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1. CONTEXTE 

 
 

1.1. Contexte réglementaire 

Ce mémoire de fin de travaux partiels s’inscrit dans le cadre de l'article 50 du décret 

n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de 

substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et 

du plateau continental métropolitain. 

La concession a été délivrée par un décret le 14 septembre 2015. Le cahier des charges 

annexe prescrit notamment la tenue d’une commission de suivi ainsi que la réalisation 

d’une étude sur les lançons. 

Au niveau local, trois arrêtés préfectoraux ont été délivrés le 1er décembre 2015 : 

– L’arrêté inter-préfectoral portant autorisation d’occupation du domaine public 

maritime 

– L’arrêté d’ouverture de travaux 

– Un arrêté inter-préfectoral portant création de la CSIC 

 

L’arrêt des extractions doit faire l’objet d’une déclaration d’arrêt des travaux 

conformément à l’article précité ; cette déclaration doit être accompagnée d’un mémoire 

de fin de travaux comportant : 

• Les mesures déjà prises et celles envisagées pour assurer la protection des 

intérêts énumérés à l’article L.163-1 du code minier ; 

• Un bilan des effets des travaux ; 

• L’évaluation des conséquences de l’arrêt des travaux ; 

• La liste des mesures de compensation adaptées au milieu marin et de leurs 

modalités de mise en œuvre. 

 

Le présent document constitue ce mémoire.  

 

Pour élaborer ce mémoire, il a été fait usage de tous les travaux concernant l'ensemble 

de la zone d'étude. Pour rappel la zone de la concession représente 4 km² et la zone 

d’étude 25 km².  
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Figure 1- Périmètre concerné par le présent dossier de clôture. Le polygone en trait continu rouge délimite la 

zone d’étude et le polygone en pointillé délimite la zone de concession. InVivo. 
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1.2. Localisation du site 

Les coordonnées du périmètre autorisé figure dans le tableau ci-dessous.  

 

Points 

Position WGS84 

(degrés minutes secondes) 

Latitude nord Longitude ouest 

A 48°47'43.37" 3°42'27.12" 

B 48°47'43.90" 3°40'42.36" 

C 48°47'31.13" 3°40'32.28" 

D 48°47'02.56" 3°40'23.38" 

E 48°46'26.98" 3°41'51.18" 

F 48°46'49.06" 3°42'06.85" 

 

Tableau 1- Coordonnées du périmètre autorisé sur la concession de Pointe d’Armor 

 

Pour chaque année un périmètre restreint devait être définit et indiqué dans 

l’arrêté préfectoral d’ouverture de travaux. L’exploitation n’a eu lieu qu’en 2016, 

la figure 2 ci-dessous illustre le périmètre exploité.  

 

 

Figure 2- Carte de présentation du périmètre exploité en 2016 (cercle hachuré). 
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2. Historique 

 
 
L’activité est réglementée par les textes suivants : 

• Décret du 14 septembre 2015 et son annexe, et son décret rectificatif du 

23 septembre 2015. 

 

Trois arrêté préfectoraux délivrés le 1er décembre 2015 : 

• L’arrêté inter-préfectoral portant autorisation d’occupation du domaine 

public maritime 

• Un arrêté inter-préfectoral portant création de la CSIC 

• L’arrêté d’ouverture de travaux avec une validité annuelle – 1er décembre 

2015 au 30 novembre 2016.  

 

 

Afin de garantir la progressivité de l’extraction, le cahier des charges du décret présente 

notamment les dispositions suivantes : 

• un encadrement des travaux d’exploitation par des arrêtés préfectoraux 

d’autorisation d’ouverture de travaux de fréquence annuelle fixant les zones à 

exploiter, les volumes annuels et le suivi environnemental à mettre en œuvre ; 

• pour la première période quinquennale, le volume maximal d’extraction est fixé à 

50 000 m3 la première année, 100 000 m3 la deuxième année et 150 000 m3 les 

trois années suivantes. Pour les deux autres périodes quinquennales, le volume 

maximal annuel d’extraction est fixé à 250 000 m3 ; 

• la limitation des périodes d’extraction avec l’interdiction d’extraction de la zone 

de mai à août inclus ; 

 

L’exploitation de la concession de Pointe d’Armor a eu lieu les 7 et 8 septembre 

2016. 
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2.1. Les volumes autorisés et prélevés 
 
Conformément au cahier des charges du décret du 14 septembre 2015, les volumes 

autorisés devaient être croissants par palier.  

Ainsi, pour la première période quinquennale, le volume maximal d’extraction est fixé à : 

• 50 000 m3 la première année,  

• 100 000 m3 la deuxième année  

• 150 000 m3 les trois années suivantes.  

 

Pour les deux autres périodes quinquennales, le volume maximal annuel d’extraction est 

de 250 000 m3.  

 
Tableau 2- volumes autorisés pour la première année et volumes prélevés sur la concession de Pointe d’Armor 

(en m3) 

 

Les volumes prélevés sur la concession de Pointe d’Armor s’élèvent à 2 280 m3 
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2.2. Les travaux de contrôle 
 
Un état récapitulatif des quantités de matériaux est adressé à l'administration de tutelle. 

Les tracés de dragage sont conservés au siège de l'entreprise et adressés chaque mois à 

l'administration.  

Un bilan annuel d’activité a été transmis à l’Administration le 22 février 2017. 

 

Dans le cadre du dépôt de la demande de titre minier et d’autorisation d’ouverture de 

travaux, de nombreuses études ont été réalisées, faisant apparaître les caractéristiques 

de l’environnement et mesurant les impacts potentiels des extractions sur 

l’environnement.  

Voici la liste  des études réalisées : 

• Cartographie morpho-sédimentaire du secteur de Trezen Ar Gorgegou - Nord de 

la baie de Lannion. Septembre 2006. Réalisée par Astérie. 

• Pré-étude Trezen Ar Gorgégou - Etat initial du site - Contraintes réglementaires et 

environnementales. Juin 2007. Réalisée par Astérie. 

• Etude hydro-sédimentaire. Août 2009. Réalisée par Safège. 

• Etat des lieux de l'activité halieutique en baie de Lannion. Novembre 2009. 

Réalisé par le comité des pêches de Lannion-Paimpol sous convention avec la 

CAN. 

• Etude d'impact - gisement Pointe d'Armor. Décembre 2009. Réalisée par Astérie 

• Evaluation des incidences Natura 2000. Décembre 2009. Réalisée par Astérie. 

• Analyse benthique - Pointe d'Armor. Avril 2010. Réalisée par Ecosub. 

• Description de l'épifaune benthique - Pointe d'Armor. Septembre 2010. Réalisée 

par Ecosub. 

• Précisions méthodologiques - Notice d'évaluation Natura 2000. Avril 2012. 

Réalisée par InVivo. 

• Etat de référence environnemental et halieutique du site de Pointe d'Armor. 

Finalisé pour fin juin 2013 (réalisé par anticipation). Réalisé par InVivo. 

• Etat initial des populations de lançons dans la zone de Pointe d'Armor. Finalisé 

pour fin juin 2013. Réalisé conjointement par Océanic Développement et le 

CRESCO (Muséum d'Histoire Naturelle).  
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Ces études ont fait l’objet de présentations à l’occasion des réunions d’information et de 

suivi organisées par les Préfets du Finistère et de Côtes d’Armor les 18 avril, 4 juillet et 8 

novembre 2016.  

 

Dans le cadre de la présente demande d’arrêt partiel de travaux, la CAN ayant réalisé 

que deux prélèvements de sable, soit 2 280 m3, n’envisage pas de nouvelles études 

environnementales sur le site. Les suivis de 2017, effectués dans le cadre de l’étude des 

peuplements benthiques et de l’étude de la ressource halieutique vont permettre de 

faire un bilan de l’état de l’environnement postérieurement à l’exploitation.  
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3. Description de l’activité 

 
 

3.1. Moyens mis en œuvre pour l'exploitation 
 
L’exploitation des sables calcaires sur la concession de Pointe d’Armor a été réalisée par 

le navire COTES DE BRETAGNE (CAN), ayant une capacité de 1 200 m3.  

 

 
COTES DE BRETAGNE 

(Navire reconstruit 
entièrement en 2003) 

Longueur 74,96 m 
Largeur 11,00 m 
Creux 5,00 m 
Tirant d'eau maximum 
dragage 

4,42 m 

Capacité maximale de la 
cale 

1 200 m3 

Jauge Internationale (UMS) 
Brute/nette 

1269/380 

Puissance de propulsion 1472 KW 
Vitesse Lège/en Charge 10,5 nds/9 nds 

Manœuvrabilité 
2 propulseurs azimutaux 
orientables sur 360° plus 
propulseur d’étrave 

Technique de dragage 

Elinde trainante de 500 
mm de diamètre et de 41 
mètres de longueur sur 
Tribord plus élinde pour 
chargement à point fixe par 
l’avant Tribord 

Pompe de dragage GIW 500/450 mm 
Profondeur de dragage Maximum 30 mètres d’eau 

Déchargement 
Par refoulement 
hydraulique ou par clapage 

Puissance de refoulement 800 KW 
Distance de refoulement 
(sans pompe de relais) 

Max 700 m 

Distance de refoulement 
(avec pompe relais) 

Max 2 000 m 

Distance de refoulement 
(avec cône) 

Max 50 m sur l’avant 

Equipage 6 hommes 
Immatriculation 920830 PAIMPOL 
Puissance électrique 2 x 130 KWe 

 

Tableau 3- Caractéristiques techniques du navire utilisé actuellement (CAN) 
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Les durées de chargement étaient d’environ 2 heures.  

