








Le volume 0 du plan de gestion du Parc naturel marin d’Iroise recense les 
données connues et accessibles sur l’Iroise. Celles-ci sont fournies par les 
nombreux travaux qui ont été et sont encore engagés avec les acteurs locaux, 
professionnels et scientifiques pour disposer d’un état de référence du milieu. 
Toutes ces données sont présentées essentiellement sous forme de fiches et 
de cartes de synthèses. Cet état initial, réalisé en concertation et validé par 
les professionnels et les experts concernés, a servi et servira certainement 
encore à alimenter les échanges lors des réunions de concertation. Il a éga-
lement pour objectif de permettre à un large public de mieux identifier les 
différents enjeux de l’Iroise.
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Un écosystème est généralement défini comme une unité écologique fonction-
nelle formée par le biotope (ce qui est inerte ou le milieu physico-chimique), 
et la biocénose (ce qui est vivant ou les espèces). Au sein de ce système, il 
existe des échanges cycliques de matières et d’énergie, dus aux interactions 
entre la biocénose et le biotope.

Les écosystèmes de l’Iroise sont composés des compartiments physique (géo-
logie, topographie, hydrologie, hydrodynamisme, etc.), chimique (ex : sels 
nutritifs présents dans l’eau) et biologique (espèces animales et végétales). 
Ils sont dépendants les uns des autres, sont structurés et reliés entre eux par 
des interactions entre les espèces et leur milieu, qui peuvent être positives 
(ex : symbiose et facilitation) ou négatives (ex : prédation et compétition).

La dynamique complexe, dans l’espace et dans le temps, de ces interactions 
constitue la base du fonctionnement de ces écosystèmes. Aucune étude 
globale sur le fonctionnement de l’Iroise n’a jusqu’à présent été menée en 
partie à cause de cette complexité (Le Duff, 1999). Par exemple, un grand 
nombre d’espèces marines présentes en Iroise sont mobiles et la pointe bre-
tonne est une zone de passage pour de nombreuses espèces d’oiseaux, mais 
aussi pour d’autres groupes zoologiques comme les poissons, les crustacés, 
ou les mammifères marins. En plus d’être mobiles, certaines espèces utilisent 
la zone toute l’année, alors que d’autres ne sont présentes qu’à une certaine 
période pour accomplir une partie de leur cycle biologique (ex : reproduction, 
hivernage ou halte migratoire). Ainsi, le moindre changement saisonnier 
d’abondance et de diversité dans l’Iroise, agit sur l’ensemble des populations 
ce qui induit des modifications à différents niveaux trophiques. La dynamique 
de ces réseaux est donc extrêmement complexe (Le Duff, 1999).

Il ne faut pas non plus perdre de vue que ces interactions se réalisent à dif-
férentes échelles spatiales, à petite échelle pour des espèces fixées ou peu 
mobiles, et à beaucoup plus grande pour celles dont la distribution dépasse 
largement le périmètre de l’Iroise. La dimension temporelle est également 
essentielle car la structure des réseaux trophiques est variable en fonction de 
la marée, la saison, l’année, etc. (Le Duff, 1999).

Ce sont toutes les raisons pour lesquelles, il est important de relativiser les 
phénomènes observés à l’intérieur des frontières du Parc naturel marin d’Iroise 
et de les interpréter en fonction de ce qui se passe à l’extérieur. Ainsi la baisse 
des effectifs d’une population donnée, n’est pas forcément synonyme ou 
le résultat d’une mauvaise gestion interne du Parc marin mais peut être la 
conséquence de qui se passe à l’extérieur de l’Iroise.

Il s’agit là de notions complexes qui vont contraindre de manière très impor-
tante l’efficacité de telle ou telle mesure de gestion mise en place par le Parc 
naturel marin d’Iroise et ses instances. Elles sont aussi incontournables que 
délicates à expliquer et à décrire par la réalisation d’un schéma global qui ne 
serait qu’une simplification outrancière de la réalité naturelle de l’environ-
nement marin (Le Duff 1999).
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Les habitats sont, d’après la Directive Européenne concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des zones 
terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, 
abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturel-
les. Autrement dit, ce sont des milieux aux caractéristiques physico-chimiques 
propres colonisés ou non par des espèces structurantes (ex : le corail pour les 
récifs coralliens). L’habitat est à la base de la présence des espèces animales et 
végétales. Leur conservation est donc primordiale pour maintenir une certaine 
biodiversité dans une zone donnée. Il est possible de distinguer plusieurs types 
d’habitats marins en fonction de la composition du substrat qui est présent. 
D’autres habitats dits particuliers possèdent des caractéristiques remarquables 
et notamment en termes de biodiversité associée.

Chaque habitat marin remarquable ou groupe d’habitat est décrit ici sous 
forme de fiche. La liste de ces habitats a été discutée pendant les réunions du 
groupe de travail « Patrimoine naturel » et validée par le Conseil de gestion. 
La référence choisie pour la description n’est pas la classification Natura 2000 
qui n’est pas assez précise, ni celle d’EUNIS qui est à l’inverse trop précise 
et pas assez adaptée aux habitats français. C’est la récente classification de 
l’IFREMER (Bajjouk, 2009) qui a servi de base pour la réalisation de cette liste 
d’habitats. Pour chacun d’eux, une fiche descriptive a été rédigée. Elles ont 
été élaborées à partir de la bibliographie existante, et ont été relues par des 
experts concernés afin de corriger ou préciser certains points. Une fiche sur 
la géomorphologie et le trait de côte dans le périmètre du Parc marin a été 
intégrée à cette partie. Elle a été regroupée avec les habitats des substrats 
meubles. Une fiche « clef de lecture » est rédigée pour cette partie afin 
d’améliorer la compréhension des fiches et de renseigner sur leurs méthodes 
de rédaction.

Habitats particuliers :
●  Herbier de zostère marine ;
●  Banc de maërl ;
●  Récif d’hermelles ;
●  Champ de blocs de la frange infralittorale ;
●  Grotte en mer à marées.

Habitats des substrats rocheux :
●  Champ de Fucales ;
●  Forêt de laminaires ;
●  Roche intertidale et subtidale.

Habitats des substrats meubles :
●  Sédiment intertidal ;
●  Sédiment subtidal ;
●  Géomorphologie et trait de côte.



Superficie de l’habitat en Iroise d’après les dernières études réalisées dans la zone.

International
Textes internationaux où figure l’habitat et la 
ou les espèces constituantes.

Communautaire
Textes européens où figure l’habitat et la ou 
les espèces constituantes.

National
Textes français où figure l’habitat et la ou les 
espèces constituantes.

International
D’après la liste rouge mondiale de l’UICN 
(2008).

National
D’après la liste rouge de France métropolitaine 
(1995).

Iroise
Déterminé à dire d’expert.

Photographie(s) de l’habitat
Description 
Description morphologique 
de la ou les espèces, de leurs 
caractéristiques biologiques et 
exigences écologiques.

Répartition 
Répartition de l’espèce dans le monde, en Europe, en France et en 
Iroise.

Évolution 
Tendance évolutive actuelle ou passé sur l’étendue et la répartition de la 
ou les espèces et de l’habitat associé. Les principaux facteurs intervenants 
dans cette évolution.

Reproduction 
Les méthodes de reproduction naturelle de la ou les espèces décrites.

Description de l’habitat dans son entier et de son importance (les espèces inféodées, son utilisation, son rôle dans l’écosystème, etc.).

Pourquoi il est important de protéger et de conserver cet habitat, et quels intérêts a-t-il pour l’Iroise.

Liste par activité humaine des menaces qui peuvent peser sur l’habitat décrit en Iroise.

Conséquences que peuvent avoir les menaces ci-dessus sur l’habitat et la ou les espèces qui le constituent.

Liste des études dont l’habitat et la ou les espèces ont fait ou font l’objet.

Les connaissances qu’il serait bon d’améliorer ou les études à entreprendre en Iroise.



406 hectares d’herbiers dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, soit 0,1% de sa superficie ; 41 herbiers recensés, dont 3 font plus de 
50 ha.

Natura 2000 (EUR27) : 1110_1 Eunis 2004 : A5.5331 OSPAR : 8.1

International
Convention de Bern : Annexe I
Convention OSPAR : Annexe V

Communautaire
Directive Habitats : Annexe I

National
Aucun

International
Non évalué

National
Non évalué

Iroise
Bon à très bon

Description 
Cet habitat est constitué par une 
phanérogame marine (plante à 
fleur) qui se développe sur des 
sédiments graveleux à sablo-
vaseux de la zone infralittorale, 
jusqu’à 3-4 m de profondeur 
( p a r f o i s  j u s q u ’ à  1 0  m ) . 
Contrairement aux algues, cette 
plante possède des feuilles, tiges, 

rhizomes et racines. Les tiges courtes, dressées, supportent 3 à 8 feuilles 
vertes et souples. Celles-ci sont rubanées, de 2 à 12 mm de large et 
mesurent jusqu’à 2 m dans l’archipel de Molène. Elles sont arrondies au 
sommet et non dentées. Les feuilles ont une durée de vie de 6 à 8 
semaines. La zostère marine forme des herbiers, parfois denses, 
comparables aux prairies terrestres (den Hartog, 1970). C’est l’équivalent 
de la Posidonie en Méditerranée.

Répartition 
La zostère marine est présente uniquement dans les eaux froides et 
tempérées de l’hémisphère Nord. Elle se retrouve en Europe, en Afrique 
du Nord, à l’Est et à l’Ouest de l’Amérique, et dans l’Est de l’Asie (den 
Hartog, 1970). Sur les côtes de la Manche et Atlantique françaises, elle 
s’est implantée depuis les côtes Ouest du Cotentin au bassin d’Arcachon 
(den Hartog et Hily, 1997). En Iroise, les herbiers se situent essentiellement 
dans l’archipel de Molène, l’anse de Bertheaume et en baie de Douarnenez 
(Hily et al., 2010).

Évolution 
Historiquement les herbiers étaient très abondants des côtes espagnoles 
jusqu’à la Russie (Kenworthy et al., 2006). Dans les années 1930, ceux 
de l’Atlantique Nord ont été presque totalement détruits par la maladie  
« wasting disease » (Den Hartog, 1987). Après avoir été au bord de 
l’extinction, l’espèce s’est lentement redéveloppée. Cependant, une 
régression des herbiers s’observe depuis les années 1980 (Hily, 2006). 
Outre l’influence des activités humaines, les tempêtes agissent aussi sur 
cette diminution (Hily et al., 2010).

Reproduction 
Cette phanérogame peut se reproduire de 2 façons différentes, soit 
par multiplication végétative (asexuée) et par la dispersion de graines 
(sexuée). La première se réalise grâce aux rhizomes d’où émergent de 
nouvelles feuilles lors de sa croissance, mais aussi par bouturage de 
ceux-ci (Olesen et Sand-Jensen, 1994). Pour la reproduction sexuée, des 
fleurs de zostère sont formées par la métamorphose de feuilles matures. 
Ces feuilles supportent alors les étamines et les pistils. La pollinisation se 
réalise grâce aux mouvements des masses d’eau. Ensuite des fruits vont 
apparaître dans les feuilles métamorphosées et fécondées (Thayer et 
al., 1984). Ces derniers contiennent une petite bulle d’oxygène dans la 
capsule de la graine qui la fera éclater pour relâcher la graine lorsqu’elle 
sera mature (Davidson et Hugues 1998).

