un échantillon. 
La distribution des principales fractions sédimentaires reconnues (cailloutis, gravier, sable, sable fin, 
vase) permet de caractériser rapidement le type de sédiment. Les coupures retenues pour calculer les 
pourcentages des différentes classes sont celles de la norme européenne ISOF/DIS 16665 : 2005 
(traitement des échantillons de la macrofaune des sédiments meubles). 
 
Le protocole d’analyse des échantillons est le suivant :  
L’échantillon prélevé est décongelé, rincé à l’eau douce avant d’être séché en étuve, entre 40 et 60°C, 
pendant 24 heures. Une fraction de l’échantillon (environ 300 g) est lavée sous un tamis de 50 μm pour 
mesurer la fraction en pélites. La fraction grossière est tamisée pendant 15 mn sur une colonne 
vibrante de 11 à 13 tamis de taille de maille décroissante (norme Afnor). Chaque refus de tamis est 
pesé, transcrit en pourcentage et reporté sur une courbe granulométrique semi-logarithmique. Entre 
chaque échantillon, les tamis et les récipients doivent être minutieusement nettoyés pour éviter toute 
contamination et limiter l’erreur de mesure lors de la pesée. Le nettoyage des tamis se fait à l’aide d’un 
pinceau ou d’une petite cuve à ultrasons. Le taux de carbonate n’a pas été mesuré. Pour certains 
échantillons, le pourcentage en matière organique a été mesuré par la technique de la perte au feu 
(incinération à 450° pendant 4h). 
A partir de la courbe granulométrique de distribution des grains, plusieurs paramètres (moyenne, 
indices de dispersion, d’asymétrie, d’acuité) sont calculés par la méthode des moments statistiques 
(Seaward-Thomson et Hays, 1973 ; Rivière, 1977) avec le logiciel GRADISTAT 4.0 (Blott et Pye, 
2001). Tous les résultats des analyses et les métadonnées associées aux échantillons sédimentaires 
prélevés dans le cadre du REBENT sont résumés dans une fiche de synthèse granulométrique (cf. 
annexe 3). 
 
Cette fiche est constituée des éléments suivants : 

- Les références de l’échantillon : nom, campagne, position géographique, ellipsoïde 
d’acquisition, profondeur. 

- Une ou plusieurs photographies prises à bord. 
- Un tableau de synthèse des pourcentages en différentes fractions, associé à un histogramme 

granulométrique. L’histogramme donne pour chaque classe granulométrique (abscisse) le 
pourcentage (ordonnée) par rapport au poids total du sédiment. La distribution peut être 
unimodale ou plurimodale. Les distributions plurimodales indiquent un mauvais classement des 
matériaux dû à des mélanges détritiques ou bio-détritiques. 

- Un tableau récapitulant les refus (en g) de chaque tamis, associé à une courbe semi-
logarithmique. La pente de la courbe permet d’apprécier si l’échantillon est plus ou moins bien 
trié. 

- Un tableau qui fournit plusieurs types de classification : 
• une première classification correspondant à celle utilisée pour la carte des sédiments du 

plateau aquitain (Lesueur et Klingébiel, 1986) modifiée pour intégrer de nouveaux types : 
lorsque le pourcentage en fraction sup. à 2 mm dépasse 30 % et pour dissocier les sables 
moyens des sables fins et très fins (cf. annexe 4). Les types sédimentaires sont alors 
déterminés en fonction de la médiane (P50 en mm), de la teneur en vase, des 
pourcentages des principales classes sédimentaires et du pourcentage en carbonate, 
lorsqu’il est mesuré.  

• la classification d’ordre I utilisée pour EUNIS (fig. 14), relative aux habitats marins selon 
le diagramme de Folk (1954) modifié (Connor et al., 2004 ; Davies et al., 2004), qui 
différencie 4 types de sédiments (grossiers, mélanges, sables et sable vaseux, vases et 
vase sableuse). 
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Figure 14 : Classification sédimentaire selon Folk (1954) 
 

• la classification d’ordre II (intermédiaire), selon le diagramme triangulaire (gravel, sand, 
mud) de Folk (1954) qui différencie 6 types de sédiments par regroupement des types 
d’ordre III (fig. 14). 

• la classification d’ordre III, selon le diagramme triangulaire (gravel, sand, mud) de Folk 
(1954) qui différencie 15 types de sédiments (fig. 14). 

 
 

2.5 Analyses biologiques 
 
2.5.1 Tri et analyse taxonomique des échantillons 
 
Au laboratoire, les refus de tamis (2 mm) sont triés et les individus sont identifiés, dans la mesure du 
possible au niveau spécifique, et dénombrés. Les taxons se réfèrent à l'ERMS (European Register of 
Marine Species - Costello et al, 2001).  
A noter qu’il n’a pas été procédé à des évaluations de biomasse. 
 
2.5.2 Traitements des données 
 
L'objectif est de définir, à partir de la matrice générale stations/espèces, et en se référant aux données 
morphosédimentaires, les grandes entités de peuplements benthiques du secteur étudié et de les 
caractériser.  
 
2.5.2.1 Analyses univariées 
 
Divers paramètres sont utilisés dans le but de décrire la structure des peuplements. Des variables telles 
que la richesse spécifique (moyenne et totale), l'abondance et la biomasse moyenne, ainsi que des 
indices de diversité permettent de caractériser et comparer globalement la structure des peuplements 
(Barbault, 1992). 
 
La richesse spécifique : se définit par le nombre S d'espèces récoltées dans n échantillons. 
 
L'abondance : se définit par le nombre d'individus par unité de surface (m²). 
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Indices de diversité  
 
- Indice de Shannon et Weaver (H') et équitabilité (J) 
 

H’ = - ∑ ((Ni/N) x log2 (Ni/N)) 
 
Ni : nombre d'individus d'une espèce donnée 
N : nombre total d'individus 
 
H’ est nul si tous les individus du peuplement appartiennent à une seule espèce, il est minimal si une 
espèce domine le peuplement et il est maximal quand toutes les abondances sont réparties 
équitablement entre les espèces (Frontier, 1983). L’indice de Shannon-Weaver est souvent 
accompagné de l’indice d’équitabilité J de Pielou (Pielou, 1966) qui représente le rapport de H’ sur 
l’indice maximal théorique dans le peuplement (Hmax).  
 