 
    

3.2. Traçabilité des dragages  

 
Le navire Côtes de Bretagne qui travaillait sur zone tient un registre qui mentionne 

l’emplacement et le tonnage extrait pour chaque opération de dragage.  

Le navire est équipé d’un GPS différentiel qui fournis à tout moment une position 

précise. Cet équipement de positionnement est couplé à un système informatique et à un 

capteur de pression à l’entrée de la pompe de dragage qui permet la saisie et l’archivage 

systématique et automatique des tracés ou des points de dragage, ce qui permet 

d’attester du respect des périmètres d’extraction accordés.  

 
Tracés de dragage de 2016 
(Légende = Trait rouge : en exploitation, aspiration du sable. Trait bleu : élinde à l’eau mais pas d’aspiration de sable) 

 

 

Figure 3 : Tracé du 7 septembre 2016 
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Figure 4 : Tracé du 8 septembre 2016 

 

3.3.  Ports desservis 
 
Le sable extrait de la concession de Pointe d’Armor a été déchargé sur les ports de 

Tréguier et de Saint Malo pour un usage dans les usines de Timac Agro France dans 

l’optique de réaliser des amendements calcaires élaborés (voir tableau ci-dessous).  

 

au 31/12/2016

Tonnage livré par port extrait du gisement de la POINTE D'ARMOR (Coquille)

Année Tréguier St Malo TOTAL

2016 1 436 1 414 2 850

 
Tableau 4- Ports de déchargement du sable de la concession de Pointe d’Armor (CAN) 

 
3.4. Usages des matériaux 

 
Les sables calcaires, ou trez, sont depuis longtemps extraits le long des côtes du 

Finistère. Ils sont utilisés comme amendements pour l’agriculture notamment dans les 

zones de cultures légumières : ils améliorent la structure du sol permettant une 

augmentation du pH et une compensation des pertes de calcium.  
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4. Evaluation des conséquences dues à l’arrêt des travaux 

 
 
L’activité d’extraction sur le site de Pointe d’Armor en baie de Lannion a été effective à 

deux reprises. Cette activité a duré environ quatre heures sur zone, avec un prélèvement 

total de 2 280m3 de sable. Le site n’a donc connu ni dérangement ni dégradation que ce 

soit au niveau de l’environnement ou au niveau des activités anthropiques.  
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5. Les études de connaissance de l'environnement 

 
 

La concession de Pointe d’Armor, afin de répondre aux exigences réglementaires, a fait 

l'objet de plusieurs études environnementales que ce soit dans le cadre de l'instruction 

de la demande de concession et d'ouverture de travaux, ou dans le cadre de son suivi.  

 

Ainsi, ce dossier de fin de travaux s'appuiera sur la bibliographie suivante pour 

synthétiser les effets potentiels de l'extraction sur le périmètre à clôturer : 

• Etat de référence initial, InVivo, décembre 2015. 

• Suivis bio-sédimentaires 2016 et 2017 concernant le gisement de sable coquillier 

de Pointe d’Armor (Baie de Lannion), TBM Environnement, octobre 2017.  

• Synthèse des résultats obtenus lors des campagnes expérimentales au chalut de 

fond sur le site de la concession de sable de Pointe d’Armor, F & S Fisheries / 

Maritime Affairs, septembre 2018.  

 

 

 

 



                                                                         Dossier de clôture de travaux miniers – Pointe d’Armor  | CAN 
 

16 

   

5.1. Etudes morpho-bathymétriques 
 
 

5.1.1. Rappel des éléments de connaissance de l’état de référence initial1  

5.1.1.1. Description générale de la zone d’étude 
 

 

De manière générale, la bathymétrie de la zone d’étude est comprise entre 4 m CM2 et   

57 m CM environ (Figure 5). Le niveau moyen dans l’ouest de la zone (hors dune 

hydraulique de Trezen ar Gorgegou) se situe autour de 47 m CM environ, avec la 

présence de nombreuses vagues de sable de tailles importantes. Directement à l’ouest de 

la zone de concession, on distingue une dune asymétrique dont le flanc abrupt est 

orienté à l’ouest-sud-ouest et dont la crête culmine à 26 mètres. Cette figure 

transversale à la direction des courants dominants, s’évase à mesure que l’on progresse 

vers le sud. 

 

Globalement, on distingue 5 grandes zones dans la zone d’étude : 

• La dune hydraulique de Trezen Ar Gorgegou (concession) ; 

• La zone de roche sub-affleurante située dans l’ouest de la zone d’étude (plateau 

de la Méloine) ; 

• Le zone de roche sub-affleurante située dans l’est de la zone d’étude (roches du 

Crapaud) ; 

• La zone sableuse située dans le sud-ouest de la zone d’étude ; 

• La zone sableuse située dans le nord de la zone d’étude ; 

 

La zone de roche sub-affleurante située dans l’ouest de la zone d’étude constitue la 

partie orientale du plateau de la Méloine. Ce plateau présente les niveaux 

bathymétriques les plus faibles de la zone d’étude (jusqu’à 4 m CM). On peut noter sur 

les fonds meubles associés la présence de mégarides de longueurs d’ondes 

décamétriques.  

 

 
1 Le texte présenté ici est celui qui a été publié dans le document rédigé par InVIVO pour faire l’état de référence 
initial en 2015 avant exploitation.  
2 CM : cote marine 
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Globalement, cette zone présente une bathymétrie très chaotique, caractéristique des 

zones rocheuses. La zone de roche sub-affleurante dans l’est de la zone d’étude (le 

Crapaud) présente une bathymétrie moins perturbée mais tout de même très 

accidentée, directement liée à la présence de roche. 

5.1.1.2. Description de la zone de la concession 
 

La zone de concession, qui se situe sur la dune hydraulique de Trezen Ar Gorgegou, 

couvre le centre de la zone d’étude, et s’étend jusqu’à sa frontière sud-est. Elle couvre 

une surface d’environ 4 km². Dans cette partie de la zone d’étude, la bathymétrie oscille 

de manière conséquente compte tenu de la présence de structures sédimentaires 

importantes. Ces grandes structures sont transversales à la direction des courants de 

marée dominants, globalement orientés suivant un axe sud-ouest/nord-est. 

Si l’on se situe à différentes échelles de longueur, on distingue tout d’abord, la dune 

hydraulique elle-même dont la bathymétrie générale évolue entre 42 m CM et 26 m CM 

environ (figure 5). Celle-ci est festonnée de vagues de sables (échelle inférieure) dont la 

hauteur varie entre 2 et 5 mètres environ. Ces dernières, dont la crête est de forme 

rectiligne, sinueuse, bifurquée ou anastomosée, présentent une longueur de l’ordre de 

700 à 1 000 mètres, à l’exception d’une vague dont la longueur de crête ne dépasse 

guère les 100 mètres. L’ensemble de ces vagues constitue une bande d’environ 1 000 

mètres orientée suivant un axe sud-ouest/nord-est, sur la diagonale de la zone de 

concession. En progressant depuis le sud-ouest suivant cet axe, on observe des vagues 

isolées puis des vagues coalescentes dont les longueurs d’ondes sont comprises entre 

100 et 200 mètres environ. Leur sommet se situe autour de 29 m CM (+/- 2m). 

Dans l’ensemble, les vagues de sable de la dune hydraulique semblent plutôt 

asymétriques et présentent des flancs abrupts avec des pentes3 comprises entre 10 et  

20 %, mais la polarité reste difficile à identifier. Quelques-unes de ces vagues présentent 

la particularité d’avoir une double crête. A une échelle encore inférieure à celle des 

vagues de sables, on distingue nettement des rides et des mégarides dont les hauteurs 

sont de l’ordre de quelques dizaines de centimètres et les longueurs d’ondes 

décimétriques à métriques. Elles sont globalement orientées dans le sens du champ de 

vagues de sables (transversales à une axe SO-NE).  

 
3 Les pentes calculées sont le résultat d’une moyenne glissante sur 5 mètres 
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Autre particularité, qui contribue à la complexité hydro-sédimentaire du site, c’est la 

présence d’amas rocheux au sein de la dune hydraulique de Trezen Ar Gorgegou.  

 
 
 

Figure 5 : Carte bathymétrique – 2015. InVivo.  
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5.1.1.3. Comparaison bathymétrique entre 2012 et 2015 
 

Dans le cadre du dossier de demande de titre minier, un levé bathymétrique au sondeur 

multifaisceaux avait été organisé en 2012 et réalisé par le cabinet d’étude IN VIVO, 

comme pour 2015. L’état de référence de 2015 a été l’occasion de présenter un 

différentiel bathymétrique entre 2012 et 2015. Durant cette période, aucune activité 

d’extraction n’a eu lieu sur la zone d’étude, le différentiel est donc le reflet d’une part de 

l’activité naturelle du site et d’autre part de la marge d’erreur imputable aux outils de 

levé.  

La différence moyenne entre les deux levés est égale à - 12 centimètres, avec un écart-

type de 35 centimètres. Ce qui veut dire que la bathymétrie de 2015 est en moyenne 12 

centimètres plus profonde que la bathymétrie de 2012 (différence négative). Ces chiffres 

nous indiquent que les deux levés sont cohérents et qu’il n’y a pas de biais systématique 

majeur entre eux. La différence moyenne de 12 centimètres, somme toute raisonnable, 

s’explique essentiellement par la précision décimétrique des deux levés et non pas par 

une modification du terrain entre 2012 et 2015. 

