
qui fut pour nous tous un ami. Par sa gentillesse et sa 
bonne humeur, il sut toujours maintenir parmi ceux qui 
F entouraient, cet élan de camaraderie nécessaire au tra- 
vail enthousiaste.

Disparu subitement le 26 avril 1969, dans sa 48e année, 
après avoir travaillé durant neuf ans à nos côtés, il 
demeurera toujours présent parmi nous et restera F exem
ple d’une simplicité et d’une chaleur humaine que l’on 
n’oublie pas. Il laisse, selon les paroles du Professeur 
Teissier, « le souvenir d’une vie exactement remplie par 
l’accomplissement de devoirs pleinement acceptés ou 
librement choisis ».



INTRODUCTION

I - Historique.

La faune et la flore marines de la Manche occidentale figurent 
parmi celles qui sont les plus riches et les mieux connues. Trois 
laboratoires maritimes sont implantés sur ses côtes, à Roscoff, à 
Plymouth et à Dinard et il suffit de parcourir la « Plymouth marine 
Fauna », les « Inventaires de la Faune marine de Roscoff » ou les 
travaux du laboratoire maritime de Dinard pour se rendre compte 
de l’importance des recherches faunistiques qui y furent effectuées 
de longue date. La faune littorale, plus immédiatement accessible, a 
été la mieux étudiée, sans que la prospection des peuplements cons
tamment immergés ait été négligée pour autant. Leur composition 
faunistique était déjà suffisamment bien connue pour que, dès 1897, 
G. Pruvot publie son magistral « Essai sur les fonds et la faune de 
la Manche occidentale, comparés à ceux du Golfe du Lion ». L’auteur 
trace les grandes lignes d’une description ordonnée des peuplements 
de la zone des marées et des fonds marins proches de Roscoff. Plus 
fragmentaires, les quelques données qu’il fournit sur les fonds du 
large proviennent essentiellement de récoltes effectuées en des points 
bien connus des marins roscovites : le « Trou aux Raies » (Toul 
ar Raed), vers l’Ouest et aussi, d’après la description que l’auteur 
en donne sans le nommer, le banc sableux du Trezen vraz, au Nord- 
Est. La description que Pruvot donne des fonds du large, qu’il dépeint 
comme « des plateaux rocheux arasés, ou mieux, rocailleux semés 
de blocs, de cailloux et de graviers de toutes dimensions et des 
plaines de sables peu étendues, interposées entre elles comme pour 
en niveler les dépressions » frappe par sa précision, trois quarts de 
siècle avant que le premier document photographique n’en révèle 
pleinement l’admirable exactitude.

C’est vers la même époque qu’Allen (1899) étudie à Plymouth 
la faune et les fonds entre Eddystone et Start Point, le long de la
C a h i e r s  d e  B i o l o g i e  M a r i n e  
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ligne des trente brasses. Ses travaux sont complétés par les obser
vations de Crawshay (1912) à bord du S S. « Oithona » où l’on trouve 
une liste faunistique établie à partir d’une série de dragages répartis 
depuis le voisinage de Plymouth jusqu’au milieu de la Manche.

Située sur le trajet des grandes expéditions océanographiques, 
la Manche occidentale leur a servi de voie de passage plus que de 
terrain d’étude. Tout au plus peut-on noter un chalutage de la « Prin
cesse Alice I » au voisinage des côtes anglaises en 1891 et quelques 
opérations du « Thor » (expéditions océanographiques danoises) en 
1908 et 1910. Les campagnes de dragages du « Pourquoi-Pas » (1921- 
1927) qui permirent d’étendre considérablement les connaissances 
géologiques et sédimentologiques en Manche (Dangeard, 1928), n’ont 
pas connu d’exploitation zoologique détaillée. On trouve, par contre, 
de brèves indications faunistiques sur les dragages du « Président 
Théodore Tissier », dans le travail de sédimentologie de Berthois et 
Furnestin (1938) et dans les observations générales sur les fonds 
de pêche publiées par Ancellin (1957).