Habitats marins particuliers
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L’herbier est une zone de nourricerie reconnue (Hemminga et Duarte, 
2000) et sa présence augmente la complexité de l’habitat (Hily et Bouteille, 
1999). Cet écosystème fournit aux juvéniles de plusieurs espèces de 
poissons, crustacés et mollusques, une nourriture abondante et une 
protection contre les prédateurs (Lazzari et Tupper, 2002). Des observations 
sur l’herbier de Béniguet dans l’archipel de Molène montrent que les 
roussettes (Scyliorhinus sp.) et les seiches (Sepia officinalis) se servent 
des feuilles de cette phanérogame pour y fixer leurs œufs (Lejart et Hily, 
2010). L’herbier a aussi un rôle de nourricerie pour beaucoup d’autres 
espèces. Cet habitat possède des capacités productives importantes 
et constitue un maillon important dans les réseaux trophiques. De 
nombreuses espèces commerciales (araignées de mer, soles, etc.) sont 
tributaires du bon état de conservation des herbiers et de la faune qui 
lui est associée.

Chaque herbier est un réservoir de biodiversité. La faune des substrats 
meubles y côtoie celle des substrats durs. 142 espèces animales ont 
été inventoriées dans un seul herbier breton alors que seulement 23 
espèces étaient présentes sur le substrat nu à côté même de celui-ci 
(Hily et Bouteille, 1999). De plus, la densité des espèces est notablement 
supérieure dans l’herbier. Au total, 500 espèces sont répertoriées dans 
l’ensemble des herbiers en Bretagne (Données ReBent). Par ailleurs, le rôle 
des herbiers ne se limite pas qu’à la fonction de nourricerie. Le système 
racinaires et les rhizomes permettent de stabiliser les sédiments. Les feuilles 
réduisent l’hydrodynamisme du milieu, ce qui permet la sédimentation 
des particules fines. Ceci a pour effet de limiter l’érosion du trait de côte 
(den Hartog et Hily, 1997). Enfin, cet habitat recycle les nutriments et 
oxygène les eaux environnantes (Wyllie-Echeverria, 1996).

Habitat essentiel pour beaucoup d’espèces marines ;
Participe à la limitation de l’érosion du trait de côte ;
Intérêt pédagogique (accessible par fort coefficient) ;

Intérêt patrimonial en raison de la biodiversité hébergée ;
Présence d’espèces rares de poissons (Syngnathidés) ;
Bon indicateur des changements de condition du milieu.

Activités anthropiques terrestres
Pollution biologique et chimique, eutrophisation, modification du transit 
sédimentaire, et augmentation de la turbidité.

Activités nautiques de loisirs
Dégradation physique par le ragage des corps-mort, des lignes de 
mouillages et dans certains cas par la pêche à pied lors des grandes 
marées.

Activités maritimes
Travaux maritimes (dragage et clapage), pollution par les hydrocarbures, 
chimique et biologique, et extraction de granulat marin.

Pêche professionnelle
Dégradation physique par les engins de pêche de fond 
(Fonseca et al., 1984)

Régression et disparition des herbiers ;
Envasement des herbiers ;

Diminution de la productivité de l’écosystème ;
Diminution de la biodiversité associée et dépendante.

Études sur les herbiers de Z. marina et la faune associée ;
Suivi stationnel DCE ;
Suivi ReBent (Réseau Benthique) avec cartographie ;

 Cartographie et caractérisation de l’état écologique des herbiers dans 
le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise en 2010 (LEMAR) ;

 Études sur l’impact de plusieurs mouillages sur les herbiers en 2010 
(LEMAR).

État de conservation international et national.
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Donnée inconnue, mais en cours d’évaluation par le Parc naturel marin d’Iroise.

Natura 2000 (EUR27) : 1110_3 Eunis 2004 : A5.51 OSPAR : 11

International
Convention OSPAR : Annexe V

Communautaire
Directive Habitats : Annexe I et V 

National
Aucun

International
Non évalué

National
Non évalué

Iroise
Bon à très bon

Description 
« Maërl » vient du breton et 
désigne l ’accumulat ion de 
plusieurs algues rouges non fixées 
fabriquant un squelette calcaire 
ramifié (Lemoine, 1910). Leur 
croissance est lente, de l’ordre de 
1 mm/an (Potin et al., 1990). Les 
branches s’accumulent au cours 
d u  t e m p s  j u s q u ’ à  1 0  m 

d’épaisseur, mais seule la couche superficielle (rose) est vivante. Elles 
colonisent tous les substrats meubles, de la limite des marées basses de 
vives eaux à 30 m de profondeur (jusqu’à 130 m en Méditerranée). Les 
conditions hydrodynamiques doivent être limitées, mais suffisantes pour 
assurer la circulation de l’eau dans le banc (Grall, 2003). Dans le Parc 
naturel marin d’Iroise, Phymatholithon calcareum est l’espèce principale 
qui compose les bancs (Grall et Guillaumont, 2009).

Répartition 
Des bancs de maërl sont présents en de nombreux points du globe, mais 
leur recensement reste incomplet. Ils sont présents sur presque toute 
la façade européenne (Grall, 2003), mais la composition des algues 
calcaires change avec la latitude (Birckett et al., 1998). En France, 90 % 
du maërl se trouve en Bretagne. Dans le Parc naturel marin d’Iroise, il 
existe 3 bancs remarquables aux caractéristiques différentes (Augris et 
Berthou, 1986). En baie de Douarnenez, le banc est situé sur une zone 
de ridins, alors qu’il est sur un fond plat à Molène.

Évolution 
L’évolution à large échelle des bancs de maërl ne peut être évaluée. Elle 
est liée à la fréquence des événements tempétueux sur un banc mais 
aussi à son exploitation ou non, et à l’influence des activités humaines 
(ex : introduction de la crépidule). Depuis peu, grâce aux mesures qui 
ont été adoptées, certains bancs qui avaient régressé commencent à se 
régénérer (Grall et Guillaumont, 2009).

Reproduction 
Les phases reproductrices ont lieu surtout en hiver. Elle est sexuée et 
est peu fréquente chez les 2 principales espèces bretonnes. Ces phases 
semblent s’effectuer selon un cycle très long d’environ 6 ans. Dans les 
premiers stades, l’algue croît sous une forme encroûtante sur des blocs 
rocheux ou des coquilles de mollusques. De ces formes se développent 
des branches qui en se brisant vont former les thalles de maërl à part 
entière (Cabioch, 1969). Cependant, il semblerait que la fragmentation 
des thalles libres est le principal moyen de reproduction des bancs de maërl 
dans les îles britanniques. Les formes encroûtantes sont extrêmement 
rares ou inconnues. En rade de Brest, des formes encroûtantes n’ont été 
trouvées que très épisodiquement. Ces dernières ne semblent pas pouvoir 
être à l’origine des bancs considérables qui s’y trouvent (Grall, 2003).
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La structure physique tridimensionnelle des thalles augmente la complexité 
de l’habitat et crée un substrat vivant (ou biogène). Le banc de maërl offre 
de nombreuses niches écologiques qui sont occupées par une grande 
diversité d’espèces animales et végétales. (Grall et Guillaumont, 2009). 
Sa présence sur un substrat meuble, permet notamment l’installation 
d’algues épiphytes de substrat dur. Cette épiflore est accompagnée 
de tout un cortège d’animaux brouteurs (Cabioch, 1969). De plus, 
les multiples aspérités des branches facilitent aussi l’accrochage d’une 
importante faune benthique et d’une faune hypogée (enfouie) sur plus 
de 30 cm d’épaisseur (Grall, 2002). En tout, ce sont plus de 900 espèces 
d’invertébrés et 150 espèces d’algues qui ont été recensées vivant sur 
les bancs de maërl bretons. Cet écosystème est un véritable réservoir 
de biodiversité (Grall et Guillaumont, 2009).

Cet habitat est également intéressant du point de vue halieutique. Il joue 
un rôle primordial dans le recrutement de certaines espèces commerciales. 
Il constitue une zone de nourricerie pour les bivalves (coquille St Jacques, 
pétoncles, praires, etc.) et pour les jeunes stades de poissons (lieu, bar, 
daurade, rouget, etc. ; Grall et Guillaumont, 2009). Toute cette biodiversité 
confère aux bancs de maërl une valeur biologique remarquable. De plus, 
chaque banc est unique par sa configuration (ex : en terrasse ou sur des 
ridins), mais aussi par sa composition floristique et faunistique associée. 
Celle-ci change en fonction de la nature du sédiment associé (Cabioch, 
1968). Enfin, hormis la fonctionnalité écologique de cet habitat, les 
bancs constituent localement une source non négligeable de particules 
sédimentaires carbonatées pour d’autres habitats marins, comme les 
plages (Grall, 2003).

Habitat essentiel pour beaucoup d’espèces marines ;
Ressource fossile, certains bancs ont plus de 8000 ans et leur croissance 
est très lente (1 m en 1000 ans) ;
90% des bancs français en Bretagne ;

Certains bancs d’Iroise font partis des plus grands d’Europe ;
Source locale de particules sédimentaires pour les plages ;
Intérêt scientifique, écosystème peu connu ;
Bon indicateur des changements de condition du milieu.

Activités anthropiques terrestres
Pollution biologique et chimique, eutrophisation des eaux, modification 
du transit sédimentaire et augmentation de la turbidité.

Activités nautiques de loisirs
Dégradation physique par le ragage des corps-morts et des lignes de 
mouillages.

Activités maritimes
Travaux maritimes (dragage et clapage), pollution chimique, biologique, 
et par les hydrocarbures.

Pêche professionnelle
Dégradation physique par les engins de pêche de fond (Hall-Spencer et 
Moore, 2000 ; Grall, 2003)

Régression et disparition des bancs ;
Colmatage des thalles de maërl (asphyxie) ;

Diminution de la productivité de l’écosystème ;
Diminution de la biodiversité associée et dépendante.

Etudes diverses sur la biologie des espèces de corallinacées ;
Suivi ReBent (Réseau Benthique) avec cartographie des bancs ;
Suivi stationnel DCE ;

Cartographie et caractérisation de l’état écologique des bancs dans le 
périmètre du Parc naturel marin d’Iroise (PNMI/LEMAR) ;
Etude sur la faune associée.

Restauration des bancs après dégradation ;
Etat de conservation international, national et en Iroise ;

Recensement des bancs de maërl dans le monde.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

PN_PNMI_Maerl_L93_20101015

Isobathes

Limite de la mer territoriale 
(12 MN)

PATRIMOINE NATUREL
> Maërl (Habitat 1110-3)
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Autres

Les bancs de maerl en Bretagne 
Actualisation de l'inventaire, sources diverses, 
1968 à 2007 ; Produit numérique REBENT 
Ifremer-Université-CNRS, 2007

Carte des peuplements benthiques subtidaux 
de la baie de Douarnenez - Blanchet A., 
Hamon D. et al., 2005 - Echelle 1/25 000 ; 
Produit numérique REBENT Ifremer 2008

Etat de la connaissance en 2007

Produit numérique REBENT-DCE
Ifremer-AELB, 2010

Emprises issues d'une compilation
de données historiques hétérogènes

Emprises validées d'après données 
acoustiques acquises en 2000-2001

Emprises validées d'après données 
acoustiques acquises en 2008-2009

Autres habitats relevés grâce 
aux levés acoustiques 2008-2009
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Donnée inconnue, mais en cours d’évaluation par le Parc naturel marin d’Iroise.