La moyenne du différentiel ne suffit pas pour évaluer des modifications spatiales du 

terrain. En revanche, si l’on cartographie les valeurs calculées on met clairement en 

évidence la différence moyenne entre les deux levés, mais également la forme générale 

des vagues de sables identifiées sur les deux levés de 2012 et 2015. Cela traduit une 

différence de position de ces vagues de sable, entre les deux levés. Une erreur de 

positionnement ne semble pas être en cause. La différence observée reflèterait plutôt 

une migration des vagues de sable vers le Sud-Ouest de la zone de concession. Une 

lecture rapide des différents rendus bathymétriques met en évidence une migration de 

l’ordre de la dizaine de mètres en un peu plus de deux ans et demi, soit 3 à 4 mètres par 

an sur la période considérée. Attention cette valeur ne constitue qu’une estimation 

grossière.  
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5.2. Etudes morpho-sédimentaires 

 

5.2.1. Rappel des éléments de connaissance de l’état de référence initial4  
 

L’étude de la nature des fonds proposée est basée sur une analyse de la mosaïque 

SONAR établie lors du levé géophysique de 2015. La mosaïque ayant été calibrée par 

quarante échantillons de sédiments prélevés sur l’ensemble de la zone d’étude (Figure 

6). 

Ce chapitre présente dans un premier temps une synthèse des résultats des analyses 

granulométriques des quarante échantillons, puis, sur la base des résultats 

granulométriques, une description morpho-sédimentaire de la zone d’étude (figure 7). 

 

5.2.1.1. Résultats granulométriques 
 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, le sédiment est réparti en quatre zones. 

Une zone centrale où l’on retrouve principalement des sables très grossiers, avec des 

médianes allant de 1 à 2 mm. Ce sont les stations 3, 4, 19, 21 et A, H, I, J, K et M. 

Au nord-est, le sédiment échantillonné sur les stations 1, 6 et S, T, correspond à un faciès 

de granules (soit des médianes de 2 à 4 mm). 

Au nord-ouest de la zone, le sédiment est plus hétérogène, avec à la fois des sables 

moyens (médianes comprises entre 250 et 500 μm), sur les stations 5, 7, 13, 14 et 17 ; 

des sables grossiers (médianes comprises entre 500 μm et 1 mm), pour les échantillons 

8 et 15 ; des granules au niveau des points 16 et 18 ; ainsi que des sables très grossiers 

sur les stations 10 et L. 

C’est au sud de la zone d’étude que sont présents les sables fins (échantillons 2, C et G), 

ainsi que l’échantillon témoin N localisé en dehors de la zone d’étude. Pour ces sables, la 

médiane est comprise entre 125 et 250 μm. 

Le point 12 et le point Q (témoin au nord de la zone d’étude), se sont révélés être 

dominés par des graviers (médianes supérieures à 4 mm) et donc composés 

essentiellement de cailloutis et de gros débris coquilliers. 

Excepté les stations 2, 11, C, D, F, G et N, riches en sables fins à moyens et toutes situées 

au sud de la zone d’étude, le sédiment est très riche en débris coquilliers, de type 

coquilles de bivalves et de tests d’oursin régulier. 

 
4 Le texte présenté ici est celui qui a été publié dans le document rédigé par InVIVO pour faire l’état de référence 
initial en 2015 avant exploitation.  
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Globalement le sédiment prélevé est très pauvre en particules fines (inférieures à 63 

μm), donc peu ou pas envasé. Seules les stations 2, 13, C, N et S présentent un sédiment 

relativement vaseux (jusqu’à 13 % pour l’échantillon S). 

 

 

Figure 6 : Plan de prélèvements d'échantillons et de sédiments superficiels – 2015. InVivo. 

 
 

5.2.1.2. Les structures sédimentaires  
 

La zone d’étude est façonnée de structures sédimentaires de tailles variables dont la 

diversité en taille et en forme reflète la complexité de la dynamique sédimentaire locale. 

On distingue à différentes échelles spatiales les structures suivantes : 

• La dune hydraulique de Trezen ar Gorgegou, dont la hauteur par rapport au 

niveau moyen adjacent approche les 15 mètres ; 

• Les vagues de sables sur le faciès de sables fins à moyens, dont les hauteurs 

sont variables entre 3 et 5 mètres et les longueurs d’ondes voisines de 150 

mètres ; 

• Les mégarides qui façonnent les vagues de sable, dont les hauteurs sont 

décimétriques et les longueurs d’ondes décamétriques. 
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• Les mégarides qui façonnent les faciès constitués de sables plus grossiers, 

dont les hauteurs sont décimétriques et les longueurs d’ondes métriques (2 

classes sur la carte morphosédimentaire : inférieures ou supérieures à 2 m). 

 

En termes d’orientation, les différentes structures sont orientées suivants trois axes 

majeurs, définis perpendiculairement aux crêtes. Cela est applicable à l’ensemble de la 

zone d’étude : 

• Un axe Sud-Sud-Ouest/Nord-Nord-Est que l’on associe aux structures les plus 

imposantes (la dune hydraulique elle-même et les grandes vagues de sable) ; 

• Un axe Sud-Ouest/Nord-Est  pouvant s’orienter au Ouest-Sud-Ouest/Est-

Nord-Est (Figure 37) que l’on peut associer aux mégarides présentant des 

longueurs d’ondes importantes (décamétriques) ; 

• Un axe Nord-Ouest/Sud-Est que l’on peut associer aux mégarides d’ordres 

inférieurs (hauteurs et longueurs d’ondes). 

 

L’orientation des structures sédimentaires semble en lien direct avec leur taille. Ainsi les 

petites structures sont plutôt orientées suivant un axe Nord-Ouest/Sud-Est et les 

grandes structures suivant un axe Sud-Ouest/Nord-Est. Cela semble indiquer que les 

effets des courants de marée résiduels sur la dynamique sédimentaire globale s’observe 

à une échelle de temps bien supérieure à celle des effets induits par la houle.  

 

5.2.1.3. Carte de nature des fonds  (page suivante) 
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Figure 7 : Carte de nature des fonds – 2015. InVivo. 
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5.2.2. Suivis de 2016 et 20175 

 
 

Le bureau d’étude TBM Environnement a été missionné pour la réalisation des 

campagnes de prélèvements bio sédimentaires en 2016 et en 2017. Ces inventaires ont 

été réalisés conformément au protocole commun validé par les autorités administratives 

lors des comités de suivi, permettant ainsi une comparaison des données avec l’état de 

référence. Dans une démarche d’analyse des impacts potentiels des opérations 

d’extraction de matériaux marins il est nécessaire d’établir un point zéro pour ensuite 

réaliser un suivi des communautés benthiques de substrats meubles. L’objectif de ce 

suivi était de permettre d’étudier l’évolution des peuplements benthiques depuis cet 

état initial. 

 

Pour la réalisation de cette étude et pour l’identification des habitats bio sédimentaires 

et des peuplements benthiques associés, 7 stations de prélèvement ont été 

échantillonnées suivant les connaissances des effets potentiels de l’extraction et de leur 

localisation (voir figures suivantes). 

 
5 TBM Environnement, Suivis bio-sédimentaires 2016 et 2017 concernant le gisement de sable coquillier de 
Pointe d’Armor (Baie de Lannion) - RAPPORT FINAL.  
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Figure 8 : Stations benthos suivies par TBM Environnement. 2016. InVivo/CAN.  
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Figure 9 : Plan d’échantillonnage des études menées en 2016 et 2017 – TBM Environnement. 

 
 

5.2.2.1. Méthodes et moyens 
 

Les campagnes en mer se sont déroulées le 17 Août 2016 et le 4 Octobre 2017 depuis le 

port de Roscoff, à bord du navire « NEOMYSIS » de la station biologique de Roscoff 
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(figure 10). Pour la réalisation de cette étude, les prélèvements ont été échantillonnés à 

l’aide d’une benne Smith (0,1 m²) (Figure 11). 

 

Figure 10 : « NEOMYSIS » (Source : TBM) 

 

 

 

Figure 11 : Benne Smith (0.1 m²) utilisée pour les prélèvements (Source : TBM) 
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Les prélèvements « quantitatifs » réalisés pour une analyse précise de la faune et pour 

permettre un suivi cohérent, ont été effectués conformément à : 

• la norme NF EN ISO 16 665 « Qualité de l’eau - Lignes directrices pour 

l’échantillonnage quantitatif et le traitement d’échantillons de la macrofaune 

marine des fonds meubles »,  

• la Fiche Contrôle de surveillance Eaux côtières Invertébrés Substrats meubles, « 

Contrôle de surveillance benthique de la Directive Cadre sur l’Eau 

(2000/60/CE) : Etat des lieux et propositions, District côtier Seine-Normandie, 

Ifremer ». 

• Fiche technique REBENT n°1 : Echantillonnage quantitatif des biocénoses 

subtidales de substrats meubles, C. Hily et J. Grall. 

 

Ainsi, pour  les 7 stations, six réplicats ont été réalisés dont : 

• cinq pour l'analyse de la macrofaune, (analysé dans le chapitre suivant de ce 

mémoire) 

• un pour l’analyse granulométrique du sédiment. 

 

Les échantillons destinés à l'analyse de la faune benthique ont été passés sur un tamis de 

maille 1 mm puis mis en sacs plastiques et formolés (solution d'eau de mer à 6-8 % de 

formol). Chaque échantillon destiné à l’analyse granulométrique du sédiment a été 

conditionné en sac plastique puis stocké dans une glacière. 