Avec les travaux de Joubin (1910) et de De Beauchamp (1914) 
se généralisent les connaissances sur l’écologie et les peuplements de 
la zone des marées, au voisinage de Roscoff et des faibles profondeurs 
de la baie de Morlaix. Prenant et Teissier (1924) apportent, par la 
suite, des précisions importantes sur l’éthologie de la faune sessile. 
Poursuivant ces recherches, Prenant (1927) met au point une analyse 
biocoenotique rationnelle, aboutissant à une description précise des 
associations d’épifaune de la zone des marées.

C’est dans le même souci de description biocoenotique que Ford 
(1923) étudie les peuplements de la baie de Plymouth. Il est suivi 
dans cette voie par Smith (1932), puis par Holme (1953) qui, dans 
la même région, aborde la mesure de la biomasse de la faune ben- 
thique. Ce dernier auteur a entrepris, récemment, une série de 311 
dragages répartis, d’abord le long de toute la côte Sud d’Angleterre 
(Holme, 1961) puis dans l’ensemble de la Manche (Holme, 1966). 
Il a ainsi tracé les grandes lignes de la distribution des principales 
espèces de l’épifaune vagile et de l’endofaune, en abordant acces
soirement les aspects biocoenotiques du problème.

Les techniques d’observation directe d’exploration en scaphandre 
et de photographie sous-marine automatique ont également pro
gressé, surtout dans les vingt dernières années. Les premières ont 
principalement été mises en œuvre pour l’observation des peuplements 
de fond de roche, proches du littoral (Kitching, Macan et Gilson, 
1934 ; Drach, 1948 a, b, 1949, 1951 ; Ernst, 1955, 1966 ; Forster, 
1955, 1958, 1961).

La technique de la photographie sous-marine automatique a été 
utilisée en quelques points, plus au large, d’abord par Vevers (1951, 
1952), puis par Blacker et Woodhead (1965).

C’est depuis 1958-1959 que sont entreprises, à Roscoff, sous l’im
pulsion du Professeur Georges Teissier, des recherches sur les fonds 
marins de la Manche occidentale. A cette date, en effet, étaient réunis, 
à la Station biologique, les moyens d’exploration appropriés, qui 
faisaient encore défaut quelques années seulement auparavant.

Le « Pluteus II », navire à moteur, muni d’un treuil mécanique 
et d’un sondeur à ultra-sons, offrait des possibilités bien supérieures
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à celles des bateaux qui l’avaient précédé. La difficulté la plus grande 
résidait cependant dans la détermination précise de la position du 
navire au large, sans repères à terre, dans une région parcourue par 
de forts courants de marée faisant dériver le bateau à chaque station 
sur une distance difficilement appréciable. Le problème fut complè
tement résolu par l’installation à bord, en 1959, d’un radio-navigateur 
« Decca », qui permet de repérer la position du navire par rapport 
à des hyperboles d’interférences hertziennes émises par des stations 
côtières fixes. Il devenait dès lors possible d’aborder l’étude géolo
gique, sédimentologique et bionomique des fonds du large, en reliant 
entre elles des observations effectuées selon un réseau régulier de 
stations. G. Boillot entreprit les recherches géologiques et sédimen- 
tologiques en 1958. Je l’accompagnais dans ses sorties en 1959 et 
nous pouvions publier l’un et l’autre les premiers résultats de notre 
travail, établis à partir d’un réseau de quelque 800 dragages (Boillot, 
1960 a, b, 1961 a ; Cabioch, 1961). La région proche de Roscoff, dans 
un rayon d’une dizaine de milles, avait fait l’objet de cette première 
exploration, que Boillot devait étendre, en 1960, à l’ensemble de la 
Manche occidentale, selon un quadrillage moins serré (Boillot, 1961 b, c,
1964). C’est vers cette même époque que fut publié le travail de 
R. Jacquotte (1962) sur le maerl méditerranéen, comparé, en parti
culier, à celui de la baie de Morlaix. Après la campagne de 1959, ce 
n’est qu’à la fin de 1962 que je reprenais l’étude du benthos de la 
Manche occidentale. Les résultats de cette seconde étude seront 
exposés dans le présent mémoire. Je rappellerai d’abord, avec le détail 
des opérations et des techniques, quel a été le but précis que je me 
suis efforcé d’atteindre.