J = H’/Hmax = H’/log2 S 
 
L'équitabilité varie de 0 à 1 : elle tend vers 0 quand la quasi-totalité des effectifs est concentrée sur une 
même espèce et elle est de 1 lorsque toute les espèces ont la même abondance (Barbault, 1992). 
 
- Modèle DIMO (Diversity Monitoring)  
 
Cette représentation permet la visualisation de la richesse spécifique (log2 S), de l’indice de Shannon-
Weaver (H’) et de l’équitabilité (J) sur un même plan, dans le but d'analyser la structure des 
peuplements (Qinghong, 1995). 
 

J = H’/log2 (S) = tan (α) 
 
Structure trophique des peuplements  
 
A chaque espèce est affectée, dans la matrice, son appartenance à l'une des 8 catégories trophiques 
(classification adaptée de Hily et Bouteille, 1999) (tab. 4). 
 

Groupes trophiques Code 
Carnivores Carn 
Nécrophages Nec 
Herbivores Herb 
Détritivores Detr 
Suspensivores Susp 
Déposivores sélectifs DepS 
Déposivores non sélectifs DepNS
Microbrouteurs Micr 

 
Tableau 4 : Code des catégories trophiques 

 
L’indice Indval (espèces indicatrices) 
L’indice IndVal, repose sur la définition du caractère indicateur d'une espèce : une espèce est 
considérée comme indicatrice si elle est typique d'un groupe de relevés (elle est absente des autres 
groupes) et si elle est présente dans tous les relevés de ce groupe. Pour prendre en compte cette dualité, 
un nouvel indice est développé. Pour chaque espèce i dans chaque groupe de stations j, on calcule le 
produit de Aij, soit la moyenne des abondances de l'espèce i dans les stations du groupe j par rapport à 
l’ensemble des groupes, par Bij, soit la fréquence relative d'occurrence de l'espèce i dans les stations du 
groupe j. 
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Aij = Nindividusij / Nindividusi 

Bij = Nsitesij / Nsitesj 

 
IndValij = Aij x Bij x 100 

 
IndVal est la valeur indicatrice de l'espèce i dans le groupe de relevé j. Aij mesure la spécificité de 
l'espèce pour un groupe alors que Bij mesure la fidélité de cette espèce à l'intérieur de ce groupe. La 
valeur indicatrice de l'espèce pour un niveau de la classification des relevés en différents groupes est la 
plus large valeur d' IndVal observée pour un des groupes. La spécificité est maximale (100%) quand 
l'espèce n'occupe qu'un groupe et la fidélité est maximale (100%) lorsque l'espèce est présente dans 
toutes les stations d'un groupe. La valeur indicatrice de l'espèce est maximale (100%) lorsque la 
spécificité et la fidélité sont maximales. De plus elle est contrôlée par une procédure de permutation 
aléatoire. Cette procédure répartit aléatoirement les données de présence de l'espèce de nombreuses 
fois dans les différents groupes et compare, pour chaque niveau du groupement, la moyenne de la 
valeur IndVal obtenue à la valeur IndVal obtenue pour le groupement de départ. Si cette dernière 
valeur est significativement plus grande que la moyenne des valeurs obtenues au hasard, l'espèce peut 
être considérée comme réellement indicatrice du niveau du groupement (Dufrêne et Legendre, 1997). 
Les indices IndVal ont été calculés à l’aide du programme  IndVal, version 2.0  
 
2.5.2.2 Analyses multivariées 
 
Deux analyses multivariées ont été réalisées : 
 

- Une méthode de regroupement, Classification Ascendante Hiérarchique (CAH), appliquée à la 
matrice d’abondance des espèces. 

- Une analyse de co-inertie est également requise afin de mettre en correspondance la 
granulométrie du sédiment (matrice X) avec l’endofaune associée (matrice Y). 

 
La CAH a été réalisée à l’aide du logiciel PRIMER, l’analyse de co-inertie à l’aide du logiciel R. 
 
Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) 
 
Il s'agit d'une méthode de classification destinée à produire des classes par agrégation successive des 
objets deux à deux, fournissant une hiérarchie de partition des objets. Le critère de ressemblance entre 
les objets utilise la distance Euclidienne et celui d'agrégation de classes, à savoir la distance moyenne 
entre tous les objets pris dans l'une et l'autre des deux classes différentes. Les résultats sont présentés 
sous la forme d'un dendrogramme.  
 
Analyse de co-inertie 
 
Le principe de l’analyse consiste à croiser deux tableaux de données. Cette approche recherche un 
compromis entre l'Analyse en Composantes Principales (ACP) de X et celle de Y. Pour cela, on 
cherche une combinaison linéaire des variables de X, et une combinaison linéaire des variables de Y, 
toutes deux à coefficients normés, de covariance maximale (fig. 15). Les valeurs propres obtenues sont 
les carrés des covariances entre combinaisons linéaires. Les racines carrées des valeurs propres sont 
donc des covariances "canoniques". 
 
Les données d’abondance d’espèces ont préalablement subi la transformation de Hellinger. L’ACP ne 
préserve pas les données d’abondance des espèces car elle se base sur les distances euclidiennes. Il 
nous faut donc un coefficient de transformation des données qui préserve les relations euclidiennes 
entre les sites.  
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La distance de Hellinger permet de faire cela, en plus de réduire l’importance relative des espèces très 
abondantes. En appliquant la distance de Hellinger sur les données, une ACP peut ainsi être effectuée. 
Les matrices X et Y sont centrées et réduites. 
 