 
 
L’analyse granulométrique a été réalisée par tamisage à sec (tamiseuse électrique). 15 

tamis de maille carrée (Norme AFNOR) ont été utilisés (Figure 12) : 64 mm, 10 mm, 6,3 

mm, 5 mm, 3,15 mm, 2 mm, 1 mm, 710 µm, 500 µm, 355 µm, 250 µm, 180 µm, 125 µm, 

90 µm et 63 µm.  
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Figure 12 : Colonne de tamis (Source : TBM) 

 
Le protocole appliqué suit plusieurs étapes standardisées bien distinctes : 

(1) Homogénéisation du prélèvement. 

(2) Séchage du sédiment (environ 300 g) : l’échantillon est mis dans une étuve à 

60°C pendant 48h (Figure 13). 

(3) Rinçage et tamisage du sédiment sur un tamis de 63 µm : le sédiment, pesé à la 

sortie de l‘étuve, est passé sur un tamis de 63 µm. Cette étape permet l’élimination 

de la fraction pélitique et du sel. 

(4) Séchage du sédiment : l’échantillon est mis dans une étuve à 60°C pendant 48h. 

(5) Tamisage du sédiment : le sédiment, pesé à la sortie de l’étuve, est passé sur 

une tamiseuse électrique (Retsch AS200 basic, 15-20 minutes à 60%) comportant 

une série de 15 tamis aux normes AFNOR, couvrant une gamme comprise entre 

0,04 et 63 mm de vide de maille carrée. 

 

 

Figure 13 : Echantillons granulométriques à l’étuve à 60°C pendant 48h (Source : TBM) 
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Les données brutes correspondant aux proportions des différentes classes 

granulométriques (Alzieu, 2003) nous ont permis :  

1) de calculer les pourcentages des six fractions granulométriques majeures, à savoir 

les galets, cailloutis (≥ 64 mm) et graviers ([2 mm à 64 mm [), les sables grossiers 

([500 µm à 2 mm [), les sables moyens ([250-500 µm [), les sables fins ([63-250 µm [) 

et les vases (i.e. < 63 µm).  

 

2) d’identifier les différents habitats sédimentaires : 

• les vases où le taux de vases est supérieur à 80%, 

• les vases sableuses où le taux de vases est compris entre 30 et 80%, 

• les sables fins ou envasés (15 à 30% de vase), 

• les sables moyens où cette fraction est dominante, 

• les sables grossiers où cette fraction est dominante, 

• les graviers où la fraction gravier est supérieure à 20%. 

 

5.2.2.2. Résultats des analyses granulométriques 
 

A. Année 2016 

 

La Figure 14 illustre un gradient des graviers aux sables fins. Par conséquent, une 

variabilité des différentes fractions granulométriques est observée en fonction de la 

localisation des stations. La station N est caractérisée par des sables fins, les stations D 

et L par des sables graveleux et les stations I, K, U et S par des graviers sableux. La Figure 

15 indique leur répartition spatiale. 
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Figure 14 : Pourcentages des fractions granulométriques pour les 7 stations en 2016. TMB Environnement  
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Figure 15 : Pourcentages des différentes fractions granulométriques des 7 stations échantillonnées en 
2016. TBM Environnement.  
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B. Année 2017 

 

Comme en 2016, un gradient des graviers aux sables fins est observé en 2017 (Figure 

16).  La Figure 17 indique leur répartition spatiale. 

 

 

Figure 16 : Pourcentages des fractions granulométriques pour les 7 stations en 2017. TBM 
Environnement.  
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Figure 17 : Pourcentages des différentes fractions granulométriques des 7 stations échantillonnées en 

2017. TBM Environnement. 
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C. Comparaisons des deux années suivies 

 
Pour comparer les deux années, un dendrogramme a été réalisé d’après la matrice des 

distances euclidiennes (Figure 18). Cette analyse confirme la présence significative (test 

de Simprof) de trois entités. Un premier ensemble (Assemblage 1), constitué de la 

station N, présente des fractions granulométriques dominées par les sables fins. 

L’ensemble 2 se décompose en deux sous-ensembles. Le sous-ensemble 2-1 regroupe 4 

stations (I, K, U et S) caractérisées par la présence de graviers sableux. Le sous-ensemble 

2-2 regroupe 2 stations (L et D) dont le sédiment est marqué par la présence de sables 

graveleux. 

 

 

Figure 18 : Dendrogramme effectué à partir de la matrice des distances euclidiennes, calculée d’après les 
données granulométriques en 2016 et 2017. TBM Environnement. 

 

La Figure 19 indique au moyen d’un MDS la proportion des fractions de sables fins, 

sables moyens, sables grossiers et graviers. L’indice de stress (i.e. 0,02) du MDS indique 

une bonne qualité de l’ordination des sites. Ces graphiques indiquent bien la présence de 

trois entités sédimentaires. Des photographies des différents types sédimentaires sont 

illustrées sur la Figure 20. 
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Figure 19 : MDS effectuée à partir de la matrice des distances euclidiennes, calculée d’après les données granulométriques de 2016 et 2017. TBM Environnement.
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Figure 20 : Illustrations des différents types sédimentaires observés : sables fins 

(Station N), sables graveleux (Station L) et graviers sableux (Station S) (Source : 

TBM). 
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5.3. Etudes des peuplements benthiques et halieutiques 
 

5.3.1. Rappel des éléments de connaissance de l’état de référence initial6 
 

5.3.1.1. Peuplement benthique 
 

Cette étude effectuée par IN VIVO a consisté en la réalisation d’un état de référence en 

août 2015 des communautés benthiques sur et à proximité de la zone d’extraction (19 

stations réparties sur le site de pointe d’Armor dont 6 au sein de la zone de concession). 

Les espèces recensées dans les prélèvements ont été identifiées et dénombrées. Des 

indices de richesse, d’abondance et de diversité ont été calculés à partir des données 

acquises. L’évolution de la structure des communautés benthiques a été étudiée à partir 

de diagrammes rang-fréquence et des regroupements de stations ont été réalisés à 

partir d’une analyse factorielle des composantes (AFC) et d’un dendrogramme. Les 

communautés benthiques en présence ont été décrites et mises en relation avec les 

typologies d’habitats benthiques en vigueur.  

 

 

Figure 21 : Carte des stations échantillonnées – 2015. In Vivo. 

 

 
6 Le texte présenté ici est celui qui a été publié dans le document rédigé par InVIVO pour faire l’état de référence 
initial en 2015 avant exploitation.  
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Les communautés de sables moyens à grossiers trouvées dans la zone de concession 

sont relativement homogènes. Elles correspondent aux communautés de codes EUNIS 

A5.142 et EUNIS A5.231. 

 
Les 19 stations échantillonnées ont montré une richesse spécifique assez élevée. 170 

espèces ont été recensées avec une richesse spécifique moyenne sur la zone d’étude de 

33 espèces par station (±13,35). La valeur minimale de la richesse spécifique est de 5 

(station D) tandis que la valeur maximale est de 56 (station N). 

La densité moyenne est de 653 ± 993,18 ind/m². Elle est donnée à titre informatif car 

elle est peu révélatrice si on considère la forte variabilité des 19 stations avec des 

valeurs allant de 12 ind/m² sur la station D et 4 128 ind/m² au sein de la station N. 

La présence en fortes densités du mollusque bivalve Abra alba sur les stations N et C se 

traduit par des indices de diversité (Shannon et Equitabilité) faibles. Trois stations (D, M 

et S) présentent un état écologique qualifié de « moyen » de par la présence d’assez 

fortes densités de certaines espèces ou d’une richesse spécifique faible (station D). Le 

reste des stations présente une structuration équilibrée des communautés observées 

avec des indices de diversité relativement élevés. Six stations (A, E, G, K, L et R) 

présentent un état écologique qualifié de « bon » et huit stations (A, E, G, K, L et R) 

montrent un état écologique qualifié d’« excellent ». 

Les diagrammes rang-fréquence ont permis de suivre l’évolution de la structure des 

communautés benthiques sur le site de Pointe d’Armor. Les stations C et N sont les 

seules qui montrent des courbes correspondant à des diagrammes caractéristiques des 

communautés moins structurées (stade 1) du fait de la large dominance du mollusque 

bivalve Abra alba. Les stations (B, D, E, H, I, M, R et S) montrent des courbes de type 

concave caractéristiques d’une situation intermédiaire entre les stades 1 et 2 (stade 1’) 

de Frontier décrit en 1976. Elles sont dominées par quelques espèces. Les stations A, F, 

G, J, K, L, Q, T et U se caractérisent par la présence d’un nombre important d’espèces de 

moyenne abondance, sans espèce fortement dominante, mais avec un contingent 

d’espèces rares. Ces stations correspondent au stade 2 décrit par Frontier en 1976. 

La répartition des 19 stations dans et à proximité de la zone de concession se subdivise 

en trois groupes de stations. Le premier regroupe les stations D, F, G et R dominées par 

des sables moyens où sont présentes des espèces à la fois affiliées aux sables moyens 

propres comme les annélides polychètes Nephtys cirrosa et des espèces plus ubiquistes 
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présentes dans des sédiments plus variés (sables grossiers à sables fins) comme le 

mollusque bivalve Spisula elliptica et l’échinoderme Echinocyanus pusillus affiliés aux 

sédiments plus grossiers. Le deuxième groupe est composé des stations N et C dominées 

par des sables fins et des espèces comme les mollusques bivalves Abra alba et Phaxas 

pellucidus ainsi que des annélides polychètes comme Lagis koreni, Lanice conchilega, 

Aponuphis bilineata et Euclymene oerstedi affiliés aux sédiments fins plus ou moins 

envasés. Enfin, le troisième groupe est formé des stations A, B, E, H, I, J, K, L, M, Q, S, T et 

U dominées par des sables très grossiers, des granules ainsi que des graviers. 