2 - Définition du sujet.

Quand j ’entrepris, en 1959, le travail d’exploration des fonds 
du large de Roscoff, je disposais des résultats de Pruvot et Joubin, 
dont les cartes bionomiques des parties les moins profondes de la 
baie de Morlaix montraient, avec une bonne précision, les fonds les 
mieux connus et les seuls vraiment accessibles, à l’époque, à une 
exploration détaillée. Pour les fonds du large, Pruvot (1897) n’avait 
pu distinguer que des fonds de roche d’une part, de graviers et de 
sables d’autre part, qu’il avait figurés au mieux, dans les cinq premiers 
milles au Nord de la côte de Sibiril à la Méloine, d’après les données 
plus anciennes des sondages au plomb suiffé. Sa carte du large souffre 
donc de très grandes imprécisions qui sont celles de la méthode de 
prospection sur laquelle elle repose.

Au-delà des fonds les plus proches du littoral, la définition des 
unités de peuplement et leur cartographie restaient à établir. Je 
disposais, cependant, de l’ensemble des observations faunistiques 
effectuées au large, au fil des années, aux points de récolte tradi
tionnels, par les zoologistes du laboratoire et qui, réunies pour une 
grande part dans 1’ « Inventaire de la Faune marine de Roscoff », 
constituaient un guide très précieux. Partant des résultats de l’explo
ration préliminaire de 1959, des unités de peuplement qui avaient pu 
être définies et de leur carte de distribution, j ’avais le choix entre 
plusieurs directions de recherche.
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L’une d’entre elles consistait à approfondir les résultats déjà 
obtenus, sans étendre l’exploration au-delà du territoire reconnu, 
limité à une dizaine de milles autour de Roscoff. Cet approfondisse
ment pouvait porter sur les points suivants :

— amélioration des connaissances faunistiques ;
— description autoécologique plus précise de la distribution des 

espèces ;
— perfectionnement de la définition des unités de peuplement 

par l’utilisation de techniques d’observation directe, d’engins 
de récolte quantitatifs, dans les quelques cas où cela serait 
possible. Variation des peuplements dans le temps, relations 
trophiques entre les espèces constituantes, etc. ;

— étude détaillée des facteurs écologiques.
Une autre direction de recherche consistait à poursuivre les 

observations au-delà des limites du premier quadrillage de 1959, 
jusqu’à ce que soit exploré un territoire suffisamment vaste pour 
englober la majeure partie des types de peuplements que l’on peut 
rencontrer en Manche occidentale. Suivre cette voie présentait l’incon
vénient de multiplier les opérations de dragage en des points de plus 
en plus éloignés de Roscoff, avec des temps de route de plus en plus 
longs et un rendement décroissant en conséquence.

Il devenait dès lors difficile, en raison du temps pris par l’explo
ration, de poursuivre des observations détaillées et continues des 
facteurs écologiques locaux ou d’étudier la structure fonctionnelle 
des peuplements déjà reconnus. On pouvait cependant espérer, en 
étendant l’exploration des fonds, généraliser les premières observa
tions, replacer les distributions dans un cadre plus large où appa
raîtraient mieux les affinités écologiques des espèces, améliorer la 
définition des peuplements en les observant en des endroits très 
divers et mettre en lumière leur répartition générale. J’ai choisi 
cette seconde solution, tout en m’efforçant de poursuivre la prospec
tion faunistique dans les environs de Roscoff et d’améliorer, à l’aide 
de techniques d’observation plus directes, la connaissance des peuple
ments déjà décrits. Les résultats de l’extension géographique de 
l’exploration initiale montrent que les distributions des espèces comme 
des peuplements s’interprètent en fonction de facteurs climatiques 
et hydrodynamiques généraux, dont un terrain d’étude plus restreint 
n’aurait pas révélé l’importance. Le lecteur trouvera en définitive, 
dans le présent mémoire, un essai d’Océanographie régionale fonda
mentalement descriptif, dans lequel je me suis efforcé d’explorer, mille 
après mille, cette tache blanche ponctuée de quelques points de sonde 
qui représentait les fonds du large sur les cartes que nous utilisions 
pour y naviguer.