Dans un deuxième temps, on teste la significativité de la relation (test du RV de liaison) (existence 
d’une co-structure), par un test de permutation de Monte Carlo avec 1000 analyses de co-inertie pour 
un appariement aléatoire des deux tableaux. 
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Figure 15 : Schéma de principe des analyses de co-inertie (Doledec & Chessel, 1994) 
 
 
Afin de voir une structuration spatiale, à chaque station échantillonnée et pour chaque axe principal de 
co-inertie, des cartes des iso-coordonnées factorielles des cartes de positions dans l’analyse de co-
inertie de la faune puis du sédiment sont effectuées. Ces cartes sont réalisées à l’aide du logiciel 
SURFER. 
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3. Résultats 
 
3.1 Les principaux ensembles morpho-sédimentaires 
 
Les sédiments reconnus sur la zone d’étude sont pour l’essentiel envasés. On peut distinguer deux 
principaux groupes (fig. 16) : 
 

 Les sédiments envasés : vase (VLc), vase sable fin (VLb), sable très fin vaseux (VLa), sable 
grossier vaseux (VLa), gravier sableux envasé (VLa) et gravier caillouteux envasé (VLa). 

 Et les sédiments grossiers : gravier (GLb) et gravier caillouteux (GLa) 
 
En l’absence de mesures du taux en carbonates, le nom des sédiments selon la nomenclature Lesueur 
et Klingébiel (1986) modifiée, n’est donné qu’à titre indicatif. 
La distribution des sédiments dans la partie orientale de la baie de Vilaine (fig. 16) fait apparaître deux 
principales limites hydrologiques en relation avec l’intensité des agents hydrodynamiques (courants et 
houles). Elles séparent ainsi trois provinces morpho-sédimentaires : 
 

(1) A l’ouest de l’alignement entre la pointe de Kervoyal et l’île Dumet (fig. 2b), dans la rade de 
Penerf, le fond remonte en pente très douce vers la côte et la couverture sédimentaire se compose 
d’une vase homogène (plus de 95 % de pélites en moyenne dans le poids des sédiments 
analysés). Le sédiment est recouvert d’une crème de vase de quelques millimètres d’épaisseur en 
surface. 

(2) La seconde correspond à la passe de la Grande Accroche au nord de l’île Dumet. La vase y est 
mélangée à du sable fin en proportion variable, mais toujours supérieure à 25 % et localement à 
des sédiments plus grossiers (sable, gravier voire cailloutis). Ces derniers constituent des 
placages sous la forme de lambeaux dont la direction et l’épaisseur évoluent progressivement 
vers l’estuaire. 

(3) Au droit de la passe de la Varlingue, entre la pointe du Bile et l’île Dumet, le resserrement entre 
l’île et le continent se traduit par une dépression topographique entaillée de couloirs de sédiments 
grossiers (graviers et cailloutis) et d’une nappe graveleuse ridée qui occupent l’essentiel du 
chenal. 

 
On constate ainsi un gradient transversal d’affinement des sédiments vers l’ouest, en direction du 
plateau de la Recherche, zone naturellement plus protégée de l’action des houles du large par la 
barrière rocheuse de Houat-Hoëdic (fig. 2a). La remise en suspension des vasières du Mor-Braz et des 
apports directs de la Vilaine, par l’agitation des vents locaux, contribue à disperser dans le milieu, les 
matériaux les plus fins sur toute la région, lesquels peuvent se déposer temporairement sur les 
sédiments grossiers au sud-est. 
 
3.1.1 Le substratum rocheux 
 
Les fonds rocheux sont très limités sur la zone d’étude, situés soit en bordure nord, en rade de Penerf, 
soit au pied de l’île Dumet. Ils n’ont pas fait l’objet d’étude particulière, tant du point de vue 
géologique que biologique. 
 
3.1.2 Les substrats meubles 
 

3.1.2.1 Les fonds envasés 
 
A l’ouest du secteur, une vase noire compacte, constitue la couverture sédimentaire continue et 
homogène avec en surface de la crème de vase oxydée dans laquelle on peut parfois distinguer des 
horizons coquilliers (fig. 17). Au droit de la pointe de Kervoyal, cette vase, qualifiée à bord du N/O 
Thalia de “mousseuse”, est plus aérée (Shipek 51). 
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Figure 16 : Carte morpho-sédimentaire du secteur Vilaine
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Goubert (1997) mesure une épaisseur maximum de 30 centimètres de crème de vase à 
l’embouchure de l’estuaire. L’épaisseur des dépôts vaseux fluctue au gré des crues de la Vilaine et 
des périodes de tempêtes. Menier et al. (2003) observent un exhaussement important des fonds 
(jusqu’à 6 m) à l’embouchure de l’estuaire depuis la construction du barrage d’Arzal en 1970. 
 
Dans la zone médiane, sur la couverture vaseuse discontinue, se développent en écharpe, des 
sédiments grossiers (sables, mélange sablo-graveleux et gravelo-caillouteux), dont les indices de tri 
(sorting index, tab. 5) sont mauvais, même sur les fonds recouverts de mégarides. Cela témoigne 
d’une action discontinue des agents hydrodynamiques sur le fond, combinée à la contamination du 
sédiment superficiel par des particules fines pélitiques. A plusieurs reprises, des lits minces et 
propres en surface de sédiment sableux (Shipek 30) ou de gravier caillouteux (Hamon 7) ont été 
traversés par les bennes Shipek et Hamon (fig. 17). Il s’agit là, probablement, de dépôts 
sédimentaires temporaires. Le prolongement vers l’ouest (Plateau de la Recherche) de cette 
province vaseuse, s’accompagne de la colonisation des fonds par les peuplements à Haploops 
(Désaunay et al., 2006) que nous avons observés par imagerie sonar et vidéo lors de levés 
complémentaires en 2006. 
 