Les espèces de mollusques bivalves à valeur commerciale, que sont la palourde rose 

(Polititapes rhomboides), l’amande de mer (Glycymeris glycymeris), la petite mactre 

(Spisula elliptica), la telline épaisse (Arcopagia crassa), le pétoncle blanc (Aequipecten 

opercularis) et la praire (Venus verrucosa) sont toutes présentes sur la zone d’étude avec 

des densités variables selon les espèces. 

La zone ne présente pas d’espèces bénéficiant de statut de protection particulier ni 

d’espèces patrimoniales au niveau régional ou national. 

 
5.3.1.2. Peuplement halieutique 

 
A. Etat de référence halieutique 

 
L’état de référence halieutique est établi par InVivo à partir de deux campagnes 

d’échantillonnage qui ont été réalisées afin d’obtenir une description des assemblages 

d’hiver et d’été. La campagne d’été a été réalisée entre le 10/09/2012 et 12/09/2012 et 

la campagne d’hiver entre le 03/03/2013 et le 04/03/2013. 

 
La zone concernée se trouve dans le rayon d’action des navires de pêche des quartiers 

maritimes de Morlaix et de Paimpol. La plupart sont des navires côtiers mesurant 11 m 

en moyenne et embarquant entre deux et trois marins. Les principaux engins utilisés par 

les navires du quartier de Morlaix sont le casier, le filet et la drague. Pour le quartier de 

Paimpol ce sont la drague, le casier, le filet et le chalut. 

Une enquête menée à partir d’une vingtaine de navires pêchant en baie de Lannion a 

permis de mettre en évidence le fait que les filets à poissons, la palangre et le chalut à 

poissons sont pratiqués à l’intérieur de la zone d’étude. La pêche au casier à crustacés 

est quant à elle exercée en bordure de la zone d’étude. 
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La majorité des espèces ciblées par les navires pêchant en baie de Lannion est composée 

d’espèces benthiques telles que les crustacés (araignées, homards, tourteaux…) et les 

poissons plats (barbue, plie, sole…), et des espèces démersales comme la baudroie, le 

grondin, le lançon, le lieu, le tacaud, le Saint-Pierre… 

Pour ce type de ressource halieutique, à savoir les juvéniles et les adultes de la 

communauté benthodémersale, le protocole établi par l’IFREMER pour la description de 

l’état initial de la ressource halieutique dans le cadre d’une exploitation de granulats 

marins, préconise un échantillonnage à l’aide d’un chalut à perche et d’un chalut à 

grande ouverture verticale (GOV) avec un petit maillage pour capturer à la fois les 

adultes et les juvéniles. 

Au vu des données sur les activités halieutiques pratiquées en baie de Lannion, et des 

données bibliographiques sur la fonctionnalité écologique de la zone, il a semblé 

pertinent d’orienter l’état de référence halieutique vers le compartiment halieutique des 

adultes et des juvéniles de la communauté bentho-démersale. D’une part, les données 

liées à la pêche dans cette zone nous indiquent qu’une grande partie des espèces 

pêchées sont des crustacés, des poissons et des mollusques benthiques et démersaux. 

D’autre part, la baie de Lannion apparaît dans la littérature comme étant une zone de 

nourricerie pour le bar, et une zone de nourricerie potentielle pour de nombreuses 

espèces qui passent les premières années de leur vie dans les eaux côtières peu 

profondes de la Manche. 
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Figure 22 : Carte de localisation des traits de chalut GOV lors de la réalisation de l'état de référence 
halieutique. 2012. InVivo.  
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Figure 23 : Carte de localisation des traits de chalut à perche réalisés lors de l'état de référence 
halieutique. 2012. InVivo.  

 
SYNTHESE DE LA CAMPAGNE D’ETE 
 
Lors de cette campagne de prélèvements, effectuée au mois de septembre 2012 sur la 

zone de concession de Pointe d’Armor et à ses abords, les 14 stations de prélèvement 

ont permis de récolter 23 espèces d’intérêt halieutique (3 038 individus) au chalut à 

grande ouverture verticale, et 90 espèces (1 497 individus) au chalut à perche. 
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Les prélèvements au GOV ont révélé la dominance du pétoncle et du lançon sur la zone 

d’étude de la baie de Lannion. Ces deux espèces présentent les abondances les plus 

élevées et les contributions pondérales parmi les plus importantes. Elles ne sont pas 

réparties de manière homogène sur la zone, et ce malgré des fréquences d’occurrence 

importantes (83 % et 75 % respectivement). 

Effectivement, les densités observées révèlent une abondance plus importante de lançon 

au sein de la zone de concession (traits 2, 5, 6, 7, 8 et 9). Les lançons sont des poissons 

grégaires, qui vivent en bancs généralement denses et qui constituent une proie pour de 

très nombreuses espèces (baudroie, bar, chinchard, griset, hareng, merlan, morue, plie, 

raies, Saint-Pierre). Le lançon est à la base de la nutrition de très nombreuses espèces de 

poissons carnivores (espèce dite « fourrage »). Le potentiel d’accueil de l’espèce par la 

zone de concession confère à cette dernière une fonctionnalité particulière non 

seulement du point de vue de l’espèce mais aussi plus largement du point de vue de 

l’écosystème. En revanche, les pétoncles sont plus abondants au niveau des traits 

effectués hors de la zone de concession. Au vu des classes de taille identifiées pour cette 

espèce de bivalves, il s’agit principalement d’individus adultes. L’encornet est également 

une espèce abondamment prélevée sur la zone d’étude. Il a en effet été pêché en 

relativement forte abondance sur plus de la moitié des stations de prélèvement. Sa 

contribution pondérale est cependant relativement faible ce qui s’explique par le fait que 

la grande majorité des individus collectés étaient des juvéniles de moins de 10 cm. 

L’espèce n’est pas résidente dans la bande côtière et correspond à un assemblage 

saisonnier (fin d’été). Le merlan et le chinchard ont été pêchés en abondances 

relativement élevées, cependant ils ne sont présents que sur peu de stations et leurs 

contributions pondérales restent faibles. Les individus collectés correspondent à des 

individus juvéniles. Quelques espèces de poissons plats ont également été pêchées (soles, 

raies notamment) mais dans des proportions moindres qui ne permettent pas de 

dégager de tendance particulière compte tenu de ces résultats de première campagne. 

 

Très peu d’espèces d’intérêt halieutique ont été récoltées au chalut à perche. Seuls les 

pétoncles étaient abondants. Les prélèvements au chalut à perche ont néanmoins permis 

de mettre en évidence une communauté épibenthique très diversifiée (90 espèces) 

dominée par les crustacés, les mollusques et les échinodermes. Les espèces benthiques 

qui composent cette communauté sont majoritairement détritivores et jouent un rôle 
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important dans le réseau trophique. En effet, elles participent à la dégradation et au 

recyclage de la matière organique, et elles servent de proies à de nombreuses espèces 

carnivores. 

 
 
SYNTHESE DE LA CAMPAGNE D’HIVER  
 
Lors de cette campagne de prélèvements, effectuée au mois de mars 2013 sur le 

périmètre autorisé à l’extraction de granulats marins de Pointe d’Armor, les 14 stations 

de prélèvement ont permis de récolter 24 espèces d’intérêt halieutique (1 857 individus) 

au chalut à grande ouverture verticale, et 47 espèces (518 individus) au chalut à perche. 

 

Les prélèvements au GOV ont révélé l’importance du lançon dans la zone d’étude de la 

baie de Lannion. Au sein des prélèvements, cette espèce présente la plus forte 

abondance et arrive en seconde position en termes de contributions pondérales. La 

fréquence d’occurrence du lançon est également non négligeable puisqu’il est présent 

sur un peu plus d’une station sur deux. Deux stations présentent des abondances 

particulièrement élevées de lançon : les traits C6 et C9 (en dehors du périmètre sollicité). 

Ensuite, les données sur le tacaud révèlent la présence d’une grande quantité de petits 

individus (juvéniles). En effet, cette espèce a une relativement forte abondance mais sa 

contribution pondérale est à l’inverse assez faible. Cela nous permet d’émettre 

l’hypothèse que la zone d’étude peut correspondre à une zone de nourricerie pour cette 

espèce. D’une manière générale, la majorité des espèces capturées au GOV dans la baie 

de Lannion sont représentées par des individus petits et moyens. Seules quelques 

espèces telles que le bulot, la coquille Saint-Jacques, le grondin, le lançon et la raie douce 

sont représentées par quelques individus de grande taille. 

 

Très peu d’espèces d’intérêt halieutique ont été récoltées au chalut à perche. Seuls les 

pétoncles ont été récoltés en relative abondance à la station 1. Les prélèvements au 

chalut à perche ont néanmoins permis de mettre en évidence une communauté 

épibenthique diversifiée (47 espèces) dominée par les mollusques, les crustacés, les 

vertébrés et les échinodermes. Les espèces benthiques qui composent cette 

communauté sont majoritairement détritivores et jouent un rôle important dans le 
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réseau trophique. En effet, elles participent à la dégradation et au recyclage de la 

matière organique, et elles servent de proies à de nombreuses espèces carnivores. 