Natura 2000 (EUR27) : 1170_4 Eunis 2004 : A2.711 OSPAR : Aucune

International
Aucun

Communautaire
Directive Habitats : Annexe I 

National
Aucun

International
Non évalué

National
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 

Ce sont des concrétions intertidales construites par un ver polychète de la 
famille des Sabellariidae (anciennement Hermellidae), Sabellaria alveolata. 
Le développement de ces récifs peut se faire soit en « placage » : construction 
peu épaisse adossée à la roche et située assez haut sur l’estran, soit en 
« boule » : construction volumineuse située plus bas sur la grève (Dubois, 
2003). S. alveolata est en Europe, l’espèce élaborant les plus importantes 
structures biogéniques (Holt et al., 1998). Il filtre l’eau et se nourrit de 
microalgues planctoniques et benthiques (microphytobenthos). Chaque 
individu vit à l’intérieur d’un tube de sédiment qu’il construit. Les particules 
sont agglomérées par un ciment biologique qu’il produit. Les accolements 
de tubes forment des structures en nids d’abeilles où la densité peut aller 
jusqu’à 60 000 individus/m² (Dubois, 2003). La durée de vie moyenne d’un 
ver est de 4 à 5 ans (Gruet, 1982).

Répartition
Les plus grandes formations récifales édifiées par les polychètes Sabellariidae 
se situent sur les côtes de Californie (Phragmatopoma lapidosa), de l’Équateur 
(Idanthyrsus pennatus), d’Afrique du Sud (Gunnarea capensis) et de France 
(Sabellaria alveolata ; Pawlick, 1988). L’aire de répartition de S. alveolata 
s’étend de l’Écosse au Maroc (Cunningham et al., 1984), même si une 
révision du genre Sabellaria s’impose aujourd’hui (Dubois, comm. pers.). 
L’espèce s’installe dans tous les sites avec un hydrodynamisme caractéristique, 
permettant l’apport de nourriture et de sable comme matériau de construction. 
En France, plusieurs sites sont colonisés sur la façade Manche-Atlantique, mais 
c’est en baie du Mont-Saint-Michel que les récifs sont les plus impressionnants 
(Dubois, 2003). En Iroise, ces formations récifales se rencontrent uniquement 
sur certaines plages de la baie de Douarnenez. 

Évolution
Un récif d’hermelles n’est pas une structure figée. Il évolue en relation 
étroite avec son environnement qui va tantôt favoriser, tantôt nuire à 
son développement (Dubois, 2003). Les principaux facteurs affectant sa 
dynamique d’expansion sont d’origine naturelle (ex : tempêtes, hivers 
froids, etc.) ou d’origine anthropique (ex : dégradations physiques directes, 
marées vertes, etc.).

Reproduction
S. alveolata peut se reproduire dès sa première année. L’expulsion des 
gamètes se fait par l’ouverture du tube et a lieu toute l’année (Gruet et 
Lassus, 1983). Cependant, 2 périodes de ponte plus nettes sont identifiées 
sur la façade Manche-Atlantique, début mai et début septembre (Dubois 
et al., 2007). Lors de la libération des gamètes, les mouvements de va-
et-vient de l’individu dans son tube créent un courant qui facilite leur 
expulsion dans la colonne d’eau où a lieu la fécondation (Clark et Olive, 
1973). Le stade larvaire (phase planctonique) de ce polychète dure 4 à 
10 semaines (Dubois et al., 2007).
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Les récifs d’hermelles présentent 
plusieurs intérêts et fonctions 
écologiques dont le rôle semble 
primordial. Ils représentent de 
véritables îlots de biodiversité 
liée à la juxtaposition d’espèces 
appartenant à la faune des 
substrats durs et meubles sur 
un même espace, et créant ainsi 

des assemblages faunistiques originaux et variés. En effet, une forte 
diversité d’espèces animales liée à la variété des supports et l’hétérogénéité 
de l’hydrodynamisme a été mise en évidence (Gruet, 1970). À marée 
basse, cet habitat attire toute une avifaune constituée essentiellement 
de limicoles et laridés. A marée haute, de nombreuses espèces de poissons 
se nourrissent des hermelles et de la faune associée. 

L’accroissement des bio-constructions, les éboulements et les cavités 
créent des abris diversifiés pour tout un cortège animal (faune de fente, 
endofaune et épifaune sessile). Ainsi, plus de 60 espèces d’invertébrés 
ont été inventoriées dans cet habitat. Parmi celles-ci, on retrouve de 
nombreux polychètes (ex : Fabricia stellaris), némertes (ex : Lineus sp.), 
mollusques (ex : Mytilus edulis), crustacés (ex : l’amphipode Corophium 
volutator), ascidies, échinodermes, etc. (Dubois et al., 2002). À cette 
biodiversité, il faut aussi ajouter une faune plus mobile mais liée à l’abri 
et aux ressources alimentaires du récif tel que des crabes, plusieurs 
espèces de crevettes, des poissons blenniidés, etc. (Gruet et Bodeur, 
1997). En plus d’apporter un support à la colonisation animale, le récif 
modifie l’hydrodynamisme local. Ceci entraîne donc une diversification 
des formations sédimentaires avoisinantes. Cette diversification permet, 
localement l’implantation de communautés d’animaux benthiques existant 
plus au large (Dubois, 2003). Enfin, S. alveolata permet également 
d’enrichir considérablement la colonne d’eau en plancton à travers 
l’énorme quantité de larves qu’il injecte dans les eaux pendant les 2 
principales périodes de pontes annuelles (Le Mao et al., 2004).

Construction biologique rare et originale (« monument naturel »).

Activités anthropiques terrestres
Pollution biologique et chimique, eutrophisation des eaux, modification 
du transit sédimentaire, et dégradation physique par les promeneurs.

Activités de loisirs
Dégradation physique par les pêcheurs à pied.

Activités maritimes
Conchyliculture, travaux maritimes (dragage et clapage), pollution 
chimique, biologique, par les hydrocarbures, et extraction de granulats 
marins.

Pêche professionnelle
Dégradation physique par les engins de pêche perdus.

Baisse de l’attractivité de l’habitat (mortalité des S. alveolata, baisse 
du taux de construction et du recrutement des larves) ;
Envasement des récifs ;

Diminution de la biodiversité associée et dépendante.

Études sur les récifs d’hermelles et la faune associée ; Suivi de l’évolution des bancs de la baie de Douarnenez (PNMI/
Ifremer).

État de conservation international, national et en Iroise ; Rôle écologique de ces récifs.
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie

PN_PNMI_Hermelles_L93_20101015

Isobathes

Limite de la mer territoriale 
(12 MN)

PATRIMOINE NATUREL
> Récifs d'hermelles (Habitat 1170-4)
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Recensement effectué 
en baie de Douarnenez uniquement
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188 ha de champs de blocs dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, dont les 6 plus grands sur les îles de Sein, Molène, Quéménès et 
Trielen.

Natura 2000 (EUR27) : 1170_9 Eunis 2004 : A1.2142 OSPAR : Aucune

International
Aucun

Communautaire
Directive Habitats : Annexe I 

National
Aucun

International
Non évalué

National
Non évalué

Iroise
Bon à très bon

Description 
L’habitat champ de blocs 
apparaît à partir de la 
frange émergée de 
l’infralittoral (zone à 
Mastocarpus, Fucus 
serratus, Himanthalia 
et autres algues rouges) 
et peut se retrouver 
jusque dans l’infralittoral 
supérieur et inférieur 
(zones à Laminaires). La 

taille des blocs (de quelques dm3 à 1 m3), leur forme arrondie ou anguleuse 
liée à la nature de la roche, leur niveau dans la zone inférieure de l’estran, 
constituent autant de facteurs de variabilité (Bensettiti et Gaudillat, 
2004). 3 grands types architecturaux de champs de blocs se distinguent : 
les blocs sur sédiments, les blocs sur roche en place et les blocs sur blocs. 
La complexité et la richesse de l’habitat sont associées à la multiplication 
des micro-habitats, avec une biodiversité plus élevée pour la catégorie 
des blocs sur blocs (Le Hir, 2002).

Répartition 
La répartition de cet habitat n’est pas différente de celle des massifs 
rocheux de toutes natures (Bensettiti et Gaudillat, 2004). Il se 
retrouve donc, dans le monde, sur la majorité des côtes rocheuses 
subissant la marée. Cependant, la composition des espèces associées 
varie géographiquement et localement. Cette variation dépendant 
des conditions physico-chimiques de chaque milieu. En France, il est 
essentiellement présent depuis les côtes vendéennes jusqu’au Nord. En 
Iroise, les champs de blocs sont présents principalement sur Ouessant 
(baie de Lampaul), l’archipel de Molène, la presqu’île de Crozon et sur 
l’île de Sein. 

Évolution 
La structure de l’habitat n’évolue pratiquement pas, sauf en cas 
d’extraction des constituants du champ eux-mêmes ou par la modification 
du transit sédimentaire. En revanche, les communautés faunistiques et 
végétales associées subissent des modifications diverses. Elles sont soit 
d’ordre naturel comme la variation saisonnière de la couverture algale ou 
le déplacement des blocs lors des événements tempétueux, soit d’ordre 
anthropique dans le cas des pollutions marines ou du retournement des 
blocs sans leur remise en place par les pêcheurs à pied. Cette pratique 
entraîne la décomposition des algues initialement situées sur les dessus 
de blocs et la disparition de l’ensemble des espèces animales et végétales 
associées initialement aux dessous de blocs (Le Hir, 2002). Cette menace 
était déjà évoquée au début du XXe siècle (De Beauchamp, 1914).
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Un champ de bloc est un habitat hétérogène où se mélangent des 
entités rocheuses et sédimentaires. La diversité des substrats et de la 
structure spatiale des empilements des blocs crée une variété de conditions 
favorables à une grande biodiversité. 3 ensembles faunistiques distincts 
sont représentés : une communauté sédimentaire, une communauté de 
roche protégée (sous les blocs et failles), et une communauté de roche 
exposée (Chapman, 2002). Des sous-communautés se distinguent à 
l’intérieur de ces 3 ensembles. Elles sont structurées par la nature du 
substrat et le degré de protection de chaque micro-habitat face au milieu 
environnant. Il en résulte qu’un champ de bloc héberge un peuplement 
très diversifié, où tous les groupes trophiques sont représentés (brouteur, 
prédateurs, etc.). 390 espèces ont déjà été recensées dans cet habitat. 
Cependant, ce n’est qu’une sous-estimation de la richesse spécifique 
totale puisqu’il ne comprend pas la plupart des espèces fixées, et que 
certains taxons ne sont pas déterminés à l’espèce (Le Hir, 2002).

Les blocs permettent la constitution d’enclaves plus abritées contre les 
stress environnementaux jusque dans les parties hautes de l’estran. La 
présence de tels refuges élargit l’aire écologique intertidale des espèces, 
comme cela a été montré pour certains crabes (Lohrer et al., 2000). La 
faune caractérisant l’habitat est composée en partie par des espèces 
commerciales comme l’étrille (Necora puber), le tourteau (Cancer pagurus), 
ou l’ormeau (Haliotis spp.). À marée haute, des espèces commerciales 
(seiches, mulets, sars, etc.) sont présentes pour se nourrir et/ou pondre 
(Bensettiti et Gaudillat, 2004). A marée basse, les champs de blocs sont 
fréquentés par toute une avifaune spécialisée ou non (ex : tournepierres 
à collier, bécasseaux violets, goélands, etc.).