3 - Le travail à la mer.

a) Les stations.

Lors de chaque station, ont été déterminés les paramètres fon
damentaux qui caractérisent chacun des points explorés : position 
géographique, sonde brute, date et heure. La connaissance de l’heure 
de l’opération permet de corriger ultérieurement la sonde de la hauteur
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de marée. La position géographique a été repérée à l’aide du « Navi
gateur Decca », dont la précision (50 m, de jour et 100 m, de nuit) 
et la fidélité sont très bonnes en Manche occidentale étant donnée 
la proximité de trois des quatre stations émettrices de la chaîne n° 1 
(Start Point, Iles Scilly, Jersey). Il a cependant été fait appel, à 
proximité immédiate du littoral, à des méthodes plus traditionnelles 
et qui demeurent plus précises, telles que le point par alignements, 
ou les mesures angulaires au cercle hydrographique. Avec ces données 
essentielles, sont notées des observations qui ne sont pas sans impor
tance, telles que l’état de la mer, les indications des marins sur les 
réactions de la drague au contact du fond (fond « souple », « sautant », 
« dur », « drague tenue », etc.) et les incidents divers qui peuvent 
intervenir en cours d’opération. Le sondeur à ultra-sons fonctionne 
en permanence et l’on marque le début et la fin de chaque station 
sur la bande enregistreuse, ce qui permet de connaître, avec la profon
deur et ses variations en cours d’opération, le profil du fond dans les 
intervalles entre les stations. Des sorties de sondage systématique ont, 
dans certains cas, complété ces données.

b) Les techniques de prélèvement.

La technique idéale de prélèvement consisterait à découper en 
chaque station une portion de surface constante du fond de la mer, 
choisie suffisamment grande pour qu’elle contienne au moins un 
représentant de toutes les espèces qui y vivent ordinairement. Le 
problème peut être résolu avec plus ou moins de précision à l’aide 
de bennes quand les fonds sont plats, couverts de sédiments fins et 
parcourus par de faibles courants. De très nombreux modèles de 
bennes ont été proposés ; Hopkins (1964) les classe en une vingtaine 
de types et cette diversité montre suffisamment quelles sont les diffi
cultés qui ont été rencontrées dans leur utilisation. Deux obstacles 
majeurs s’opposent à leur emploi généralisé sur les fonds du Nord de 
la Bretagne :

— les sédiments, constitués presque partout de sables grossiers, 
de graviers, de cailloutis de toutes tailles, se prêtent mal à 
de telles récoltes. Les éléments les plus grossiers peuvent blo
quer les mâchoires des bennes. Cet inconvénient est moins 
sensible dans le cas des bennes à cylindres du type proposé 
par Holme (1949), par exemple ;

— les courants de marée entraînent le bateau ; l’engin peut se 
coucher, s’incliner sur le fond, si bien que les possibilités 
réelles d’utilisation sûre se restreignent, au mieux, aux heures 
de faibles courants en période de morte eau.

On ne peut donc envisager d’employer systématiquement les 
moyens de récolte quantitatifs pour une exploration dans un vaste 
domaine qui ne s’y prête qu’en des endroits très restreints et pendant 
des périodes limitées du cycle des marées. Il est cependant possible 
de les utiliser pour préciser les connaissances acquises en dragage 
sur les fonds de sédiments fins peu étendus que l’on rencontre dans le 
fond des baies. J’ai utilisé à cet effet une benne du type « Orange 
Peel ».

Les dragues demeurent, malgré leurs imperfections bien connues 
(Petersen, 1918 ; Smith, 1932 ; Drach, 1952 ; Cabioch, 1961), les seuls
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engins que l’on puisse utiliser commodément dans toutes les condi
tions, pour explorer efficacement des fonds tels que ceux que l’on 
rencontre en Manche occidentale. C’est aussi la conclusion à laquelle 
aboutit Picard (1965), travaillant en Méditerranée.