 

L’analyse des vidéos tractées a permis de confirmer la relative homogénéité 

sédimentaire de la zone d’étude de la baie de Lannion. Ainsi, la plupart des stations de 

vidéos tractées sont caractérisées par des sables plus ou moins fins avec une part plus 

ou moins importante de débris coquilliers. Plusieurs espèces ont été observées et en 

particulier des mollusques bivalves (pétoncle, coquille Saint-Jacques) parfois en densité 

relativement importante, des échinodermes (ophiures, étoiles de mer), des pagures 

(Bernard l’hermite) ainsi que quelques poissons. 

 

COMPARAISON DES CAMPAGNES D’ETE ET D’HIVER 
 

Le traitement statistique effectué dans cette étude halieutique semble révéler une 

distinction dans les assemblages d’espèces en fonction des campagnes semestrielles 

mais aussi une hétérogénéité des traits de GOV au sein d’une même campagne. En 

d’autres termes, d’une part les espèces présentes dans les prélèvements ne sont pas les 

mêmes selon la saison, et d’autre part, elles varient également selon la station 

d’échantillonnage quelle que soit la saison. Cela met en évidence l’existence de plusieurs 

habitats au sein de la zone d’étude. Comme la majorité des espèces prélevées sont de 

nature bentho-démersales et que la zone présente diverses natures de fonds cela 

engendre donc la présence d’habitats différents. 

 

 

B. Suivi des populations de lançon 

 

Des suivis plus spécifiquement liés aux populations de lançon ont été menées par 

OCEANIC DEVELOPPEMENT et le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN-

CRESCO station de Dinard) entre 2012 et 2013, avec une mise à jour par Fisheries 

maritime affairs (F & S) en 2015. 
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Figure 24 : Carte des traits de chalut effectués dans l'étude de suivi des peuplements de lançon. 2012. 
Océanic Développement.  
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Au moins trois espèces de lançons ont été capturées lors des opérations de pêche 

expérimentales. Il s’agit de : 

• Gymnammodytes semisquamatus (Jourdain, 1879) - nom commun : lançon aiguille 

- nom local : lançon gris 

• Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824) - nom commun : lançon commun - 

nom local : lançon jaune 

• Hyperoplus immaculatus (Corbin, 1950) - nom commun : lançon jolivet - nom 

local : lançon vert 

 

Le résultat des campagnes expérimentales confirme que la zone à l’intérieur du 

périmètre sollicité et les zones adjacentes vers l’ouest sont des zones propices à la 

présence de lançons. Les lançons pêchés comprennent au moins trois espèces aux 

caractéristiques morphologiques différentes avec une espèce de petite taille, 

Gymnammodytes semisquamatus ou lançon gris (15 cm de longueur médiane dans les 

captures), une espèce de taille moyenne (21 cm) Hyperoplus immaculatus ou lançon vert 

et une espèce de plus grande taille (25 cm) Hyperoplus lanceolatus ou lançon jaune. 

La plupart des radiales prospectées contenaient à la fois des H. immaculatus et des G. 

semisquamatus. En mai 2012, ces deux espèces ont représenté la majorité des captures 

en poids (H. immaculatus) et en nombre estimé (G. semisquamatus). La présence 

d’Hyperoplus lanceolatus dans les captures est pratiquement constante à l’intérieur du 

périmètre, mais souvent non constatée dans les radiales conduites à l’extérieur de celui-

ci. Cette espèce est beaucoup moins abondante que les autres (quelques dizaines 

d’individus capturés par radiale). En moyenne, les captures des trois espèces de lançons 

ont été plus importantes sur les radiales explorées en mai 2012 à l’intérieur du 

périmètre par rapport à celle explorées à l’extérieur de celui-ci. En septembre 2012, 

l’abondance de lançons a été environ 4 fois plus faible que celle mesurée en mai 2012. 

Cette baisse d’abondance pourrait être causée par la migration entre ces deux périodes 

des espèces vers d’autres zones, ou par une diminution de la capturabilité par les chaluts 

liés à des modifications du comportement, comme par exemple une tendance plus 

prononcée à l’enfouissement dans le sédiment. Au contraire, l’abondance mesurée 

d’Hyperoplus lanceolatus a sensiblement augmenté entre mai et septembre, avec la 

présence de grandes classes de taille dans les captures de septembre qui n’ont pas été 
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vues dans les captures en mai. L’abondance des lançons sur zone semble donc variable 

d’une période à une autre. 

 

Les résultats obtenus, lors des pêches expérimentales et par le biais d’analyses 

biologiques approfondies en laboratoire de lançons capturés, permettent de proposer 

les premières hypothèses concernant le rôle écologique joué par la dune hydraulique de 

la Pointe d’Armor vis-à-vis de ces populations : 

• Concernant Hyperoplus immaculatus, le site représente un habitat d’alimentation 

des individus et potentiellement de maturation sexuelle. Les individus de cette 

espèce sont arrivés relativement récemment sur la zone en ayant fréquenté 

d’autres habitats surtout côtiers auparavant. La zone ne constitue pas une 

nourricerie et probablement pas une frayère pour cette espèce comme le 

montrent l’absence de petits individus dans les captures et les analyses des 

pièces calcifiées. Ces dernières tendent à indiquer que les zones de nourriceries 

et de frayères sont plus côtières. 

• S’agissant de Gymnammodytes semisquamatus, les éléments disponibles indiquent 

que la zone est un habitat permanent pour cette espèce. La présence de plusieurs 

classes d’âge dans les captures incluant des juvéniles suggère que le site de 

Pointe d’Armor représente une zone de nourricerie et de croissance. Le fonction 

zone de frayère est probable mais n’a pu être validée en raison d’un 

échantillonnage insuffisant. 

• Enfin, concernant Hyperoplus lanceolatus, les éléments disponibles indiquent que 

comme pour H. immaculatus, la zone est un habitat supportant l’alimentation et la 

maturation sexuelle de l’espèce sans constituer une zone de frayère ou de 

nourricerie. La principale différence est que cette espèce fréquente des habitats 

marins plus tôt dans son cycle de vie après avoir passé les premiers stades de son 

développement dans des habitats côtiers. Et que cette espèce a une position plus 

haute dans la chaîne trophique. 

 

Les analyses indiquent en outre que le site de Pointe d’Armor est fortement connecté 

avec d’autres habitats côtiers pour H. immaculatus et marins pour H. lanceolatus. En 

d’autres termes, les individus de ces deux espèces prélevés lors des campagnes 

expérimentales ne proviennent pas d’une population à l’extension limitée à la zone 
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prospectée, mais appartiennent à des populations qui s’étendent sur une dimension 

locale voire régionale. Le site de Pointe d’Armor est fréquenté par une proportion non 

connue des individus de ce stock régional lors de leurs phases de croissance et de 

maturation sexuelle. Les autres phases de vie se déroulent vraisemblablement dans 

d’autres habitats pouvant être plus côtiers voire estuariens ou hauturiers suivant les 

espèces. Concernant G. semisquamatus, la connexion entre le site de Pointe d’Armor et 

d’autres sites régionaux marins ou côtiers n’a pu être appréciée faute d’analyses 

biologiques spécifiques. 

 

Afin de compléter les données obtenues en 2012 et poursuivre l’étude scientifique mise 

en place sur le lançon, de nouvelles campagnes ont eu lieu en 2015. Elles se sont 

déroulées les 24 et 25 juin 2015, et les 9 et 10 septembre 2015. 

Les campagnes de pêche expérimentales qui ont été conduites sur le site Pointe d’Armor 

utilisaient des chaluts de fond à panneaux conçus pour la capture de diverses espèces 

vivant près du fond, dont le lançon et les poissons plats. C’est donc un engin différent de 

ceux utilisés par les scientifiques pour évaluer les abondances de petits individus et qui 

est en général un chalut à perche équipé de chaînes racleuses pour décoller les espèces 

du fond pour les espèces benthiques, ou des chaluts spécifiques à grande ouverture 

verticale pour les espèces démersales. Les données de capture utilisées dans cette 

analyse ont donc été obtenues en suivant un protocole qui n’est pas nécessairement 

adapté à la recherche de juvéniles. Ainsi, les abondances mesurées peuvent autant être 

expliquées par la présence / absence de jeunes individus sur zone que par une faible 

capturabilité des individus du fait de l’engin utilisé ou du fait de la période de la journée 

choisie pour mener les opérations. 

 

L’exploitation des données est également limitée par le fait que deux modèles de chaluts 

différents ont été utilisés lors des deux séries de campagne de 2012 et 2015, et qu’il s’est 

écoulé trois années entre la première série de campagne et la seconde. Par ailleurs, 

hormis pour quelques espèces, les nombres d’individus capturés ont été relativement 

faibles, ce qui limite la portée des analyses. 
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Ces pêches expérimentales sur le lançon ont néanmoins permis de relever qu’au sein de 

la zone de Pointe d’Armor, certaines zones semblent être plus propices à la 

concentration de juvéniles de toutes espèces, avec :  

• une zone A englobant le Sud-Ouest du périmètre et les zones adjacentes Sud sur 

des fonds de sables fins à moyens et une richesse macrofaunistique plus élevée 

qu’ailleurs, où l’on a capturé plus de juvéniles de poissons plats et de callionymes 

que dans les autres zones prospectées,  

• une zone B au Nord du périmètre avec un faciès de sables grossiers où les 

captures de juvéniles de grondin rouges ont été concentrées et, 

• une zone C plus large qui coupe le périmètre avec un faciès de sables grossiers à 

très grossiers où des juvéniles de raie lisse ont été pêchés. 

 

 
5.3.2. Etudes de 2016 et 2017 
 

5.3.2.1. Peuplement benthique 
 

7 stations ont été échantillonnées lors des campagnes de 2016 et de 2017. Sur 

l’ensemble des échantillons analysés, 6 755 individus ont été dénombrés et 237 taxons 

ont été identifiés. 