 

  
 RB4_SH13 RB4_SH30 

 

  
 RB4_BH7 RB4_BH7 après lavage sur la table de tri 

 
Figure 17 : Photos d’échantillons sur la couverture vaseuse continue à l’ouest  

et hétérogène au nord de l’île Dumet 
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Moyenne (mm) Moyenne (phi) Sorting (phi) Asymétrie (phi)
Vase 0,056 4,176 0,534 -10,421
Vase sableuse (sable fin) 0,224 2,711 1,678 -1,249
Sable très fin vaseux 0,214 2,224 1,974 -1,019
Sable grossier envasé 0,616 0,867 1,928 -0,338
Gravier vaseux ensablé 1,489 -0,555 2,037 0,865
Gravier 1,978 -0,979 1,475 1,176
Gravier et cailloutis envasés 2,489 -1,307 2,662 0,437
Gravier et cailloutis 4,441 -2,145 2,027 1,087  

 
Tableau 5 : Caractéristiques moyennes des paramètres granulométriques des différentes  

catégories sédimentaires sur le secteur d’étude 
 

3.1.2.2 Les fonds grossiers 
 
Toute la partie orientale du secteur d’étude est occupée par une couverture sédimentaire graveleuse 
et caillouteuse. L’épaisseur des dépôts graveleux est variable. La benne Hamon prélevant plus 
profondément que la benne Shipek, a pu montrer que l’épaisseur de la couche superficielle 
détritique grossière pouvait être faible (décimétrique). Les carottages effectués dans les années 60 
(Bouysse et al., 1966), montrent déjà l’existence d’inter-stratifications de niveaux sédimentaires de 
haute énergie (sable à cailloutis) dans un contexte de dépôts vaseux. Entre la pointe du Bile et l’île 
Dumet, la direction des couloirs de sédiments grossiers (graviers et cailloutis) se réfracte en 
remontant le chenal vers la côte (fig. 16), conformément à la déformation de la propagation des 
orthogonales de houles de SW dans cette région. L’indice de tri (tab. 5) est une nouvelle fois assez 
médiocre et la distribution granulométrique très dispersée (fig. 18). Les mégarides de courte 
longueur d’onde, de faible amplitude (relief peu marqué) et de morphologie symétrique, sont 
orientées perpendiculairement aux orthogonale de houles de secteur SW (cf. annexe 2, faciès V2). Il 
s’agit de figures sédimentaires construites par les houles de tempêtes fréquemment observées sur la 
plateforme du golfe de Gascogne (Ehrhold et al., 2006 et 2007). Les vitesses critiques de mise en 
mouvement de particules de cette granulométrie ne sont pas atteintes pour les conditions tidales 
seules, comme cela a été décrit également aux abords de l’archipel des Glénan (Ehrhold et al., 
2006), sauf très localement à proximité des caps pour les sables et lors de gros coefficients de 
marée. Un autre critère, qui traduit la prédominance de la houle sur les courants de marée, est la 
présence localisée de mégarides en partie effacées. Plus au sud du secteur Rebent, les sédiments 
grossiers font place à un complexe sableux structuré en petites et grandes dunes hydrauliques 
(mission SudArmor, Ifremer/GM, 1985). 
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Figure 18 : Synthèse des courbes granulométriques des différentes catégories sédimentaires 
observées sur le secteur d’étude (courbes moyennes) 
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3.1.2.3 Evolution de la zone depuis 1960 
 

On peut constater peu ou pas de changement dans la sédimentation de la zone occidentale argileuse 
depuis l’étude par carottage de Bouysse et al. (1966). Cependant, à l’Est de la ligne entre l’île 
Dumet et la pointe de Kervoyal, et en tenant compte de l’incertitude sur la position exacte des 
carottes, les dépôts en surface sur 5 carottes concernant le levé, diffèrent en surface de ceux 
observés en 2004 au cours de la mission Rebent. Ils sont actuellement soit plus vaseux, soit plus 
grossiers. Plus récemment, dans le couloir prolongeant la passe de la Grande Accroche vers l’île 
Dumet, levé par le SHOM en 1996 et 1997 avec l’imagerie sonar (Guiomar, 1997), les dépôts 
sableux en écharpe semblaient plus étendus. L’environnement de la partie orientale de la baie, est le 
siège d’instabilités sédimentaires qui déplacent temporairement les dépôts lenticulaires vaseux, 
sableux et gravelo-caillouteux. 
  

   
 RB4_SH32 RB4_BH8 RB4_BH9 

 
Figure 19 : Photos d’échantillons sur la couverture grossière entre l’île Dumet et la pointe du Bile 

 
3.2 Les principales unités de peuplement de substrats meubles 
 
3.2.1 Traits dominants de la macrofaune 
 
L’analyse des 54 échantillons biologiques (18 stations et 3 réplicats de 1/8 m² par station) a permis 
de recenser 3162 individus, et d’identifier 150 taxons au niveau spécifique (cf. annexe 5). 
En terme de richesse spécifique, les groupes taxonomiques majeurs sont représentés à plus de 55% 
par les annélides polychètes, à 16% par les crustacés, à 17% par les mollusques et à 7% par les 
échinodermes. L’abondance des individus récoltés est dominée par les polychètes (66%), les 
échinodermes (14%) et les mollusques (9%) (fig. 20 et 21). 
 

 
Figure 20 : Répartition de la richesse spécifique 

des principaux groupes taxonomiques 

 
Figure 21 : Répartition du nombre total 

d’individus récoltés des principaux groupes 
taxonomiques 
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3.2.2 Identification des principales unités de peuplements 
 
Les résultats des analyses univariées, lesquelles permettent tout d’abord de caractériser chacune des 
stations échantillonnées (tab. 6, fig. 22), et ceux des analyses multivariées aboutissant aux 
regroupements de stations apparentées, sont globalement présentés ci-après, avant que les 
principales unités de peuplements identifiées ne soient décrites. 
 