L’expérience à montré que, dans les conditions particulières des 
fonds de notre région, les dragues à monture circulaire, du type 
Rallier du Baty, présentent de nombreux avantages. Elles sont d’abord 
très robustes et résistent aux accrochages sur fond de roche, en se 
dégageant généralement sans trop de difficulté ni de dégâts, même 
par fort courant. Leur bord d’attaque de forme circulaire pénètre 
bien les nappes de cailloutis et de graviers, imbriqués les uns dans 
les autres, que l’on rencontre sur les fonds plats du large. Les dragues 
rectangulaires tendent au contraire à sauter d’un caillou à l’autre et 
à « glaner » plus que ne le font les dragues circulaires. Nous avons 
donc constamment utilisé des dragues Rallier du Baty de 0,45 m de 
diamètre environ, munies d’une poche de gros filet, tapissée à son 
intérieur par un sac en toile de jute. Ainsi gréées et traînées sur le 
fond pendant quelques minutes, elles remontent un échantillon de 
volume variable, ne dépassant guère, en général, une quarantaine 
de dm3.

c) Le traitement des prélèvements à bord.

Après que le géologue ait effectué ses observations et prélevé un 
échantillon, il faut trier soigneusement le résultat du dragage pour 
en inventorier la faune. La méthode la plus classique et la plus 
efficace consiste à le tamiser d’abord sous jet d’eau de mer.

J’ai mis au point, pour traiter commodément les échantillons 
à bord, une table de tamisage de conception très simple, adaptée aux 
types de sédiments les plus couramment récoltés, c’est-à-dire des 
mélanges de cailloutis, de graviers et de sables grossiers souvent très 
hétérogènes. Elle comprend deux tamis carrés superposés, de 1 m de 
côté, à monture de bois, portant une plaque de tôle perforée galvanisée. 
Le diamètre des perforations du tamis supérieur est de 1 cm. Le tamis 
inférieur est percé d’un réseau de fentes de 1 mm de diamètre. L’en
semble est fixé sur des charnières le long du bord, ce qui permet 
d’éliminer aisément les résidus de triage. La dimension des perfo
rations du tamis supérieur a été choisie de manière à séparer les 
éléments sédimentaires porteurs d’espèces de l’épifaune de ceux plus 
petits qui n ’en portent pratiquement jamais. Après lavage du sédiment 
au jet d’eau de mer, on retrouve donc sur le tamis supérieur l’épifaune 
sessile et les animaux les plus gros de l’épifaune vagile et de l’endo- 
faune, sur le tamis inférieur, les animaux vagiles ou fouisseurs, de 
dimensions plus petites, mêlés au sable grossier qu’il faut alors trier 
soigneusement.

Après plusieurs essais, j ’ai adopté un procédé simple pour décrire 
rapidement la composition faunistique du prélèvement en limitant 
le plus possible les écritures. Il suffit de reproduire sur des feuilles 
ronéotypées la liste des quelque 250 espèces reconnaissables sur le 
terrain et les plus communément réparties sur les fonds du large. 
Il ne reste, à bord, qu’à pointer celles qui sont présentes dans l’échan
tillon, en indiquant soit le nombre des individus appartenant à chaque 
espèce dans le cas des formes vagiles ou fouisseuses, soit un coefficient
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plus subjectif d’abondance-dominance dans le cas de la plupart des 
formes sessiles. Quand il arrive que l’on rencontre une espèce qui 
ne figure pas dans la liste-type, elle est notée à part, dans une case 
vierge, ce qui présente l’avantage de la mettre d’autant mieux en 
évidence. Cette liste descriptive doit être accompagnée d’indications 
telles que le volume de l’échantillon, estimé en dm3 d’après le volume 
des cuvettes où il est déversé et une description rapide de la nature 
du sédiment. Les espèces qui ne sont pas identifiables immédiatement 
sur le terrain, sont fixées, avec un lot-témoin, le plus large possible, 
des espèces reconnues et notées. L’agent de conservation qui présente 
le moins d’inconvénients pour ces fixations globales est l’alcool à 70°. 
Je n’ai toutefois jamais négligé d’emporter à bord une quantité suffi
sante de formol neutre et de fixateur de Bouin, en cas de récolte 
particulièrement intéressante à d’autres points de vue que la simple 
identification des espèces.

d) Les techniques d’observation directe.