Habitat rocheux intertidal le plus fréquenté (pêche à pied) ;
Intérêt patrimonial en raison de la biodiversité hébergée ;

Intérêt pédagogique (accessible par fort coefficient) ;
Habitat hébergeant des espèces commerciales ;

Activités anthropiques terrestres
Pollution biologique et chimique, eutrophisation des eaux, et modification 
du transit sédimentaire.

Activités de loisirs
Retournement des blocs par les pêcheurs à pied.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique et biologique.

Pêche professionnelle
Pas d’interactions identifiées.

Diminution de la productivité de l’écosystème ; Diminution de la biodiversité associée.

Études diverses et sur la faune associée ;
Suivi ReBent (Réseau Benthique) ;

Cartographie et caractérisation de l’état écologique des champs de 
blocs dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise (LEMAR).

État de conservation international et national.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IUEM/LEMAR - 2010;
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie
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441 grottes à marée en presqu’île de Crozon ; recensement non effectué sur l’ensemble du périmètre du Parc naturel marin d’Iroise.

Natura 2000 (EUR27) : 8330_1 Eunis 2004 : A1.44 OSPAR : Aucune

International
Aucun

Communautaire
Directive Habitats : Annexe I 

National
Aucun

International
Non évalué

National
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
Les grottes à marée se 
situent au niveau de 
l’étage médiolittoral. 
Elles sont creusées 
d a n s  l e s  f a l a i s e s 
rocheuses de géologie 
variable. Leur entrée 
émerge à basse mer, 
tandis que le fond des 
grottes peut rester 
i m m e r g é  a v e c  l a 

présence de grandes vasques ou de petites cuvettes. La lumière est 
restreinte et les conditions hydrodynamiques sont atténuées. Les 
surplombs rocheux à l’abri de la lumière et de la dessiccation font 
également partie de cet habitat. La variabilité du milieu est liée à la taille 
de l’anfractuosité, à son niveau hypsométrique (hauteur du lieu), à son 
orientation par rapport à l’hydrodynamisme dominant, à la nature de 
son sol (galets, sables, roche), et à la nature de la roche. L’écoulement 
d’eau douce peut perturber la présence d’animaux marins (Bensettiti et 
Gaudillat, 2004).

Répartition 
Cet habitat est présent le long de n’importe quelle côte rocheuse fracturée 
subissant l’influence des marées. En France, on les retrouve essentiellement 
sur les côtes bretonnes et du pays Basque. Certains sites sont prestigieux 
par le nombre et la beauté des grottes présentes, comme c’est le cas 
autour de la presqu’île de Crozon (Bensettiti et Gaudillat, 2004). De 
plus, ce site est probablement une référence pour cet habitat en Europe, 
du fait de la variété des faciès rencontrés. Les grottes sont présentes à 
tous les niveaux de l’estran, avec toutes les expositions possibles face 
aux houles et aux vents, elles vont du petit creusement de falaise à la 
grande caverne inexplorée et elles se sont faites dans différents types 
de roche (Le Hir, 2007). Ailleurs en Iroise, on retrouve également cet 
habitat autour d’Ouessant et sur la côte du Léon.

Reproduction 
L’habitat en lui-même n’évolue que très lentement (ex : phénomènes 
d’érosion) ou brutalement (ex : éboulement et tempête). Ces phénomènes 
naturels sont souvent indépendants de l’activité anthropique. En revanche, 
la faune et la flore associées peuvent être affectées par l’homme. En 
effet, ces profondes anfractuosités du littoral peuvent accumuler des 
polluants de toutes sortes (ex : macrodéchets, pétrole, etc.) et perdre en 
biodiversité (Bensettiti et Gaudillat, 2004).
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Les conditions de milieu, et surtout la diminution de la lumière permettent 
la remontée d’espèces sciaphiles (espèces des profondeurs) comme des 
algues rouges (ex : Lomentaria articulata et Membranoptera alata), ainsi 
que des cnidaires (ex : Actinothoe sphyrodeta et Sagartia troglodytes). Il 
existe un gradient d’atténuation des facteurs écologiques depuis l’entrée 
de la grotte (atténuation faible) jusqu’au fond (atténuation importante 
voire totale). Avec ce gradient, la zonation caractéristique des milieux 
rocheux devient de moins en moins perceptible. Les espèces indicatrices 
au plafond et à l’entrée des grottes (porches) sont un couvert végétal 
composé de lichen noir (Verrucaria maura) et d’algues rouges (Catenella 
caespitosa et Hildenbrandia rubra). Le gastéropode pulmoné (Oncidiella 
celtica, un genre de limace), l’anémone actinie (Actinia equina) et les 
balanes Semibalanus balanoides habitent les parties toujours émergées 
de l’habitat. 

Les surplombs et les parties inférieures des grottes sont richement 
colonisés par des gazons de bryozoaires (Scrupocellaria spp.) et d’hydraires 
(Eudendrium spp. et Sertularella spp.), des tapis d’éponges (ex : Scypha 
raphanus et Hymeniacidon sanguinea), des polychètes serpulidés (ex : 
Pomatoceros triqueter et Spirorbis spp.), des ascidies solitaires ou coloniales 
(ex : Dendrodoa grossularia et Morchellium argus), des balanes (Balanus 
crenatus et B.perforatus), des mollusques (ex : Trivia arctica et T. monacha) 
et des étoiles de mer (ex : Asterina gibbosa ; Le Hir, 2007). 

Outre cette incroyable biodiversité, les grottes à marée sont un milieu 
exceptionnel sur le plan patrimonial. Elles peuvent héberger des espèces 
à haute valeur patrimoniale comme des couples de crave à bec rouge 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), des colonies de Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumechinum), une espèce de chauve-souris dont les effectifs dans les 
grottes représentent un pourcentage non négligeable de l’ensemble de la 
population française. On retrouve également les formes gamétophytes de 
la fougère (Trichomanes speciosum ; Annexe II de la Directive Habitat) et 
la fougère Capillaire de Montpellier (Adiantum capillus-veneris ; Bensettiti 
et Gaudillat, 2004).

Forte valeur pédagogique (accessible à basse mer et présence d’espèces 
peu commune en milieu intertidal) ;
Intérêt paysager (certaines grottes sont sublimes) ;

Hébergeant souvent des vestiges de l’occupation humaine ;
Presqu’île de Crozon, une référence pour cet habitat en Europe.

Activités anthropiques terrestres
Pollution biologique, chimique et par les macrodéchets, et eutrophisation 
des eaux.

Pêche professionnelle
Dégradation physique par les engins de pêche perdus.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique et biologique.

Activités de loisirs
Dégradation physique du milieu et prélèvements abusifs des espèces.

Baisse de la biodiversité dans les grottes ; Diminution de la productivité de l’écosystème.

Quelques rares études sur cet habitat ; Recensement des grottes à marée de la Presqu’île de Crozon.

Inventaire précis des espèces associées à cet habitat ;
Inventaire exhaustif et caractérisation des grottes de l’Iroise ;

Impacts des visites sur la faune et la flore ;
État de conservation international, national et en Iroise.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Le Hir M., 2007;
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie

PN_PNMI_Grotte_L93_20101015
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Le recensement des 441 grottes en mer 
à marée a été réalisée exclusivement 
sur la Presqu'île de Crozon
au cours de la mission de création
du Parc naturel marin d'Iroise.
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Grotte en mer à marées



1 214 ha de champs de fucales (sans l’île de Sein) mesurés après traitement de l’image Spot de 2009.

Natura 2000 (EUR27) : 1170_2 Eunis 2004 : A.1.151 à 153, 211 à 214, 222, 
et 311 à 315.

OSPAR : Aucune

International
Aucun

Communautaire
Directive Habitats : Annexe I 

National
Décret n°90-719 du 9 août 1990

International
Non évalué

National
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
Les champs de fucales 
se retrouvent sur les 
côtes rocheuses des 
secteurs semi-abrités 
à abr ités.  I l s  sont 
constitués d’une large 
bande végétale plus 
ou moins continue et 
dense (sur près de 90 
% de l’estran sur l’île 
de Molène à moins de 
10% sur le secteur 
exposé d’Ouessant). 
Ces algues brunes 
donnent à l’habitat à 

basse mer un aspect de tapis brun olive. Cette large bande algale est 
étagée en autant de ceintures qu’il y a d’espèces de fucales présentes 
(Dion et Guillaumont, 2009). Ces ceintures pouvant s’interpénétrer plus 
ou moins profondément (Le Roux, 2005). Généralement, on retrouve 
de bas en haut de l’estran : la ceinture à Fucus serratus, celle à F. 
vesiculosus avec Ascophyllum nodosum, et la dernière à F. spiralis (Dion 
et Guillaumont, 2009). La ceinture à Himanthalia Elongata (Fucale de 
la famille des Himanthaliacées) est ici intégrée à l’habitat. Cette dernière 
est présente dans l’infralittoral supérieur, en dessous de la ceinture de 
F. serratus et au-dessus de celle à laminaires. 

Répartition 
Globalement, ces espèces constituant cet habitat en France sont présentes 
dans l’Atlantique Nord-est, du Nord de la Norvège aux côtes marocaines 
(Quéro et Vayne, 1998). En fonction du mode d’exposition du site la 
répartition des ceintures de fucales et leurs compositions peuvent être 
différentes. On retrouve également cet habitat dans l’Est de l’Asie et 
sur les côtes Pacifique et Atlantique d’Amérique du Nord. Cependant, 
dans ces régions, la composition des algues qui forment l’habitat est 
différente.

Évolution 
Le suivi de la couverture de fucales (programme ReBent) montre des 
réductions depuis 2 décennies. Dans certains secteurs, elles sont faibles 
(6% de régression dans le secteur des Abers entre 1987 et 2003), alors 
que dans d’autres elles sont importantes (40% entre 1986 et 2004 à 
Quiberon-Croisic). Néanmoins, les secteurs situés à la pointe bretonne 
sont pour l’instant épargnés par ce recul. Les eaux étant plus fraîches 
dans ce secteur, il semblerait que le réchauffement des eaux pourrait 
jouer un rôle dans cette tendance à long terme. La connaissance actuelle 
ne permet pas d’interpréter plus précisément ces régressions qui sont 
aussi observées dans d’autre pays d’Europe. Par ailleurs, elles semblent 
être en relation avec de fortes pressions d’herbivores (ex : patelles) et/
ou de concurrence pour l’espace avec des animaux colonisateurs qui 
ne sont normalement avantagés, par rapport aux algues, qu’en milieu 
battu (Dion et Guillaumont, 2009).

Reproduction 
(Cf. : fiches pêche sur les Fucus).

Habitats des substrats rocheux
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Les zones intertidales subissent par définition la marée. Ils constituent par 
conséquent un habitat difficile et très changeant. Les champs de fucales, 
qui colonisent ces milieux en secteur abrité et semi-abrité, représentent 
à l’échelle des invertébrés de véritables forêts. Ces algues modifient 
radicalement les conditions de vie sur l’estran. A basse mer, le tapis algal 
protège les espèces qu’il recouvre (animales et autres végétales) contre 
la dessiccation, les variations excessives de température et de salinité, 
et l’action nocive des rayons ultra-violets. A haute mer, il est une source 
de nourriture pour les espèces brouteurs et réduit l’hydrodynamisme du 
milieu. Il soustrait également de nombreuses espèces comme les crustacés 
(ex : crabes), les poissons (ex : gobies) et les mollusques (ex : littorines) à 
la vue des prédateurs comme les goélands. C’est pourquoi, cet habitat 
est le refuge de tout un cortège d’espèces phytophages (ex : littorines et 
patelles), prédatrices (ex : crabes et poissons), ou filtreuses (ex : huîtres 
et balanes ; Le Roux, 2005). D’autre part, plusieurs espèces végétales 
exploitées par les récoltants d’algues de rive y sont inféodées. 