Stations Richesse spécifique par 
station (3x1/8 m²) N (densité/m²) J'(équitabilité) H'(log2) 

(Shannon) 
1 33 944 0,72 3,61 
2 12 272 0,53 1,89 
3 14 248 0,77 2,94 
4 38 712 0,69 3,64 
5 15 512 0,57 2,23 
6 18 174 0,74 3,07 
7 64 992 0,76 4,58 
8 30 443 0,70 3,44 
9 13 59 0,94 3,46 
10 35 558 0,40 2,06 
11 11 264 0,36 1,23 
12 46 1067 0,63 3,50 
13 28 552 0,49 2,38 
14 19 411 0,73 3,11 
15 37 622 0,80 4,15 
16 10 117 0,78 2,58 
17 17 181 0,78 3,17 
18 20 224 0,76 3,27 

 
Tableau 6 :  Richesse spécifique, abondance et indices de diversité/station 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : Représentation DIMO (Diversity Monitoring) 
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La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) réalisée sur la matrice d’abondance des espèces 
(après transformation de Hellinger), isole 3 ensembles de stations ainsi que les stations 8 et 9 
(distance euclidienne de 1,1) (fig. 23) :  
 
Groupe A : 1, 4, 10, 15, 18,14 
Groupe B : 2, 3, 5, 6, 16, 11, 17  
Groupe C : 7, 12, 13  
Stations : 8, 9 
 

 
 

Figure 23 : CAH (Classification Ascendante Hiérarchique) sur la matrice des  
abondances d’espèces (après transformation de Hellinger). 

 
 
L’analyse de co-inertie révèle l’existence d’une co-structure significative (cf. annexe 6) entre la 
matrice des pourcentages relatifs de fractions granulométriques et la matrice d’abondance des 
espèces.  
L’axe 1 (fig. 24) isole les stations selon un gradient sédimentaire qui va des sédiments grossiers 
dans les coordonnées négatives jusqu’aux sables très fins et les vases dans les coordonnées 
positives.  
 
Cette analyse met en évidence un groupe (I) de 4 stations (8, 9, 12, 13) qui se réfèrent à des 
sédiments hétérogènes grossiers plus ou moins envasés. Les axes 1 et 2 isolent particulièrement la 
station 7  qui caractérise un faciès de transition entre les graviers-cailloutis et les vases sableuses. 
La taille du vecteur de la station 7, indique une corrélation moyenne entre la granulométrie et la 
composition faunistique. 
 

A B C 



31 

 
Approche sectorielle subtidale du secteur Vilaine.  Edition 2008

 
 
Figure 24 : Graphe de l’analyse de co-inertie : valeurs propres (les nuages sont dans un sous-espace 

de dimension 2), projection des axes principaux (X et Y) sur les axes de co-inertie (cercles des 
corrélations), projection des vecteurs des bases canoniques de X et Y et appariement des deux 

nuages (positions des stations, en rouge). 
 

L’axe 2 révèle un groupe (II) de 13 stations (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18) qui se 
distribuent selon un gradient sédimentaire allant des vases pures dans les coordonnées négatives, 
jusqu’aux vases plus ou moins sableuses dans les coordonnées positives.  
 
Les stations de vases pures  (2, 3, 5, 6, 16), qui forment le sous-groupe (IIa), sont localisées dans la 
partie occidentale de la zone d’étude. Elles s’isolent nettement du fait d’une composition 
granulométrique très homogène (taux de pélites > 97%). Les stations 11 et 17 également vaseuses,  
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mais plus hétérogènes d’un point de vu granulométrique sont respectivement localisées dans la 
partie centrale et nord du secteur. Elles présentent un cortège faunistique commun aux stations des 
vases pures, assuré par quelques espèces caractéristiques et sont pour cette raison associées au sous- 
groupe (IIa) (tab. 7).  
La station 18, localisée à l’est du secteur, présente une fraction sableuse plus importante qui 
influence légèrement sa composition faunistique. Au sein de ce groupe (II), les analyses mettent en 
évidence un faciès de vases sableuses représenté par les stations (1, 4, 10, 14, 15) qui composent le 
sous groupe (IIb), dont la granulométrie varie d’une station à l’autre. Ainsi la station 14 est proche 
des vases et la station 15 des sables envasés (tab. 7).  
 
 
La projection des vecteurs des bases canoniques de la matrice X étant peu lisible, compte tenu du 
nombre très important d’espèces, une autre présentation des résultats est proposée (fig. 25). 
 

Figure 25 : Représentation des poids canoniques des espèces, dans le plan factoriel 1-2,  
 issue de l’analyse de co-inertie (cf.  fig. 24) 
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(II) 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 
 Groupes et sous-groupes 

définis 
(CAH et analyse de co-

inertie) 

(I) 
7, 8, 9, 12, 13 (IIa) 

 
2, 3, 5, 6, 11, 16, 17 

 
 

(IIb) 
 

1, 4, 10, 14, 15, 18 

Type sédimentaire 
Hétérogène 
grossier +/-

envasé 
Vases plus (IIa) ou moins (IIb) sableuses 

 
Tableau 7 : Regroupements de stations identifiés par CAH et analyse de co-inertie 

 
  
3.2.3 Caractérisation des principales unités de peuplements 
 
3.2.3.1 Peuplement des sédiments hétérogènes grossiers +/- envasés 
 
Cette entité se répartit à l’est de l’île Dumet dans une zone de forts courants. Le sédiment est 
constitué d’éléments grossiers, à dominante graveleuse, contaminés localement par des éléments 
fins dans un environnement d’eaux turbides. Aucune espèce, à l’exception du polychète errant 
Nephtys kersivalensis, très proche d’un point de vue morphologique de Nephtys hombergii, (Rainer, 
1989) ne présente de caractère exclusif au sein de l’entité (tab. 8 et 9). Le cortège faunistique 
rassemble à la fois des espèces préférentielles des sables grossiers et graviers propres telles que les 
polychètes errants Goniadella gracilis (fig. 26a), Keferstenia cirrata, Glycera lapidum, 
Protodorvillea kefersteini et le polychète sédentaire Polygordius appendiculatus (fig. 26b), ainsi 
que des espèces ubiquistes ou à caractère vasicole telles que Notomastus latericeus (fig. 26c), 
Lumbrinereis gracilis, Malmgrenia arenicolae, Sthenelais boa, Pholoe synophthalmica et enfin, le 
polychète sédentaire plus typique des sédiments hétérogènes grossiers envasés, Pista cristata, 
abondant dans les stations 12, 13. A noter toutefois la présence du céphalochordé 
Branchiostoma lanceolatum et du polychète Ophelia celtica au niveau de la station 8, dans l’axe de 
la passe entre l’île Dumet et la pointe de Merquel, espèces qui témoignent d’une dynamique 
sédimentaire intense. 
 