Pour chacune des stations, l'analyse des prélèvements permet de mesurer plusieurs 

paramètres : Abondance, Richesse spécifique, et Groupes taxonomiques. L’objectif de 

l’ensemble de ces analyses est de caractériser les habitats mais également de définir leur 

état de conservation. 

• La richesse spécifique (S : elle est représentée par le nombre total ou moyen 

d’espèces recensées par unité de surface). La richesse totale est calculée sur 

l’ensemble des espèces alors que la richesse moyenne est obtenue sur les espèces 

ne constituant pas l’épifaune sessile (éponges, bryozoaires, hydraires, etc.). 

• L'abondance moyenne (A : Nombre d’individus d’une espèce). Ce paramètre est 

calculé sur l’abondance des espèces sans l’épifaune sessile. En effet, pour ces 

taxons il est difficile d’obtenir un dénombrement. 

• Les groupes taxonomiques. 

Des analyses multivariées ont également été utilisées sur les données faunistiques à 

l’aide du logiciel PRIMER (version 6). Ces méthodes d’analyse et de représentation de 

la structure des peuplements se font à partir d’une matrice « espèces-stations ». Ceci 
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permet d’identifier des assemblages faunistiques correspondant respectivement à des 

groupements de stations « biologiquement homogènes » à un certain degré de similarité. 

 

A. Richesse spécifique et Abondance 
 

Les richesses spécifiques moyennes sont comprises entre 9 et 42 espèces en 2016 et 

entre 7 et 30 espèces en 2017. Les valeurs maximales sont observées sur la station N. La 

valeur minimale est notée sur la station D. Les valeurs d’abondance de 2016 sont plus 

élevées que celles observées en 2017. Pour la richesse spécifique, les différences entre 

les deux années sont moins marquées. 

 

B. Groupes taxonomiques 

 

Une analyse sur la richesse spécifique en fonction des groupes taxonomiques a été 

réalisée. Les polychètes sont le groupe le plus diversifié et dominant dans les 

échantillons. Les mêmes tendances sont observées en 2016 et 2017. 

L’analyse des groupes taxonomiques en termes d’abondance relative révèle une 

composition légèrement différente en fonction des stations et des années. La grande 

majorité des stations est dominée par les polychètes (stations I, K, U, S). Pour ces 

dernières peu de différences sont observées entre 2016 et 2017. La station N est 

dominée par les polychètes et les mollusques en 2016 et par les polychètes et les 

crustacés en 2017. Des variabilités sont également à noter sur les stations D et L. En 

2016, pour la station D,  les polychètes sont dominants mais les crustacés et les 

mollusques sont bien représentés alors qu’en 2017 se sont les polychètes qui dominent. 

Enfin, la station L est dominée par les crustacés et les mollusques en 2016 alors qu’en 

2017 se sont les polychètes et les mollusques qui sont abondants. 

 

C. Discussion et conclusions 

 

D’un point de vue qualitatif, la zone d’étude est assez riche en espèces : 237 espèces ont 

été récoltées lors des campagnes de 2016 et 2017. La diversité des peuplements 

macrobenthiques observés est liée à la diversité des combinaisons de facteurs 

écologiques présents sur la zone d’étude, notamment la nature du fond et les conditions 

hydrodynamiques. Dans le secteur d’étude, des courants de marée forts sont observés 
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induisant la présence de sédiments gravello-sableux dominants. En effet, la majorité des 

stations est caractérisée par le peuplement des sédiments sablo-graveleux notamment 

ceux à Branchiostoma lanceolatum. Deux stations sont différentes, la station N et la 

station D. La station N est caractérisée par une belle richesse spécifique et une valeur 

d’abondance assez forte. Cette station est dominée par des espèces à affinité sableuse et 

vaseuse tel que l’ophiure Amphiura filiformis ou les polychètes Aponuphis bilineata, 

Euclymene oerstedii et Paradoneis armata. Dans la station D, la richesse spécifique 

totale et moyenne ainsi que l’abondance ne sont pas très élevées. Ceci est courant pour 

les stations dominées par le peuplement des sables fins à moyens propres. 

 

Pour la concession de Pointe d’Armor, la comparaison des différents résultats permet de 

tirer les conclusions suivantes : 

• Existence d’une faible hétérogénéité spatiale. 

• La majorité des stations est dominée par des peuplements associés à des 

sédiments sablo-graveleux. 

• La station N est caractérisée par des peuplements des sables fins envasés. 

• Les peuplements des sables fins à moyens sont présents à la station D. 

 

5.3.2.2. Peuplement halieutique 7 
 

En 2016 et en 2017, le protocole d’étude des populations de lançons a été poursuivi. 

L’objectif général du protocole mis en œuvre pour le suivi des populations de lançons du 

site Pointe d’Armor est de répliquer, sur plusieurs périodes, des prélèvements au chalut 

à lançon, sur les mêmes radiales, afin d’obtenir des séries de données sur l’abondance 

des différentes espèces de lançons et leurs caractéristiques démographiques (structure 

en tailles). 

 

A. Matériel et Méthode 

 

La position définitive des stations prospectées est un compromis entre une répartition 

homogène de radiales dans et autour du périmètre sollicité, et ce qu’il est possible de 

faire. En effet, la zone présente un relief très irrégulier et des risques de croches qui ne 

 
7 Ce chapitre est issu du rapport « Synthèse des résultats obtenus lors des campagnes expérimentales ciblant les 
lançons sur le site Pointe d’Armor - Version finale » de Juin 2017, F&S.  
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permettent pas de traîner un chalut de fond à des endroits et dans des directions choisis 

au hasard. La position des 14 radiales prospectées est indiquée sur la carte suivante 

(figure 25). 

La durée de prospection de chaque radiale a été fixée de manière uniforme à 10 mn de 

traine décomptées à partir du moment où le chalut était au fond en action de pêche. Les 

radiales ont échantillonné différents substrats sédimentaires à des profondeurs variant 

entre 26 m et 55 m, avec une profondeur moyenne, toutes stations confondues, 

d’environ 40 m. 
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Figure 25 : Position des radiales échantillonnées indiquant la position au filage et la position au virage. 
2016. F&S. 

 * : carte des formations superficielles (IFREMER, 2011a). 
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Respectant les préconisations de IFREMER (2011b), les opérations d’échantillonnages 

ont été organisées au rythme de deux par an, l’une au printemps (mai), la seconde après 

l’été (septembre). Le tableau suivant résume les dates des différentes campagnes. Les 

opérations se déroulaient sur deux journées consécutives de manière à pouvoir 

échantillonner les radiales en matinée quand les lançons sont réputés les plus 

capturables au chalut. 

 

Année Dates campagne  printemps Dates campagne automne 

2016 2 et 3 mai 13 septembre* 

2017 2 et 3 mai 26 et 27 septembre  

Figure 26 : Dates des campagnes expérimentales menées en 2016 et 2017. 

* : du fait d’avaries, la disponibilité du navire a été réduite à une journée au cours de laquelle il a été néanmoins possible 

d’échantillonner 13 des 14 radiales prévues dans le protocole. 

 

Les différentes opérations d’échantillonnage se sont déroulées en période de mortes-

eaux (coefficient inférieur à 70) et sur la plage horaire 7 :00 - 14 :00. 

 

Pour chaque coup de chalut, les informations suivantes ont été relevées : 

• Les positions au filage du chalut, au virage et la profondeur en ces deux points. 

• Tous les lançons capturés ont été stockés à bord pour traitement des échantillons 

à terre comprenant 1) un tri par espèce de lançon, 2) la pesée des captures 

totales de chaque espèce de lançon, et 3) un échantillonnage des longueurs de 30 

à 50 individus par espèce, ou de l’intégralité de la capture quand celle-ci 

comprenait moins d’individus. La longueur retenue est la longueur à la fourche 

arrondie au cm inférieur. 

• Les espèces autres que les lançons étaient identifiées au niveau de l’espèce quand 

cela était possible, triées et mesurées suivant les normes de mesure définies par 

l’IFREMER. Ces mesures ont été réalisées à bord à l’arrivée de la pochée. Ces 

espèces autres que les lançons n’ont pas été pesées. L’estimation du poids des 

captures autres que lançons a été réalisée en utilisant les relations taille-poids 

publiées par l’IFREMER (Dorel, 1986) ou par le CEFAS (Silva et al., 2013). 
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Enfin, lors de chaque campagne, des échantillons de lançons ont mis de côté pour 

analyses biologiques ultérieures par le Muséum National d’Histoire Naturelle. A l’issue 

de chaque campagne, un rapport résumant les résultats obtenus a été préparé et diffusé 

auprès des représentants professionnels concernés et du MNHN/CRESCO. 

 

B. Résultats  

 

Trois espèces différentes de lançons ont été capturées lors de toutes les campagnes 

expérimentales. Ces espèces ont été identifiées sur la base des critères macroscopiques 

proposés par Iglésias (2012). Il s’agit de : 

• Gymnammodytes semisquamatus (Jourdain, 1879) - nom commun : lançon 

aiguille - nom local : lançon gris 

• Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824) - nom commun : lançon commun - 

nom local : lançon jaune 

• Hyperoplus immaculatus(Corbin, 1950) - nom commun : lançon equille – nom 

local : lançon vert 

 

Toutes les radiales échantillonnées à l’intérieur du périmètre ont abouti à des captures  

de lançons, avec une abondance un peu moindre pour la radiale T_2 par comparaison 

avec les quatre autres radiales du périmètre. Pour les radiales situées à l’extérieur du 

périmètre, les radiales T_11 et T_12 dans une moindre mesure situées dans la zone 

adjacente ouest du périmètre sont nettement les plus productives. Les échantillonnages 

sur les autres radiales extérieures ont donné des captures constamment faibles, voire 

nulles ou quasi-nulles en toutes les saisons et pour toutes les années (radiales T_9 dans 

le sud du périmètre, radiales T_7 et T_8 dans le nord du périmètre. 