Parmi celles-ci, on retrouve Chondrus crispus et Mastocarpus stellatus 
(rassemblées sous le nom de « pioka »), Palmaria palmata (ou « dulse »), 
Pelvetia canaliculata (ou « pelvétis »), etc. (Ar Gall et Le Duff, 2007). 
Enfin, décrochées de leur support ou sectionnées par les brouteurs, 
les fucales s’accumulent en laisse de mer en haut d’estran. Là, elles 
servent de fourrage aux puces de mer qui à leur tour seront la proie 
des divers prédateurs comme les limicoles (Le Roux, 2005). La ceinture 
d’himanthale, située un étage plus bas, est moins souvent et moins 
longtemps découverte à basse mer. Elle accueille également tout un 
cortège d’espèces animales (aussi bien sessiles que vagiles) et végétales. 
On y retrouve notamment des espèces à fortes valeurs commerciales 
comme des bars de toutes tailles. Des jeunes lieux, vielles, mulets, petites 
roussettes, etc. sont aussi présents ce qui laisse à penser que cette ceinture 
joue un rôle de nourricerie (Dumeau, obs. pers.).

Habitat essentiel pour beaucoup d’espèces intertidales ;
Habitat alimentant les laisses de mer ;

Bon état de conservation en Iroise (par rapport à la Bretagne) ;
Bon indicateur des changements de condition du milieu.

Activités anthropiques terrestres
Pollution biologique, chimique, eutrophisation, modification du transit 
sédimentaire et augmentation de la turbidité.

Activités de loisirs
Dégradations dues à la pêche à pied.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique et biologique (ex : huître creuse), 
et extraction de granulat à proximité.

Pêche professionnelle
Pression liée à la récolte des algues.

Régression et disparition des champs de fucales ;
Homogénéisation et banalisation du littoral ;

Diminution de la productivité de l’écosystème ;
Diminution de la biodiversité associée et dépendante.

Études diverses sur la biologie des fucales ;
Suivi spatio-temporel ReBent (Réseau Benthique) ;
Études sur la régression des champs de fucales ;

Suivi DCE des macroalgues intertidales ;
Cartographie des ceintures d’Ascophyllum nodosum en Iroise ;
Évaluation par secteur (en Iroise) de la biomasse de fucales.

Conséquences de l’activité de récolte de rive des algues ;
État de conservation international, national et en Iroise ;

Schéma d’interactions clair des facteurs impactant l’habitat.



En cours de réalisation par le Parc naturel marin d’Iroise.

Natura 2000 (EUR27) : 1170_5 et 1170_6 Eunis 2004 : A3.111 à 115, 121 à 125, 211 
à 214, 221 à 223, et 311 à 314.

OSPAR : Aucune

International
Aucun

Communautaire
Directive Habitats : Annexe I 

National
Décret n°90-719 du 9 août 1990

International
Non évalué

National
Non évalué

Iroise
Non évalué

 

Description 
Ce sont d’immenses formations algales situées dans la zone infralittorale. 
6 espèces d’algues constituent cet habitat en Europe. Cependant, leur 
proportion varie en fonction des conditions du milieu (exposition à la houle, 
profondeur, etc.) et de la latitude (Arzel et Castric-Fey, 1997). Ces forêts 
sont structurées par 4 espèces sur les côtes bretonnes : Laminaria digitata, 
L. hyperborea, L. ochroleuca et Saccorhiza polyschides. Les 2 premières 
sont des espèces à affinité tempérée froide. Les 2 autres sont rencontrées 
dans des eaux plus chaudes. D’autres laminaires peuvent être également 
présentes comme Saccharina latissima et Alaria esculenta (dont la limite 
méridionale de répartition est la pointe du Raz ; Derrien-Courtel et al., 
2009). La longévité des laminaires va de 1 an pour S. polyschides jusqu’à 
14 ans pour L. hyperborea (Arzel et Castric-Fey, 1997).

Répartition 
Ces forêts sont présentes sur les fonds rocheux, de quelques mètres à plus 
de 30 m de profondeur (Derrien-Courtel et al., 2009). Elles s’étendent 
parfois jusqu’à 40 m quand la limpidité de l’eau le permet, comme 
c’est le cas autour de Molène (Floch, 1982). Ces forêts ne sont pas 
limitées aux seuls rivages du Nord-est de l’Atlantique. Elles prennent 
aussi place, avec des compositions d’espèces différentes, en d’autres 
parties du monde. Cependant, on les retrouve principalement dans 
les zones froides et tempérées (Kain, 1979). En Iroise, cet habitat est 
présent essentiellement sur le plateau molènais, autour de l’île de Sein 
et le long des côtes rocheuses. 

Évolution 
Il est difficile de qualifier l’état des champs de laminaires sans référence 
ancienne. Toutefois, les données du ReBent montrent que si certains 
secteurs bretons sont de qualité exemplaire (île d’Ouessant), la diminution 
voire la disparition de L. hyperborea au profit de S. polyschides dans les 
eaux de Bretagne Sud est une réalité. Dans les milieux fortement turbides 
et anthropisés, S. polyschides peut même être amenée à se dégrader 
fortement (Derrien-Courtel et al., 2009). Par ailleurs, en Iroise, l’évolution 
des limites inférieures des ceintures algales montre une remontée des 
ceintures avant 2004, puis une descente en profondeur après 2004 
(Journées Rebent, 2010).

Reproduction 
L’acquisition de la fertilité chez les laminaires n’est pas liée à un âge 
déterminé, mais plutôt à la taille du végétal. Leur cycle biologique est donc 
particulièrement adapté à leurs conditions environnementales (Chapman, 
1986). Ces grandes algues brunes ont des cycles reproducteurs similaires 
(Cf : fiches pêche pour L. digitata (Tali ) et L. hyperborea (Tali-Penn).
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Les forêts de laminaires hébergent une flore et une faune très riches. 
Sur l’ensemble de côtes bretonnes 360 taxons ont été identifiés dans cet 
habitat (entre 2004 et 2006), dont 151 espèces végétales et 209 espèces 
animales. Le maximum d’espèces recensées pour un même champ est 
de 122 (41 espèces végétales et 81 animales) et se situe près d’Ouessant 
(Derrien-Courtel et al., 2009).

Les relations entre les différentes strates composant l’habitat sont 
complexes, chacune modifiant par sa présence les conditions du milieu. 
Ainsi, l’ombrage induit par certaines algues permet le développement d’une 
flore diversifiée, dont des espèces dites sciaphiles (vivant en profondeur) 
(Arzel et Castric-Fey, 1997). De plus, la composition des strates varie en un 
même site avec la profondeur, et aussi géographiquement en fonction de 
l’hydrodynamisme et de la turbidité (L’Hardy-Halos et al., 1973). En dehors 
de leur biomasse propre, les laminaires enrichissent considérablement le 
milieu en multipliant les surfaces et les abris offerts aux organismes. 

Les nombreuses cavités des crampons servent de refuge pour une multitude 
de petites espèces comme des crustacés, polychètes, ophiures, mollusques, 
ou des juvéniles de grandes espèces comme le tourteau. Sur les algues, 
des espèces telles que des éponges et des ascidies se fixent (Arzel et 
Castric-Fey, 1997). Par ailleurs, cet écosystème abrite une grosse faune 
mobile. Ces animaux sont présents soit en permanence (ex : ormeaux, 
congres, etc.), soit au cours de leur migration (ex : araignée), soit à un 
moment de leur cycle biologique (ex : lieux, bars, etc. ; Wheeler, 1981). En 
revanche, cet habitat comporte peu d’espèces herbivores se nourrissant 
de laminaires (Hawkins et Hartnoll, 1983).

Habitat non tolérant aux variations de température, de salinité, et à 
l’augmentation de la turbidité ;
Plateau molénais : le plus grand champ d’algues d’Europe ;
Alaria esculenta en limite méridionale de répartition ;
L. hyperborea et S. polyschides en compétition spatiale dans cette 
zone charnière pour leur répartition géographique ;

L. digitata et L. hyperborea sont des espèces exploitées ;
Présence d’une faune remarquable à forte valeur commerciale ;
Flore et Faune des stipes et crampons de laminaires : indicateur de la 
qualité du milieu ;
Terrain de chasse des loutres d’Europe.

Activités anthropiques terrestres
Pollution biologique et chimique, eutrophisation des eaux, modification 
du transit sédimentaire et turbidité.

Activités nautiques de loisirs
Dégradation physique par le ragage des lignes de mouillages et la 
pêche à pied.

Activités maritimes
Introduction d’espèce invasives (ex : Undaria pinnatifida), travaux maritimes 
(dragage et clapage), pollution par les hydrocarbures, chimique et 
biologique, et extraction de granulat à proximité.

Pêche professionnelle
Dégradation du substrat lors de la récolte.

Régression et disparition des forêts de laminaires ;
Modification de la composition algale de l’habitat ;

Diminution de la productivité de l’écosystème ;
Diminution de la biodiversité associée et dépendante.

Études diverses sur la biologie des laminaires ;
Suivi ReBent (Réseau Benthique) ;
Suivi stationnel DCE ;

Programme Ecokelp ;
Études sur la flore et la faune associées (inventaires Znieff-mer, etc.).

Cartographie des champs d’algues de l’archipel de Molène ;
Suivi du développement de S. polyschides en Iroise ;
État de conservation international, national et en Iroise ;

Impacts des changements climatiques sur les laminaires en Iroise ;
Impacts de l’arrachage par les tempêtes hivernales ;
Répartition géographique de Alaria esculenta.



Donnée inconnue.

Natura 2000 (EUR27) : 1170_3, 5, 6, 7, et 8 Eunis 2004 : A1.111 à 113, 122, 124 à 126, 
215, A1.32, 41 et 42, et A1.45 ; A3.116 à 118, 
124, 126 et 127, A3.14 et 15, 216 et 217, 225, 
A3.32, et 34 à 36 ; A4.1 à 4.3

OSPAR : Aucune

International
Aucun

Communautaire
Directive Habitats : Annexe I 

National
Aucun

International
Non évalué

National
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
   

Cet ensemble d’habitats regroupe tous les milieux à substrat dur, à 
l’exception des champs de blocs, des grottes à marée, et des zones 
colonisées par les fucales ou par les laminaires. Sur la zone intertidale, 
les fucales disparaissent presque totalement en mode très exposé et 
sont remplacées par des espèces animales. Parfois, la topographie de 
l’estran peut laisser apparaître des cuvettes de rétention d’eau. Une flore 
et une faune particulière y vivent submergées de façon permanente. 
Dans le subtidal, les ceintures à laminaires diminuent notablement avec 
la profondeur au bénéfice des ceintures circalittorales, où domine peu 
à peu une faune sessile. Cette faune est d’autant plus abondante et 
diversifiée que la turbidité est élevée (Bensettiti et Gaudillat, 2004). Enfin, 
en dessous des deux ceintures à laminaires (lorsque l’énergie lumineuse 
représente moins de 1% de l’énergie présente en surface), le substrat 
n’est plus colonisé que par des algues rouges et une faune sessile variée 
(Castric-Fey et Chassé, 1991).