 
 

 
(a) Goniadella gracilis 

 
(b) Polygordius sp (c) Notomastus latericeus 

 
Figure 26 : Photos de quelques espèces des sédiments hétérogènes grossiers +/- envasés 
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3.2.3.2 Peuplement des vases à Sternaspis scutata - Amphiura filiformis - Nucula nitidosa 
 
Les vases occupent la majeure partie du secteur étudié. Le peuplement des vases pures est 
caractérisé par la prédominance du polychète sédentaire Sternaspis scutata (tab. 8 et 9 et fig. 27a), 
accompagné de l’ophiure fouisseuse Amphiura filiformis et du bivalve Nucula nitidosa. Sternaspis 
scutata est tolérante à la dessalure, à la turbidité et à des sous-saturations en oxygène, fréquentes en 
zones estuariennes. Des observations récentes ont montré une extension importante de sa 
distribution au Royaume Uni, en particulier dans la zone intertidale de l’estuaire de la Dart (Sud du 
Devon). Auparavant, l’espèce était signalée en Manche, de manière très localisée, exclusivement en 
zone subtidale (Townsend et al, 2006). C’est une espèce déposivore de sub-surface qui se nourrit de 
débris de matière organique par ingestion du sédiment. 
L’ophiure Amphiura filiformis, plus abondante au delà de l’isobathe 10m, est accompagnée du 
bivalve Mysella bidentata (fig. 27b) dont la présence est en étroite relation avec l’abondance des 
ophiures fouisseuses suspensivores (Amphiura filiformis et Amphiura brachiata (fig. 27d). Ce 
bivalve commensale vit dans le terrier creusé par les ophiures et se nourrit de matière organique 
d’origine phytoplanctonique, transportée par les bras de l’ophiure depuis la colonne d’eau jusque 
dans le sédiment à environ 3-6 cm sous la surface, profondeur à laquelle se situe la bouche de 
l’ophiure (Josefson, 1998). 
La bordure occidentale de la zone d’étude héberge le cnidaire pennatulidae Virgularia mirabilis, 
espèce qui se développe sur des vases stabilisées par 10-15m de profondeur. Elle se distribue sous 
la forme de patchs dans lesquels elle peut être localement abondante (jusqu’à 45 individus pour 
1/8m²). La présence de nématocystes permet de la considérer comme un prédateur, mais selon 
Hoare & Wilson, 1977), cette espèce peut présenter un mode d’alimentation typique des 
suspensivores. Le groupe trophique carnivore lui a été attribué pour l’analyse de la structure 
trophique. 
 
 

 
(a) Sternaspis scutata 

 
(b) Mysella bidentata 

 
 

 
(c) Owenia fusiformis 

 
(d) Amphiura brachiata 

 
(e) Turritella communis 

 
Figure 27 : Photos de quelques espèces des vases pures et vases sableuses 
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Au sein de cette entité vaseuse, un groupe de 6 stations (1,4,10,14,15,18) met en évidence un faciès 
sableux dominé par le polychète tubicole Owenia fusiformis (tab. 9, fig. 27c), accompagné de 
l’ophiure fouisseuse Amphiura brachiata (tab. 9). Ce faciès correspond à une zone de transition 
entre les vases pures à l’ouest et les sédiments hétérogènes grossiers au sud-est. Owenia fusiformis 
est peu tolérante à une teneur élevée en pélites qui aurait pour effet de gêner la construction du tube 
des jeunes recrues et entraînerait une mortalité importante. (Rouse & Pleijel, 2001). Sa répartition 
spatiale reste ainsi limitée dans ce secteur particulièrement envasé. 
Le cortège faunistique réunit des espèces sabulicoles et vasicoles, représentées notamment par le 
polychète Labioleanira yheleni, le mollusque gastéropode Turritella communis (fig. 27e), dont la 
coquille vide est régulièrement colonisée par le sipunculien  Phascolion strombus.  
 
 
 
Le calcul de l’indice IndVal, détermine la place relative de chaque espèce à l’intérieur de l’entité 
bio-sédimentaire considérée et permet d’identifier les espèces leader ainsi que les espèces 
accompagnatrices. Les tableaux 8 et 9 regroupent les espèces dont les valeurs d’indices IndVal sont 
significatives. 
 
 

 
Tableau 8 : Partition en deux groupes 

 

Espèces Valeur 
IndVal Groupes 

Nephtys kersivalensis 96.57 
Notomastus latericeus 88.35 

Malmegrenia arenicolae 80.00 
Pista cristata 76.32 

Lumbrinereis gracilis 75.51 
Glycinde nordmanni 74.97 

Amphipholis squamata 69.23 
Ampharete acutifrons 61.03 
Aponuphis bilineata 60.00 

Ophiodromus flexuosus 60.00 
Pholoe synophthalmica 60.00 

Sthenelais boa 60.00 
Leptochiton asellus 60.00 

Anapagurus hyndmani 54.84 

(I) 
 

Sternaspis scutata 100.00 
Nucula nitidosa 84.62 

Amphiura filiformis 84.62 
Nephtys hystricis 83.51 

Labioleanira yhleni 76.92 
Mysella bidentata 76.92 

Amphiura brachiata 69.23 

(II) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau 9 : Partition en trois groupes 
 