Il était indispensable, pour préciser les connaissances sur les 
riches épibioses des fonds caillouteux du large, de compléter les 
résultats obtenus à l’aide des dragages, par l’emploi de techniques 
d’observation plus directes. L’acquisition par la Station biologique, 
d’un appareil de prises de vues sous-marines Thorndyke, construit 
par « Alpine Geophysical Associates » m’a permis d’entreprendre 
cette étude. Disposé verticalement, d’une manœuvre aisée et fonction
nant entièrement sur piles, l’appareil est parfaitement adapté au 
travail sur un navire de faible tonnage, dans une mer parcourue 
par de forts courants de marée. L’appareil comporte deux boîtiers, 
disposés l’un au-dessus de l’autre. Le boîtier supérieur contient la 
caméra et le boîtier inférieur, un flash électronique. Le câble de 
mise à l’eau passe par une poulie compteuse. Le treuilliste y lit la 
position de l’appareil et il lui suffit de freiner la descente quand la 
longueur de câble filée avoisine la profondeur indiquée par le sondeur. 
Un contrepoids provoque, à son arrivée sur le fond, le déclenchement 
de la prise de vue. Les vues sont prises à 36° de la verticale, à une 
distance approximative de 2,50 mètres du fond et montrent un champ 
de 2 mètres de large environ. Dans l’organisation du travail à la 
mer, nous avons finalement complété chaque dragage par une prise 
de vue effectuée au même point, en procédant d’abord à l’opération 
de photographie à l’aide de l’un des tourets du treuil et en la faisant 
suivre d’un dragage effectué à l’aide de l’autre touret.

La turbidité de l’eau limite considérablement les possibilités de 
la technique photographique dans notre région ; à l’effet des tempêtes 
d’hiver et de la poussée printanière du plancton, s’ajoute à cet égard 
toute l’année, celui des courants de marée de vive-eau. Les photo
graphies ne sont vraiment bonnes dans les 10 premiers milles à 
partir de la côte que si le coefficient de marée est inférieur à 70. 
Plus au large, les courants sont moins forts à coefficient égal, si bien 
que les eaux sont plus claires. Il n’en reste pas moins que l’on doit 
utiliser, dans notre région, des films de sensibilité élevée pour obtenir, 
à travers des eaux rarement très limpides, des clichés qui soient 
utilisables.

Pour préciser, en certains points, les résultats obtenus à l’aide
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de la camera de prises de vues sous-marines, nous avons utilisé, en 
1965, en collaboration avec le Centre audio-visuel de l’Ecole Normale 
Supérieure de Saint-Cloud (Bouhot, Valérien, Paillé, Boillot, Cabioch,
1965), un appareil de télévision sous-marine.

e) Le détail des opérations.

Il est diffìcile de choisir a priori l ’intervalle entre les stations 
qui convienne le mieux à l’exploration d’un territoire marin, ainsi 
d’ailleurs que de fixer les limites de ce territoire. Je disposais, pour 
ce second point, des résultats obtenus par G. Boillot, dans l’ensemble 
de la Manche occidentale. J’ai ainsi choisi, comme terrain d’étude 
détaillée, un quadrilatère, limité à l’Ouest par le méridien 5° W , à 
l’Est, par le méridien 3°15’ W, au Nord, par le parallèle 49*18’ N et, 
au Sud, par la côte septentrionale de Bretagne. Le choix de l’intervalle
entre les stations est une question d’expérience mais dépend aussi
du but que l’on se propose d’atteindre.