Répartition 
La répartition de ce vaste ensemble d’habitats correspond à celle des 
massifs rocheux littoraux et hauturiers. Il se retrouve par conséquent dans 
toutes les mers du monde, mais avec des compositions faunistiques et 
végétales différentes. En France, cet ensemble est présent sur toutes les 
façades, à l’exception de la Méditerranée pour les roches intertidales. 
En Iroise, il se retrouve partout où les conditions du milieu empêchent 
la colonisation du substrat dur par les grandes algues brunes.

Évolution 
La structure de l’habitat n’évolue pratiquement pas, sauf cas exceptionnel 
d’extraction de granite dans la zone intertidale pour la construction ou 
la rénovation de maisons anciennes. En revanche, les communautés 
faunistiques et végétales associées subissent des modifications diverses. 
Elles sont soit d’ordre naturel avec les variations saisonnières du milieu, 
soit d’ordre anthropique par l’exploitation des espèces par les pêcheurs 
à pied (en intertidal), les pollutions (en intertidal et subtidal), etc.
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Dans l’étage intertidal, la composition faunistique dépend de 
l’hydrodynamisme et de l’inclinaison de la roche. Des pouces-pieds 
(Pollicipes pollicipes) s’y retrouvent parfois, mais ce sont essentiellement 
des balanes et des moules (Mytilus edulis) qui sont présentes. Celles-
ci forment des moulières qui sont apparentées à des microhabitats 
complexes. Leur entassement multiplie les anfractuosités où se réfugient 
de nombreuses espèces (ex : gastéropodes, polychètes et crabes) mais 
aussi des algues. Des paquets de moules se détachent parfois, laissant 
apparaître de nouveaux espaces vierges. Une réelle dynamique interne 
se cache derrière une apparente pérennité. Ce milieu, parfois caractérisé 
par une biodiversité limitée, peut être très riche quantitativement. Les 
moulières jouent aussi un rôle non négligeable dans les réseaux trophiques 
car elles sont consommées par des crabes, des poissons et certains oiseaux 
(bécasseau violet, huîtrier pie, etc.). Parfois, des cuvettes apparaissent à 
marée basse. Leur immersion permanente fait que la biodiversité y est plus 
élevée. Ce sont de véritables enclaves écologiques qui offrent un refuge 
à de nombreuses espèces subtidales (Bensettiti et Gaudillat, 2004).

Dans l’étage subtidal, une flore sciaphile particulière et une faune 
luxuriante, riche et très diversifiée se développent. La faune est composée 
essentiellement de suspensivores qui jouent un rôle important au sein 
du réseau trophique (ex : ascidies, éponges et anémone ; Bensettiti et 
Gaudillat, 2004). Certaines espèces, comme les gorgones en baie de 
Douarnenez, peuvent constituer de véritables champs (Castric-Fey et al., 
1997). Elles captent les particules en suspension et les ré-injectent dans 
le système via leurs fécés. Des petites espèces détritivores (amphipodes, 
polychètes, etc.) vivent à leurs dépens. Les prédateurs sont aussi présents 
(crustacé, poisson, etc.), mais aucun n’est spécifique de l’habitat (Bensettiti 
et Gaudillat, 2004). Au-dessous de l’horizon à gorgones (Eunicella 
verrucosa) et à roses de mer (Pentapora foliacea), apparaissent les 
axinellidés (éponges arbustive) et les brachiopodes (Mergerleia truncata) 
en zone exposée à très exposée à partir de 30 m. Au-delà (par 70 à 100 
m de profondeur, mais à partir de 30 m à Ouessant), le milieu est colonisé 
par le corail jaune Dendrophyllia cornigera (Castric-Fey, 1996) et le corail 
noir Antipathes subpinnata (Derrien-Courtel et al., 2009).

Intérêt pédagogique des cuvettes en milieu intertidal ;
Iroise : mélange de faciès de la Manche et d’Atlantique ;

Présence d’espèces à forte valeur commerciale (pouce-pied) ;
Ouessant : l’un des rares sites connus pour ses remontées d’espèces 
profondes (exemple : le corail jaune).

Activités anthropiques terrestres
Pollution biologique et chimique, eutrophisation des eaux, et modification 
du transit sédimentaire.

Activités de loisirs
Pression liée à la récolte (ex : pouce-pied, mais récolte réglementée).

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique et biologique.

Pêche professionnelle
Pression liée à la récolte des pouces-pieds (réglementée) et dégradation 
de la faune fixée par les engins de pêche de fond.

Diminution de la biodiversité associée et dépendante ; Diminution de la productivité de l’écosystème.

Suivi Rebent (Réseau Benthique) ;
Quelques études sur ces milieux (Inventaires Znieff-mer, etc.) ;

Étude de la respiration des organismes présents sur les roches intertidales 
(IUEM-LEMAR).

Cartographie des gisements de pouces-pieds et évaluation de leur 
état de conservation ;

État de conservation international, national et en Iroise.
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Zone propice au développement
des fucales
(Habitat 1170-2)

Zone propice au développement
des laminaires
(Habitat 1170-5, 1170-6)

Substrat rocheux



Donnée inconnue.

Natura 2000 (EUR27) : 1140_1 à 6 Eunis 2004 : A2.11 et 12, 2.211, 2.22 à 2.24, 
2.41 et 2.42, et 2.82

OSPAR : Aucune

International
Aucun

Communautaire
Directive Habitats : Annexe I 

National
Aucun

International
Non évalué

National
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
Cet habitat constitué de sédiments, 
s’étend depuis le haut de plage 
jusqu’à la limite des basses mers 
de vives eaux. Il est composé 
d’une zone humectée uniquement 
par les embruns et d’une autre 
subissant le flux et reflux des 
marées (Bachelet et al., 1997). 
Les sables fins, cailloutis ou galets 

de la première zone sont régulièrement alimentés par de la matière 
organique d’origine diverse, la laisse de mer (essentiellement des algues). 
La seconde zone se présente sous forme de vastes étendues sableuses 
(comme le littoral aquitain), ou des étendues plus restreintes lorsque 
l’estran relit des pointes rocheuses (comme c’est souvent le cas en Iroise). 
À basse mer, l’eau adsorbée autour des grains de sable est retenue dans 
la « zone de rétention ». Une importante circulation interstitielle se 
réalise et cette eau ruisselle sur la plage au niveau de la « zone de 
résurgence ». Quand les conditions s’y prêtent, le courant de marée 
crée des accumulations de sables de type dunaire où le drainage est 
intense. Ces sables mobiles peuvent être façonnés de ripple-marks de 
taille variable. Quand la zone de balancement des marées est composée 
de sédiments grossiers (cailloutis et galets) les interstices retiennent les 
débris végétaux rejetés en épaves (Bensettiti et Gaudillat, 2004).

Répartition 
La répartition de cet habitat est très vaste (Ifremer, 2001). Il se retrouve 
partout dans le monde où l’influence des marées se fait sentir. Cependant, 
les compositions faunistiques sont propres à chaque localité. En France, 
cet habitat est présent tout au long de la façade Manche-Atlantique. En 
Iroise, les sédiments intertidaux se retrouvent en divers points. Ils sont 
particulièrement bien représentés dans le fond de la baie de Douarnenez, 
mais aussi dans l’anse de Dinan, de Bertheaume et aux Blancs Sablons 
(Raffin, 2003).

Évolution 
Étant donné la mobilité des sédiments les uns par rapport aux autres, cet 
habitat ne peut être détérioré, sauf s’il fait l’objet d’une exploitation directe. 
Cependant, certaines plages de sables fins font l’objet de nettoyages 
mécaniques. Ces derniers, essentiellement pratiqués pendant la saison 
estivale, ne se limitent pas seulement à l’élimination des macrodéchets 
non dégradables. Il perturbe ainsi l’intégrité de l’habitat, tout comme les 
diverses pollutions dont il est sujet (Bensettiti et Gaudillat, 2004).

Habitats des substrats meubles
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Les hauts de plages sont des zones de transition entre les milieux marin 
et terrestre, mais aussi un milieu où le recyclage du matériel organique 
des laisses de mer est intense. Cet écosystème, basé sur les apports 
provenant du champ d’algues des massifs rocheux (fucales et laminaires), 
héberge de nombreux crustacés détritivores comme les puces de mer. Ces 
derniers, par leur présence, attirent toute une faune spécifique composée 
essentiellement par des limicoles. Cet espace est donc une importante 
aire de nourrissage, notamment pour le grand gravelot (Charadrius 
hiaticula), le bécasseau variable (Calidris alpina), ou le tournepierre à 
collier (Arenaria interpres ; Bensettiti et Gaudillat, 2004).

Plus une plage sableuse est abritée, plus la faune associée sera abondante 
(Bachelet et Dauvin, 1993). Concrètement, plus le sédiment est grossier 
et moins la biodiversité est abondante. La base de la chaîne trophique 
repose sur les multitudes de petits crustacés (ex : amphipodes et isopodes) 
trouvant une nourriture abondante dans la mince couche d’eau à 
marée haute (Bachelet et al., 1997). Les populations très abondantes 
de crustacés, vers polychètes et bivalves (ex : telline) constituent une 
source de nourriture importante pour les poissons (ex : turbot, carrelet, 
et autres poissons plats) et les crustacés à marée haute et les oiseaux 
comme le bécasseau sanderling (Calidris alba) à marée basse (Bensettiti 
et Gaudillat, 2004). Toutefois, les plages exposées à l’hydrodynamisme 
ne sont pas pour autant « désertiques ». Sur certaines (ex : Anse de 
Dinan et plage de Kerloc’h), les populations de tellines (ou donaces) 
sont particulièrement importantes et peuvent atteindre 400 individus/
m2 (Hallégouët et Henaff, 1995).

Présence d’espèces commerciales (telline).
Habitat essentiel pour beaucoup d’espèces (limicoles) ;

Seul habitat permettant le recyclage de la matière organique d’origine 
marine.

Activités anthropiques terrestres
Modification du transit sédimentaire, pollution biologique, chimique, 
et eutrophisation des eaux.

Activités de loisirs
Aucune interaction identifiée.

Activités maritimes
Extraction de granulat à proximité, pollution par les hydrocarbures, 
chimique et biologique.

Pêche professionnelle
Aucune interaction identifiée.

Dégraissement des plages (recul du trait de côte) ;
Diminution de la productivité de l’écosystème ; 

Diminution de la biodiversité associée et dépendante.

Études diverses sur ce milieu ;
Suivi ReBent (Réseau Benthique) ;

Suivi DCE sur les substrats meubles.

État de conservation international, national, et en Iroise ; Superficie en de ce milieu en Iroise.



Donnée inconnue.

Natura 2000 (EUR27) : 1110_1, 2, 3 
et 1160_2

Eunis 2004 : A5.11 à 13, 22 à 26, 
et 42 à 44

OSPAR : Aucune

International
Aucun

Communautaire
Directive Habitats : Annexe I

National
Aucun

International
Non évalué

National
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
Cet habitat comprend tous les 
milieux composés de sédiments 
(graviers, sables ou particules 
fines) et se trouvant en dessous 
de la zone de balancement des 
marées. Il subit plus ou moins 
l’influence hydrodynamique de 
la houle et des courants de 
marées. Sa pente est généralement 

très faible (0,3 à 0,4 %) et régulière jusqu’à une profondeur où l’action 
de la houle s’affaiblit, le plus souvent au-delà de 10 à 15 m. C’est sur 
cet habitat qu’apparaît les herbiers à Zostera marina et les bancs de 
maërl (non traités dans cette fiche). À proximité des massifs rocheux, 
les sédiments subtidaux sont représentés par des platiers de sables 
grossiers et de graviers, parfois très étendus (Bensettiti et Gaudillat, 
2004).