Espèces Valeur 
IndVal Groupes 

Nephtys kersivalensis 92.85 
Malmegrenia arenicolae 80.00 

Notomastus latericeus 77.78 
Pista cristata 72.42 

Lumbrinereis gracilis 70.87 
Glycinde nordmanni 69.85 

Amphipholis squamata 61.19 
Sthenelais boa 60.00 

Pholoe synophthalmica 60.00 
Ophiodromus flexuosus 60.00 

Leptochiton asellus 60.00 
Aponuphis bilineata 60.00 

(I) 

Owenia fusiformis 100.00 
Amphiura brachiata 86.13 
Turritella communis 59.75 
Labioleanira yhleni 59.11 
Mysella bidentata 50.70 

Phascolion strombus 50.00 

(IIa) 

Sternaspis scutata 72.99 
Nephtys hystricis 72.63 
Nucula nitidosa 60.08 

Virgularia mirabilis 57.14 
Cerianthus lloydii 52.49 

(IIb) 
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3.2.3.3 Inter-comparaison de la diversité et de la structure trophique des peuplements 
 
Richesse spécifique et indices de diversité 
 
Sur l’ensemble de la vasière, la richesse spécifique augmente graduellement d’Ouest en Est, les 
vases  de la partie occidentale (taux de pélites > 90 %) étant très peu diversifiées (médiane de 7) 
(fig. 28). 
La pauvreté faunistique de ces vases, rend le polychète Sternaspis scutata et ses quelques espèces 
accompagnatrices (Nucula nitidosa, Nephtys hystricis, Virgularia mirabilis..) très dominante 
expliquant de ce fait un indice de diversité médiocre (H’= 2,06) (tab. 10). Néanmoins, l’équitabilité 
indique une répartition équilibrée de l’abondance des espèces.  
Les vases sableuses, fortement influencées par les peuplements des sables fins et grossiers qui 
bordent la vasière, sont en revanche plus riches en espèces puisque 73 espèces au total on été 
identifiées sur cette entité soit environ deux fois plus que dans les vases pures (34). L’hétérogénéité 
des fonds grossiers envasés auquel vient s’ajouter un effort d’échantillonnage insuffisant, révèle de 
fortes fluctuations intrinsèques des paramètres structuraux (richesse spécifique, indices de 
diversité). Il convient  pour ces raisons, d’être prudent sur ces valeurs observées. Au total 97 
espèces ont été recensées sur cette entité, pour une valeur médiane de la richesse spécifique / 
réplicat de 19. Les indices de diversité (H’= 2,88 +/- 0,96 J’ = 0,74 +/- 0,17) indiquent un peuplement 
diversifié et équilibré, de même que les vases sableuses qui présentent des valeurs comparables. 
(tab.10, fig.22, 28, cf. annexe 6) 
 

I II 

Stations 7,8,9,12,13 1,2,3,4,5,6,10,11,14,15,
16,17,18 

Richesse spécifique moyenne (S)  19 10.9 
Ecart type S 10.8 6 
Richesse spécifique totale dans l’entité 97 79 
Indice de diversité moyen (H') Shannon  2.88 2.44 
Ecart type H' 0.96 0.76 
Equitabilité moyenne (J) dans l’entité 0.74 0.75 
Ecart type j' 0.17 0.15 
 
 

IIa IIb 
Stations 1,4,10,14,15,18 2,3,5,6,11,16,17 
Richesse spécifique moyenne (S)  15.1 7.3 
Ecart type S 10.2 2.6 
Richesse spécifique totale dans l’entité 73 34 
Indice de diversité moyen (H') Shannon  2.89 2.06 
Ecart type H' 0.70 0.59 
Equitabilité moyenne (J)  0.77 0.74 
Ecart type j' 0.15 0.16 

 
Tableau 10 : Richesse spécifique et indices de diversité par entité biosédimentaire 
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Figure 28 : Graphique de type « boîte à moustache » illustrant la répartition de la richesse 
spécifique par réplicat  des ensembles identifiés (le trait plein dans la boîte représente la médiane) 

 
 
Structure trophique 
 
Du point de vue de la richesse spécifique, la structure trophique des sédiments hétérogènes grossiers 
envasés, montre une nette dominance d’espèces prédatrices (50% des espèces), représentées en 
majorité par des polychètes errants (ex : familles des Eunicidés et Syllidés). Le groupe des 
déposivores (sélectifs et non sélectifs) est également bien représenté en termes de richesse 
spécifique et d’abondance par des polychètes sédentaires typiques des sédiments hétérogènes et 
d’autres plus vasicoles. Le groupe des suspensivores est en revanche moins diversifié, mais reste 
dans des proportions équivalentes aux autres groupes trophiques, en terme d’abondance. Il se 
caractérise entre autre par un mélange de petits crustacés tels que les amphipodes du genre 
Ampelisca et le décapode Pisidia longicornis, typique de ces fonds et qui peut être localement très 
abondant.  
 
Bien que la richesse spécifique soit plus faible dans les vases pures que dans les vases sableuses, la 
structure trophique montre une équi-répartition des groupes trophiques similaire entre les deux 
entités.  
 