Deux constatations s’imposent rapidement dans notre région :
— la variabilité des peuplements, d’un point à un autre, diminue 

de la côte vers le large ;
— la diversité de l’épifaune décroît dans le même sens sur les 

fonds plats.
Il est donc indispensable, pour dresser une carte des peuplements, 

de choisir un intervalle d’autant plus petit entre les stations que l’on 
se trouve plus près du littoral, de même qu’il n’est pas nécessaire, 
pour recenser efficacement l’essentiel de la faune, de multiplier les 
dragages à l’extrême sur les fonds situés le plus au large.

Les intervalles suivants, approximatifs, ont été adoptés, en défi
nitive :

— entre Plouescat et les Sept Iles :
au voisinage immédiat de la côte : 0,3 mille ;
plus au large et jusqu’à 10 milles de la côte : 0,6 mille ;

— entre Portsall et Plouescat et jusqu’à une quinzaine de milles 
de la côte : 1,5 mille environ ;

le voisinage immédiat de la côte n’a pas été exploré 
en détail dans cette région ;

— au Nord des Triagoz et des Sept Iles, jusqu’à une dizaine de 
milles : 1,2 mille, en moyenne ;

— dans toute la région Nord de la carte, à plus de 15 milles 
de la côte : 3 milles, environ.

Au total, 1691 dragages ont été effectués dans l’ensemble du 
territoire que nous avons délimité, leur répartition apparaît sur la 
figure 13 (p. 543). Ils ont été illustrés, depuis 1965, par 731 opérations 
de photographie sous-marine automatique.

Il convient d’ajouter à ce total, des dragages effectués à la péri
phérie immédiate du terrain d’étude principal : 15 dragages à l’entrée 
de la Manche, entre les méridiens 5*00'W, 3 dragages, sur le banc 
des Langoustiers.

J’ai disposé, en outre, de 129 échantillons provenant des dragages 
de G. Boillot, dans l’ensemble du bassin occidental (intervalle moyen 
entre les stations : 10 milles), ainsi que du résultat de dragages que
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nous avons effectués ensemble en quelques points qui présentaient 
un intérêt particulier :

15 dragages dans la fosse de la Hague (Manche centrale) ; 
32 dragages dans la fosse du Pluteus ;
28 dragages dans la fosse d’Ouessant qui appartient déjà 
au proche Atlantique.

L’ensemble de ces opérations extérieures au périmètre d’étude 
principal, auxquelles s’ajoutent 64 stations de photographie sous- 
marine réparties sur plusieurs radiales jusqu’aux côtes d’Angleterre, 
nous permettra d’interpréter plus sûrement les résultats obtenus près 
des côtes de Bretagne.

L’exploitation géologique et sédimentologique des résultats a été 
assurée successivement par G Boillot (région proche de Roscoff, 
Manche occidentale dans son ensemble, détail des fosses), J.P. Le 
Gorgeu (baie de Lannion et chenal à terre des Triagoz et des Sept 
Iles), G.A. Auffret (sédiments des estuaires de la baie de Morlaix), 
A. Maree (morphologie et sédimentologie du secteur Nord-Léon) et 
J.P. Lefort (du Nord des Sept Iles au méridien de Port Blanc). Il m’est 
agréable de dire combien cette amicale collaboration entre géologue 
ou géographe et biologiste a été fructueuse dans le travail à la mer 
comme dans l’interprétation des résultats.

A partir du réseau de prélèvements et d’observations qui a pu 
être réalisé, je développerai les résultats du présent travail dans trois 
directions essentielles :

1) l’inventaire faunistique du territoire étudié. Le dépouillement
des récoltes effectuées m’a permis d’ajouter à la faune de Roscoff, 
un certain nombre d’espèces dont la présence n’avait pas encore été 
notée dans notre région (liste en appendice). Ces données nouvelles 
ont été publiées en partie dans les fascicules de 1’ « Inventaire de 
la Faune marine de Roscoff », parus récemment (Décapodes et Stoma- 
topodes, Cnidaires et Cténaires (nouvelle édition), Amphipodes et 
Cumacés, Annélides (nouvelle édition), Spongiaires (nouvelle édition) ;

2) la distribution des principales espèces benthiques, au Nord
de la Bretagne occidentale ;

3) les peuplements benthiques de la Manche occidentale, au Nord
des côtes de Bretagne.