Répartition 
Cet habitat a une très large répartition géographique dans le monde et en 
France (ex : baie d’Audierne, tombolo Étel-Quiberon, plages de Vendée, 
etc.). En Iroise, les sédiments subtidaux forment l’habitat marin le plus 
étendu de la zone, et dont la baie de Douarnenez est certainement le 
site le plus représentatif (Raffin, 2003).

Évolution 
Dans le domaine de la pêche professionnelle, les pratiques aux arts 
traînants ne causent a priori pas de dommages irrémédiables, car cet 
habitat subit naturellement des remaniements de son substrat. En effet, il 
existe une certaine mobilité des sédiments les uns par rapport aux autres. 
Cependant, les dunes hydrauliques sont susceptibles de faire l’objet d’une 
exploitation directe par extraction. Cette pratique est préjudiciable pour 
l’intégrité même de l’habitat. Par ailleurs, la composition des peuplements 
présents peut être soumise à des fluctuations spatio-temporelles naturelles 
importantes (Bensettiti et Gaudillat, 2004).
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Cet habitat abrite de nombreuses espèces d’invertébrés liées entre elles 
par des relations trophiques bien établies. Au sein de ces peuplements, 
les amphipodes et autres petits crustacés (ex : Porcellan et Galathea) 
se satisfont de ces conditions d’instabilité sédimentaire. Ils constituent 
la nourriture privilégiée des juvéniles de poissons plats (ex : sole Solea 
vulgaris, turbot Psetta maxima, etc.) et d’autres espèces (ex : lançons 
et daurades) qui trouvent en cet habitat une véritable nourricerie. 
Les mollusques bivalves, se nourrissant de particules en suspension, 
trouvent là un milieu de prédilection étant donné l’abondant matériel 
en suspension véhiculé par les houles et les courants. Ces mollusques 
(amande de mer, coquille Saint-Jacques, praires, tellines, etc.) sont la proie 
de quelques oiseaux ou exploités directement par les pêcheurs à pied lors 
des grandes marées. Quelques espèces sont notamment exploitées par 
les professionnels utilisant des dragues. De plus, on retrouve également 
l’oursin des sables (Echinocardium cordatum), plusieurs ophiures, des 
vers polychètes. Ce milieu possède des capacités productives notables 
et constitue un maillon essentiel dans le réseau alimentaire qui conduit 
aux poissons démersaux (Bensettiti et Gaudillat, 2004).

La présence de nombreuses espèces de mollusques bivalves et 
d’amphipodes fait de cet habitat un milieu très diversifié, malgré son 
caractère peu hospitalier. Les peuplements sont d’autant plus diversifiés 
que le substrat est hétérogène (Bensettiti et Gaudillat, 2004). De plus, la 
biodiversité associée est dépendante de la nature du substrat. Le long d’un 
gradient granulométrique, les espèces apparaissent et disparaissent tour à 
tour, mettant ainsi en évidence les caractéristiques faunistiques de chaque 
ensemble. Les sables fins sont colonisés par Tellina tenuis. Les graviers 
propres sont caractérisés par Dosinia exoleta et sont qualitativement 
beaucoup moins diversifiés que les éléments fins. Enfin, les graviers 
hétérogènes à Nucula nucleus sont très localisés géographiquement 
et témoignent de la présence d’éléments fins déposés en milieu très 
instable (CNEXO, 1976).

Habitat essentiel pour beaucoup d’espèces marines ;
Habitat alimentant en sédiments les plages ;

Présence d’espèces à forte valeur commerciale.

Activités anthropiques terrestres
Modification du transit sédimentaire, pollution biologique, chimique, 
et eutrophisation des eaux.

Activités de loisirs
Aucune interaction identifiée.

Activités maritimes
Extraction de granulat à proximité, pollution par les hydrocarbures, 
chimique et biologique.

Pêche professionnelle
Aucune interaction identifiée.

Diminution de la productivité de l’écosystème ; Diminution de la biodiversité associée et dépendante.

Études diverses sur ce milieu (ex : rôle de la baie de Douarnenez pour 
les poissons plats) ;
Suivi ReBent (Réseau Benthique) ;

Suivi DCE sur les substrats meubles ;
Étude sur les ophiures en baie de Douarnenez.

État de conservation international, national, et en Iroise.
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Limites administratives et bathymétrie

PN_PNMI_NatureSedimentaire_L93_20101006

Isobathes

Limite de la mer territoriale 
(12 MN)

PATRIMOINE NATUREL
> Sédiments subtidaux
(Habitats 1110, 1140 et 1160)

Parc naturel marin d'Iroise

Cailloutis

Cette donnée de sédiments superficiels 
est la synthèse des données disponibles :
 plomb suiffé, prélèvements à la benne 
et carottages, photographies aériennes 
et sous-marines, imagerie acoustique 
par sonar latéral et sondeur multifaisceaux, 
sismique très haute résolution. 
Les travaux de compilation ont été effectués
sous la responsabilité du SHOM 
par des personnels du SHOM.
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Sédiments de haut de plage
1140-1. Sables des hauts de plage à Talitres

1140-2. Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia

Sédiments grossiers propres intertidaux 1140-5. Estrans de sables grossiers et graviers

Sables intertidaux
1140-3. Estrans de sable fin

1140-4. Sables dunaires

Vase intertidale 9.1 Vasières intertidales

Sédiments hétérogènes envasés intertidaux 1140-6. Sédiments hétérogènes envasés

Sables grossiers et graviers sublittoraux 1110-3. Sables grossiers et graviers, bancs de maërl

Sables fins à moyens sublittoraux
1110-2. Sables moyens dunaires

1110-1.  Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers 
à Zostera marina

Vase sublittorale 1160-1. Vasières infralittorales

Vase sublittorale en milieu à salinité variable 1130-1. Slikke en mer à marée

Sédiments hétérogènes sublittoraux 1160-2. Sables hétérogènes envasés infralittoraux

Roches et blocs supralittoraux à lichens 1170-1. Roche supralittorale

Roches et blocs médiolittoraux à dominance alagale 1170-2. Roche médiolittorale en mode abrité

Roches et blocs médiolittoraux à dominance animale 1170-3. Roche médiolittorale en mode exposé

Roches et blocs médiolittoraux à très faible couverture 
macrobiotique

1170-3. Roche médiolittorale en mode exposé

Roches et blocs intertidaux avec algues opportunistes 1170-2. Roche médiolittorale en mode abrité

Roches et blocs intertidaux avec fucales en milieu à salinité 
variable

1170-5. Roche infralittorale en mode exposé

Roches et blocs de la frange infralittorale supérieure

1170-5. Roche infralittorale en mode exposé

1170-6. Roche infralittorale en mode abrité

1170-7. Roche infralittorale en mode très abrité

Herbiers de zostères marines
1110-1.  Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers 

à Zostera marina
8.1 et 8.2. Herbiers de 
Zostera

Bancs de maërl 1110-3. Sables grossiers et graviers, bancs de maërl 11. Bancs de maërl

Récifs à Sabellaria alveolata 1170-4. Récifs d’hermelles

Champs de blocs de la frange infralittorale 1170-9. Champs de blocs

Grottes marines 8330-1. Grottes en mer à marées

Typologies des habitats marins
(Source : Bajjouk T., 2009. Soutien aux actions Natura 2000 de la région Bretagne – Cahier des charges pour la cartographie d’habitats des sites Natura 2000 littoraux : guide méthodologique)



D’un linéaire total de 330 km, le 
littoral du Parc naturel marin 
d’Iroise se caractérise par : 

220 km de côte à falaise et 
rocheuse ;
1 1 0  k m  d e  f o r m e s 
d’accumulat ion :  cordons 
de galets, plages sableuses, 
queues de comète, flèches et 
tombolos ;

38 km de littoral artificialisé (enrochements, digues, bâtiments, cales, 
épis, etc.).

Les côtes les plus naturelles sont les secteurs à falaises d’Ouessant, de 
Roscanvel, de Crozon, Camaret, ainsi que l’archipel de Molène.

L’archipel de Molène accueille les formes les plus variées et remarquables 
du périmètre du Parc marin, avec des formes en position de fuite par 
rapport à la houle comme les queues de comètes et les tombolos, ou 
des amas cyclopéens.

L’artificialisation marque fortement le littoral de la mer d’Iroise, les 
ouvrages de protection sont les aménagements les plus représentés le 
long du trait de côte (enrochements, murs, remblais, épis, digue) avec 
30 km de longueur sur l’ensemble du Parc marin. Les ouvrages liés à la 
fréquentation (accès, cales, escaliers) et à l’urbanisation couvrent 8 km 
du littoral de la mer d’Iroise. 
Les secteurs les plus touchés par l’artificialisation sont la côte du bas 
Léon, l’anse de Bertheaume, l’anse de Camaret et de Morgat, la baie 
de Douarnenez et l’île de Sein.

Description 
Les falaises forment la majorité du littoral de la côte léonarde de Lampaul-
Plouarzel à la pointe du Grand Minou, la Presqu’île de Crozon, la baie 
de Douarnenez et à l’île d’Ouessant.
On identifie des plages très étendues en baie de Douarnenez où selon 
les marées, les plages du Ris, de Trezmalaouen, de Kervel, et de Sainte 
Anne la Palue forment une seule plage, ainsi qu’en presqu’île de Crozon 
avec les plages de la Palue et Lostmarc’h. Des plages de petites tailles se 
retrouvent sur l’ensemble du trait de côte dans les rentrants des côtes 
rocheuses (façade orientale du Cap de la Chèvre, Ouessant). Les plages 
bordières du Parc marin sont majoritairement des plages adossées 
à un relief terrestre empêchant leur recul. Ces plages se retrouvent 
en baie de Douarnenez (plages du Ris, de Trezmalouen, Kervel) et en 
presqu’île de Crozon (plages de la Palue, du Veryac’h, de Pen Hat), sur 
un total de 63 km. Les plages de poches se retrouvent sur l’ensemble 
du périmètre du Parc marin.
La plupart des formes de fuite se concentrent quant à elles dans 
l’archipel de Molène. On y retrouve la majorité et une grande diversité 
de ces formes : queues de comètes à Molène, tombolo entre les Ledenez 
de Kemenez, etc. L’île de Béniguet est en partie constituée d’une forme 
d’accumulation en fuite par rapport à la houle.
Les flèches à pointe libre sont au nombre de deux : la flèche de l’Aber à 
Crozon et la flèche du Correjou à Camaret, en grande partie artificialisée 
par le port de Camaret.

Les cordons de galets couvrent 20 km du linéaire de la mer d’Iroise. 
Ils se concentrent dans l’archipel de Molène et sur l’île de Sein. Les îles 
de Molène, Béniguet, Quéménes, Trielen, Balaneg, Morgol et Lez ar 
C’hrizenn comprennent des cordons de galets adossés ou en position 
de fuite (Béniguet en est le plus bel exemple). On en retrouve également 
quelques-uns sur le continent : adossés en baie de Douarnenez sur 
les plages de Trezmalouen, de Kervel et de Kervijen, en presqu’île de 
Crozon, sur les plages de l’Aber, du Portzic et de Morgat, et sur la façade 
occidentale du Cap de la Chèvre dont Porz Kregen. La côte Nord se 
révèle pauvre en accumulation de galets.