Par superposition des captures avec la carte sédimentaire des fonds, ces résultats 

indiquent que les faciès de sables fins à moyens sont les plus propices à la capture de 

lançons, révélant qu’ils sont soit plus abondants soit plus capturables au chalut (ou les 

deux) dans cet environnement sédimentaire de surface. 

L’indice d’abondance en lançons est resté relativement constant autour de 4,7 kg à 

l’intérieur du périmètre au cours des cinq campagnes. Il a par contre été beaucoup plus 

variable suivant les campagnes à l’extérieur du périmètre avec des hauts (juin 2015, 

septembre 2016) alternant avec des bas (septembre 2015, mai 2016). 
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Statistiquement, il n’y a pas de différences significatives entre les captures obtenues à 

l’intérieur du périmètre et celles obtenues à l’extérieur. 

Une proportion dominante en poids de G. semisquamatus dans les captures est une 

constante pour les radiales prospectées à l’extérieur du périmètre. Par contre, pour les 

radiales situées à l’intérieur du périmètre, la composition par espèce change, avec une 

dominance de H. immaculatus qui alterne avec une dominance de G. semisquamatus 

sans lien apparent avec les indices d’abondance. Une caractéristique commune à toutes 

les campagnes est que la proportion en poids de H. lanceolatus dans les captures n’est 

jamais majoritaire, à l’exception du résultat obtenu en mai 2017 sur les radiales 

intérieures du périmètre qui a donné une proportion équilibrée entre les trois espèces. 

La distribution en taille des G. semisquamatus capturés apparait relativement centrée 

autour d’un mode principal autour de 15 cm en toutes saisons qui pourrait signifier la 

présence d’une seule cohorte (classe d’âge). Une exception notable est la forte 

proportion de petits individus autour de 8 cm présents dans les captures de septembre 

2016 avec une distribution clairement bimodale. Cette proportion relativement élevée 

de petits individus n’a jamais été retrouvée, ni avant, ni après. Néanmoins, il n’est pas 

rare de trouver quelques petits individus de cette espèce dans les captures. 

Concernant H. immaculatus, la distribution en tailles est clairement centrée autour d’un 

mode de 19 / 20 cm. Les individus plus petits ou plus grands sont absents des captures 

quelle que soit l’année ou la saison de la campagne, indiquant soit qu’ils sont absents des 

zones échantillonnées, soit non capturables par le chalut. 

Enfin, les distributions en taille des H. lanceolatus indique une absence de petits 

individus de moins de 20 cm dans les captures, et la présence de plusieurs cohortes à 

partir de cette taille si l’on en juge par les distributions étalées sur plusieurs classes de 

taille lors de la plupart des campagnes menées. 
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Le tableaux suivant montre les quantités capturées à l’intérieur du périmètre (radiales 

T_1 à T_5 – voir la figure 25) et celles capturées à l’extérieur de celui-ci (radiales T_6 à 

T_14 – voir la figure 25), exprimées en kilo. 

 
 

INTERIEUR Mai 2016 Septembre 2016 Mai 2017 Septembre 2017 Total 
G. semisquamatus 0,73 3,66 1,42 0,51 6,32 

H. immaculatus 3,60 0,54 1,88 1,1 7,12 

H. lanceolatus 0,74 1,12 1,90 0,82 4,58 

Total intérieur 5,07 5,32 5,20 2,43 18,02 

 
EXTERIEUR 

 

Mai 2016 

 

Septembre 2016 

 

Mai 2017 

 

Septembre 2017 

 

Total 

G. semisquamatus 3,34 10,09 4,28 0,6 18,31 

H. immaculatus 1,96 1,32 2,54 0,23 6,05 

H. lanceolatus 0,40 1,60 1,61 0,14 3,75 

Total extérieur 5,70 13,01 8,43 0,97 28,11 

Figure 27 : Total des captures de lançons par espèces obtenues sur les radiales situées à l'intérieur du 
périmètre (radiales T_1 à T_5) et à l'extérieur de celui‐ci (radiales T_6 à T_14) 
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6. Bilan des effets de l'extraction 

 
6.1. Effets sur la bathymétrie et la morphologie des fonds 

 
6.1.1. Généralités 

 

Le passage du bec d’élinde provoque, sur le fond, des traces (voir figure ci-dessous) plus 

ou moins profondes et durables selon la nature des sédiments, l’intensité de l’extraction 

et les conditions hydrodynamiques locales. Au bout d’un certain temps, le passage 

répété de l’élinde peut entraîner la création d'une souille.   

 

 
Figure 28- Représentation schématique d'une drague aspiratrice en marche (Toupin, 2004) 

 

 
6.1.2. Evolution de la zone d’extraction de la concession de Pointe d’Armor 

 
Pour rappel, la concession a fait l’objet de deux extractions avec le Côtes de Bretagne, 

navire à élinde trainante. Aucune étude bathymétrique n’a été entrepris à l’issue de 

l’exploitation car ces deux extractions correspondent au prélèvement de quelques 

centimètres de sable. Ce prélèvement serait dans la marge d’erreur des outils actuels de 

mesure bathymétrique.  

 
Dans ce contexte il apparait crédible de dire qu’à ce jour en 2021, par rapport aux 

quantités et aux retours d’expérience de comblement des sillons d’extraction sur les 

autres concessions, aucune traces de l’exploitation n’est visible sur le fond.  
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6.2. Effets sur la sédimentologie 

 
Pour rappel, la concession a fait l’objet de deux extractions avec le Côtes de Bretagne, 

navire à élinde trainante. 

De ce fait, le prélèvement opéré sur quelques centimètres n’a pas entrainé de 

modification des faciès sédimentaires dans la zone d’étude et de la concession.  

Dans le cadre du protocole de suivi de la concession, le bureau d’étude TBM 

Environnement a été missionné pour la réalisation des campagnes de prélèvements bio-

sédimentaires pour les années 2016 et 2017. Pour rappel, ces inventaires ont été 

réalisés conformément au protocole commun validé par les autorités administratives 

lors des comités de suivi.  

 

A l’occasion de la campagne d’octobre 2017, soit quelques mois après les deux 

extractions sur la concession, les faciès sédimentaires semblent n’avoir pas évolués de 

façon significative. En effet, comme en 2016, un gradient des graviers aux sables fins est 

observé en 2017 (Figure 30).  

 

  

Figure 29 : Pourcentages des fractions granulométriques pour les 7 stations en 2016 à gauche et en 

2017 à droite. (TBM Environnement).  

 

Pour comparer les deux années, un dendrogramme a été réalisé d’après la matrice des 

distances euclidiennes (Figure 30). Cette analyse confirme la présence significative (test 

de Simprof) de trois entités, comme avant les extractions. Un premier ensemble 

(Assemblage 1), constitué de la station N, présente des fractions granulométriques 

dominées par les sables fins. L’ensemble 2 se décompose en deux sous-ensembles. Le 

sous-ensemble 2-1 regroupe 4 stations (I, K, U et S) caractérisées par la présence de 
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graviers sableux. Le sous-ensemble 2-2 regroupe 2 stations (L et D) dont le sédiment est 

marqué par la présence de sables graveleux. 

 

Figure 30 : Dendrogramme effectué à partir de la matrice des distances euclidiennes, calculée d’après les 

données granulométriques en 2016 et 2017. (TBM Environnement).  

 
 
6.3. Effets sur les peuplements benthiques 

 
Le bilan des effets des travaux sur les peuplements benthiques s’établit également à 

partir de l’étude de TBM Environnement de 2017.  

Cette étude, portant aussi sur des prélèvements en 2016, soit avant les deux extractions 

effectuées sur la concession, indique que d’un point de vue qualitatif, la zone d’étude est 

assez riche en espèces : 237 espèces ont été récoltées lors des campagnes de 2016 et 

2017.  

La diversité des peuplements macrobenthiques observés est liée à la diversité des 

combinaisons de facteurs écologiques présents sur la zone d’étude, notamment la nature 

du fond et les conditions hydrodynamiques. La majorité des stations est caractérisée par 

le peuplement des sédiments sablo-graveleux notamment ceux à Branchiostoma 

lanceolatum. Deux stations sont différentes la station N et la station D. 

. 
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Les suivis réalisés, destinés à faire un état de référence solide pour permettre de 

caractériser les impacts éventuels de façon précise, n’indiquent pas, après deux 

extractions, de modification dans les caractéristiques des peuplements benthiques.  

 
 
6.4. Synthèse des effets de l'extraction 

 
En se basant sur les études réalisées, nous pouvons dire que la concession et la 

zone d’étude, n’ont pas évolué en terme de morphologie des fonds, de nature du 

fond et au niveau des peuplements benthiques et halieutiques.  
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7.  Mesures envisagées pour la conservation du milieu marin 

 
 
La concession de Pointe d’Armor a été l’objet de deux exploitations, pour un volume 

total de sable prélevé de  2 280m3 en 2016.  

Les études menées en 2017 ne montrent pas d’impacts sur l’environnement. De ce fait, il 

ne nous semble pas nécessaire de prévoir de réaliser un nouveau suivi de la zone.  
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