L’exposé des résultats obtenus dans ces deux dernières directions 
constituera la partie essentielle du mémoire ; il sera précédé d’une 
description générale du milieu benthique en Manche occidentale.



P R E M I È R E  P A R T I E

Le  m i l i e u  b e n t h i q u e  e n  M a n c h e  o c c i d e n t a l e .

La Manche occidentale fait partie du plateau continental du 
Nord-Ouest de l’Europe. Elle s’ouvre largement à l’Ouest sur la mer 
Celtique par des fonds plats, étalés entre la Bretagne et la Cornouaille 
britannique, à une profondeur moyenne de 100 mètres. Elle com
munique avec la Manche orientale par un bras de mer moins profond 
et moins large, entre le Cotentin et l’Angleterre. Les auteurs français 
appellent cette région intermédiaire Manche centrale ; les Britan
niques la désignent sous le nom de « Narrows ».

Nous admettrons que la ligne Lands End - Roches de Portsall 
sépare la Manche de la mer Celtique et que la Manche centrale 
commence et s’étend vers l’Est, à partir de la ligne Bill of Portland- 
Les Casquets-La Hague. Les limites ainsi définies s’accordent, dans 
l’ensemble, avec celles proposées récemment par Southward (1962) 
ou par Holme (1966). Pour ce dernier auteur, et non sans raison, le 
golfe normanno-breton se rattacherait plutôt à la Manche centrale 
et orientale. Nous le conserverons dans le cadre géographique général 
de la Manche occidentale, dont il constitue alors une région parti
culière, aux caractères climatiques et hydrodynamiques bien marqués.

La Manche occidentale, ainsi délimitée, peut être subdivisée, en 
première analyse, en trois grands ensembles, séparés par les lignes 
Cap Lizard - Start Point - Bill of Portland et les Héaux de Bréhat- 
Les Casquets. Ce sont : au milieu, le bassin occidental ; au Nord, les 
baies de la côte anglaise ; au Sud-Est, le golfe normanno-breton.

Le bassin occidental est la plus vaste de ces trois régions. Large 
de 80 à 90 milles vers l’Ouest, il se présente comme une plaine faible
ment immergée, qui s’élève très doucement vers l’Est-Nord-Est. Seuls, 
quelques rares bancs rocheux (banc des Langoustiers) rompent la 
monotonie de ces fonds plats, dont la profondeur ne dépasse 100 m 
que dans les dépressions axiales que sont la fosse de l’Ile Vierge 
et la fosse centrale. Les pentes ne deviennent plus accentuées qu’au 
voisinage des côtes armoricaines et britanniques. Variable d’un point 
à un autre, la vitesse maximum des courants de marée en vive-eau
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Carte topographique générale de la Manche occidentale (d’après la carte n° 5069 

du Service hydrographique de la Marine).

moyenne reste le plus généralement comprise entre 1,5 et 3 nœuds 
(Lacombe, 1953 ; Sager, 1963).

Les baies de la côte anglaise, c’est-à-dire la baie de Plymouth 
et la Great W est Bay, présentent des fonds en pente douce, sauf au 
voisinage des caps qui les limitent, où les isobathes se resserrent
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et où les courants de marée se renforcent. La vitesse des courants 
tombe, presque partout ailleurs, au-dessous de 1,5 nœud (1).

La profondeur n’atteint pas 60 m dans le golfe normanno-breton, 
dont les fonds sont parsemés d’îles et de plateaux de roches. Les 
courants de marée y dépassent communément 3 nœuds, comme dans 
la Manche centrale.

De ces trois régions, le Pluteus II a exploré la première. L’étude 
des peuplements benthiques que l’on y rencontre sera l’objet du 
présent travail. Nous passerons d’abord en revue les connaissances 
acquises à l’heure actuelle sur les conditions de milieu qui régnent 
sur les fonds de la Manche occidentale.

(1) Vitesse m axim ale en vive-eau moyenne ; il en sera de même dans la suite 
du texte, quand la vitesse est donnée sans mention particulière.