La faune des vases sableuses exploite davantage les dépôts de matière organique (60% des 
individus), mais également les particules en suspension dans une proportion non négligeable (30% 
des individus), s’expliquant par l’abondance d’Amphiura filiformis et d’Amphiura brachiata. Les 
vases pures, très riches en matière organique (jusqu’à 7%, selon Le Bris, 1988) favorisent le 
développement d’une faune à dominante déposivore, où abondent le polychète Sternaspis scutata et 
les petits bivalves Mysella bidentata et Nucula nitidosa. Quant au groupe des carnivores (25% des 
individus), il concerne essentiellement les cnidaires Virgularia mirabilis, Cerianthus lloydii et le 
polychète Nephtys hystricis. Les suspensivores se limitent à Amphiura filiformis  (fig. 29, cf. annexe 
7). 
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L’analyse des groupes trophiques ne concerne que la période de début d’automne, situation qui 
évolue au cours des saisons. 
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(a) : Richesse spécifique relative par groupes trophiques 
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(b) : Abondance relative par groupes trophiques 

 
Figure 29 : Pourcentages de la richesse spécifique (a) et de l’abondance (b)  

des groupes trophiques des peuplements identifiés 
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4. Conclusion 
 
La baie de Vilaine fait partie intégrante du vaste ensemble du Mor-Bras. Elle se caractérise 
notamment par une faible profondeur et des eaux généralement turbides qui résultent de la remise 
en suspension des vasières du Mor-Braz et des apports directs de la Vilaine dont le cours a été 
modifié depuis 1970 par la réalisation du barrage d’Arzal à une douzaine de kilomètres de 
l’embouchure.  
  
La distribution des sédiments dans le secteur étudié fait apparaître deux limites hydrologiques 
principales qui séparent trois provinces morpho-sédimentaires : 
 

- A l’ouest de l’alignement entre la pointe de Kervoyal et l’île Dumet, dans la rade de Penerf, 
la couverture sédimentaire se compose d’une vase compacte homogène (plus de 95 % de 
pélites en moyenne) recouverte d’une crème de vase oxydée en surface. 

- La seconde correspond à la passe de la Grande Accroche au nord de l’île Dumet. La vase est 
mélangée à du sable fin en proportion variable, mais toujours supérieure à 25 % et 
localement à des sédiments plus grossiers (sable, gravier voire cailloutis) qui constituent des 
placages sous la forme de lambeaux dont la direction et l’épaisseur évoluent 
progressivement vers l’estuaire. 

- Au droit de la passe de la Varlingue, entre la pointe du Bile et l’île Dumet, le resserrement 
entre l’île et le continent se traduit dans la topographie sous-marine, par une dépression 
entaillée de couloirs de sédiments grossiers (graviers et cailloutis) et d’une nappe graveleuse 
ridée, qui occupent l’essentiel du chenal. 

 
La remise en suspension des vasières du Mor-Braz et des apports de la Vilaine contribue à disperser 
les matériaux les plus fins sur toute la région, lesquels peuvent se déposer temporairement sur les 
sédiments grossiers. 
 
Les résultats combinés des analyses morpho-sédimentaires et biologiques ont permis de caractériser 
deux unités majeures de peuplements de substrats meubles (tab. 11, fig. 30) : 
 

- Le peuplement des vases pures, qui occupe la majeure partie du secteur étudié, est 
caractérisé par la prédominance du polychète sédentaire Sternaspis scutata, accompagné 
notamment de l’ophiure fouisseuse Amphiura filiformis et du bivalve Nucula nitidosa. 
Sternaspis scutata, tolérante à la dessalure et à la turbidité, est une espèce caractéristique des 
zones estuariennes.  
Au sein de cette entité vaseuse, un faciès sableux est dominé par le polychète tubicole 
Owenia fusiformis et l’ophiure fouisseuse Amphiura brachiata. Ce faciès assure la transition 
entre les vases pures et les sédiments hétérogènes grossiers au Sud-Est.  
Sur l’ensemble de la vasière, la richesse spécifique augmente graduellement d’Ouest en Est, 
les vases de la partie occidentale étant très peu diversifiées (34 espèces) alors que les vases 
sableuses, fortement influencées par les peuplements des sables fins et grossiers qui bordent 
la vasière, sont en revanche plus diversifiées (73 espèces). 
 

- Le peuplement des sédiments hétérogènes grossiers +/- envasés se répartit dans l’est de l’île 
Dumet. Aucune espèce, à l’exception du polychète errant Nephtys kersivalensis, ne présente 
de caractère exclusif au sein de l’entité et le cortège faunistique rassemble à la fois des 
espèces préférentielles des sables grossiers et des graviers propres, ainsi que des espèces 
ubiquistes ou à caractère vasicole.  
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Habitat/Peuplement Typologie 

EUNIS 
Superficie 

couverte (km2) 
Superficie 

couverte (%) 
Roche A4 0,60 0,7 
Gravier et cailloutis (non caractérisés 
biologiquement) A5.4 2,90 3,6 

2,92 3,6 Gravier et cailloutis envasés [Peuplement de sédiments 
Gravier                                  hétérogènes grossiers+/-envasés] A5.4/A5.1 10,28 12,7 
Gravier et sable grossier envasés (non caractérisés 
biologiquement) A5.1 3,33 4,11 

Sable grossier envasé (non caractérisé 
biologiquement) A5.1 4,64 5,7 

Sable très fin envasé (non caractérisé 
biologiquement) A5.2 1,02 1,3 

Vase sableuse à Owenia fusiformis A5.35 11,06 13,7 
Vase à Sternaspis scutata* A5.34_1 44,13 54,6 
Total  80,88 100 
* Classes en cours de validation 

 
Tableau 11 : Répartition des habitats sur le secteur d’étude 

 
 
 
 
La classification EUNIS (European Nature Information System) constitue la référence européenne de 
classification des habitats pour les domaines terrestres, dulçaquicoles et marins. 
Elle repose sur un classement hiérarchique des habitats prenant en compte, pour le domaine marin, des 
paramètres physiques du milieu (bathymétrie, nature du fond, niveau d'exposition aux, salinité…) et des 
descripteurs biologiques (faune et flore). Elle subit des évolutions au fur et à mesure de sa mise en 
application.  
Son intérêt réside dans la possibilité de comparer les habitats au niveau européen et de faciliter la mise en 
œuvre de directives européennes telles que la Directive Habitats et son outil opérationnel Natura. 
C'est pourquoi, in fine, les unités de peuplements identifiés dans le cadre de ce travail ont été traduites selon 
cette nomenclature (http://eunis.eea.eu.int/habitats.jsp). 
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Figure 30 : Carte des habitats benthiques du secteur Vilaine 
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