Évolution 
Le bilan sédimentaire des plages sableuses et des cordons de galets 
de la baie de Douarnenez connaissent un recul prononcé entre les 
années 1950 et 2005, alors que les plages de la façade occidentale 
de la presqu’île de Crozon progressent ou restent stables. Sur la côte 
nord, le trait de côte de la plage des Blancs Sablons recule fortement 
entre 1950 et 2005 ;
La tendance est au recul pour les falaises meubles et rocheuses.

Forçages naturels 
Exposition aux événements extrêmes, alimentation en sédiments ;
Résistance du substrat à l’attaque marine et aux processus sub-
aériens.

Géomorphologie et trait de côte
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Intérêt patrimonial ;
Intérêt paysager ;

Intérêt géomorphologique et géologique.

Activités anthropiques terrestres
Prélèvements de sédiments, construction d’ouvrages côtiers et 
artificialisation des milieux.

Activités maritimes
Extraction de granulat marin.

Perturbation, voire blocage, du transit sédimentaire ;
Pénurie de sédiments ;
Recul du trait de côte et amaigrissement des accumulations 
géomorphologiques.

Diverses études géomorphologiques, notamment dans l’archipel de 
Molène ;

Suivi du trait de côte des blancs sablons.

Granulométrie précise des plages et définition des cellules 
hydrosédimentaires ;

Morphodynamisme
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Mammifères marins et semi-aquatiques
Les mammifères sont des animaux vertébrés et généralement vivipares. Ils sont 
caractérisés par l’allaitement des jeunes, la présence d’un cœur à 4 cavités, 
d’un système nerveux et encéphalique développé, une homéothermie (une 
température interne constante) et une respiration pulmonaire. Dans cette 
classe, il est possible de distinguer les mammifères terrestres, aquatiques et 
semi-aquatiques. Les 2 derniers groupes réunissent les mammifères qui vivent 
entièrement ou en partie dans l’eau. Les mammifères aquatiques (comme les 
mammifères marins) et semi-aquatiques sont des espèces longévives et situés 
au sommet des réseaux trophiques. Autrement dit, ce sont des sentinelles de 
la mer, sensibles à la moindre perturbation du milieu.

Le statut de ces espèces permet d’apporter des informations précieuses sur 
l’état de santé du milieu. Toutefois, des variations importantes des effectifs 
peuvent être observées d’une année sur l’autre en Iroise. Celles-ci peuvent être 
le fruit d’une baisse des ressources alimentaires, de pollutions, etc. Certains 
de ces facteurs peuvent être gérés à l’échelle du Parc naturel marin d’Iroise, 
mais d’autres sont d’ordre régional voire mondial (ex : changement global). 

Ici, chaque espèce de mammifère marin et semi-aquatique présente de façon 
permanente ou saisonnière est décrite sous forme de fiche. Chacune de ces 
fiches a été élaborée à partir de la bibliographie existante, et a été relue par 
des experts afin de corriger ou préciser certains points. La liste des espèces 
décrites a été définie en concertation avec le groupe de travail « Patrimoine 
naturel » et validée par le conseil de gestion. Cette liste n’est pas exhaustive, 
mais recense les espèces qui sont les plus communes en Iroise et qui sont 
soumises aux plus forts enjeux. Une fiche « clef de lecture » est également 
rédigée pour cette partie afin d’améliorer la compréhension des fiches et de 
renseigner sur leurs méthodes de rédaction.

Cétacés
●  Grand dauphin ;
●  Dauphin commun ;
●  Marsouin commun ;
●  Dauphin de Risso ;
●  Globicéphale noir ;
●  Mammifères marins occasionnels. 

Pinnipèdes
●  Phoque gris.

Mustélidés
●  Loutre d’Europe.



Données des derniers comptages ou des dernières observations réalisés en Iroise.

International
Textes internationaux où figure l’espèce 
décrite.

Communautaire
Textes européens où figure l’espèce décrite.

National
Textes français où figure l’espèce décrite.

International
D’après la liste rouge mondiale de l’UICN 
(2008).

National
D’après la liste rouge des mammifères marins 
(2008) ou des mammifères continentaux de 
France métropolitaine (2009).

Iroise
Déterminé à dire d’expert.

Photographie ou dessin
d’un individu adulte

Description 
Description morphologique de 
l’espèce à l’âge adulte et son 
espérance de vie.

Répartition 
Répartition de l’espèce dans les 
eaux mondiales, européennes, 
françaises et en Iroise.

Évolution 
Tendance évolutive actuelle de la population, évolution des effectifs en 
Iroise et les principaux facteurs intervenants dans cette évolution.

Habitats fréquentés
Les habitats où l’on retrouve l’espèce en période nuptiale et inter-
nuptiale. 

Activités et comportements
Les comportements et activités typiques qui caractérisent l’espèce et 
les individus.

Reproduction 
Description de la phase de reproduction de l’espèce et plus généralement 
de son cycle biologique.

Alimentation
Information sur la principale ressource alimentaire ciblée et les techniques 
de prospection.

Pourquoi il est important de protéger et de conserver cette espèce, et quels intérêts a-t-elle pour l’Iroise.

Liste par activité humaine des menaces qui peuvent peser sur l’espèce en Iroise.

Conséquences que peuvent avoir les menaces ci-dessus sur les populations et les individus.

Liste des études (ex : comptages et suivis) dont l’espèce fait ou a fait l’objet.

Les connaissances qu’il serait bon d’améliorer ou les études à entreprendre en Iroise.



35 individus résident sur le plateau molénais, 25 autour de l’île de Sein (estimation de 2008) et d’autres de passage en Iroise.

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II, ASCOBANS 
et ACCOBAMS

Communautaire
Directive Habitats : Annexe II et IV
Règlement CITES : Annexe A

National
Arrêté du 20 octobre 1970
Arrêté du 27 juillet 1995 : Article 1
Arrêté du 9 juillet 1999 : Article 1

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure (population Atl.)

Iroise
Bon

Description 
Le grand dauphin peut atteindre 
3,50 m de longueur pour 350 kg. 
La femelle est généralement plus 
petite que le mâle (Ridoux et al., 
2000). La tête est prolongée par 
un rostre massif et peu allongé, 
bien séparé du melon par un pli. 
L’aileron dorsal est central, bien 

saillant et typiquement falciforme. La coloration, dépourvue de dessins 
marqués, est assez variable d’un individu à l’autre. Elle est gris foncé 
sur le dessus et les flancs et presque blanche, localement rosâtre, sur la 
face ventrale. La longévité maximale a été mesurée à 52 ans (Shirihai, 
2007).

Répartition 
L’espèce est cosmopolite et présente dans toutes les mers du monde 
à l’exception des régions polaires et sub-polaires. Plusieurs formes 
géographiques ont été décrites, mais les études ne permettent toujours 
pas de différencier des sous-espèces (Shirihai, 2007). Le long des côtes 
françaises et en Iroise, plusieurs groupes sont présents. Dans le périmètre 
du Parc marin, il y a celui de l’archipel de Molène et celui de l’île de Sein. 
En plus de ces 2 groupes résidents, d’autres individus moins sédentaires 
sont présents à différentes saisons.

Évolution 
Il n’existe pas d’estimation globale des effectifs de grands dauphins dans 
le monde. Cependant, l’espèce semble assez prospère en France (Ridoux 
et al., 2000). Sa présence en Bretagne est probablement assez ancienne. 
Dès les années 1960, les sénans avaient remarqué leur présence dans 
les parages de leur île. Avant, des observations avaient déjà été faites, 
mais la confusion avec d’autres espèces ne permet pas de les affirmer 
(Liret et al., 1999). Quelques années après, le caractère résident des 
groupes de l’archipel de Molène et de l’île de Sein est mis en évidence 
(Prieur et Hussenot, 1983). Le groupe de Sein est en augmentation (Liret, 
2001), comme celui de Molène. Le groupe de Sein est considéré comme 
géographiquement fermé, puisqu’il n’y a pas bénéficié d’immigration 
(Liret et al., 2002).

Habitats fréquentés
Les grands dauphins résidents de l’Iroise semblent rester à l’intérieur 
de l’isobathe des 30 m pour Molène et 20 m pour l’île de Sein (Liret, 
2001). Les champs de laminaires sont l’habitat d’alimentation privilégié 
(Ridoux et al., 1994). Une variété d’autres habitats sont aussi utilisés, 
comprenant les roches couvertes d’algues et un mélange de graviers 
et de maërl protégés des courants, les chenaux à fort courant avec du 
maërl au fond, les tombants rocheux et les zones sableuses (Liret, 2001). 
En été, les grands dauphins de l’île de Sein utilisent préférentiellement 
l’entrée du port (Liret et al., 1999).

Cétacés
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Activités et comportements
En Iroise, le repos a lieu pendant le flot, les déplacements à l’étale et la 
chasse pendant le jusant. Le groupe de l’archipel de Molène se scinderait 
régulièrement en plusieurs unités (2 à 4 individus), mais pas celui de Sein 
(Liret et al., 2001). Curieux et joueur, il s’approche souvent des bateaux 
(Liret et al., 1999). Un adulte peut atteindre 535 m de profondeur et 
rester 12 minutes en apnée (Shirihai, 2007). La profondeur de la colonne 
d’eau, l’ouverture du milieu et le type de proie ciblé semblent jouer un 
rôle important dans la dynamique et la taille des groupes (Shane et al., 
1986). En eaux peu profondes, les groupes sont de petites dimensions 
et inversement en eaux profondes.

Reproduction 
La maturité est atteinte entre 5 et 13 ans pour les femelles et entre 8 et 
15 ans pour les mâles. L’accouplement a lieu en été (Shirihai, 2007). Après 
12 mois de gestation, la femelle donne naissance à un jeune d’environ 
120 cm et de 10 kg (Ridoux et al., 2000). L’allaitement dure 3 à 7 mois, 
mais le jeune est dépendant au moins jusqu’à 12 mois. 

Une femelle met bas tous les 2 à 6 ans (Shirihai, 2007). Dans l’archipel 
de Molène, 2 à 3 nouveau-nés sont observés chaque année depuis 1992. 
Pour l’île de Sein, 10 naissances sont survenues entre 1992 et 2001, 
soit 1 jeune par an (Liret et al., 2002). A ce jour, aucun échange n’a été 
constaté entre ces 2 groupes (Liret, 2001).

Alimentation
Compte tenu de la répartition mondiale de l’espèce, les proies 
consommées sont très variées (Ridoux et al., 1994). Le régime alimentaire 
est donc déterminé par la disponibilité locale (Santos et al., 2001). Les 
contenus stomacaux d’individus échoués sur les côtes françaises ont 
révélé que les proies les plus nombreuses sont les poissons (ex : mulet, 
sardine et tacaud), puis les céphalopodes, et enfin quelques crustacés 
et gastéropodes (Desportes, 1985). Les techniques de chasse peuvent 
être collectives ou individuelles (Leatherwood, 1975). Il semble que la 
topographie des lieux soit utilisée dans leur stratégie de chasse (Würsig 
et Würsig, 1979 ; Shane, 1980).

Groupe de l’île de Sein : un des plus petits du monde (Liret et al., 
2006) ;

Espèce emblématique pour le grand public.

Activités nautiques de loisirs
Dérangements, pollution chimique, et par les macrodéchets.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, biologique, par les macrodéchets, et eutrophisation 
des eaux.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche, compétition pour la 
ressource, pollution chimique et par les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, et par les macrodéchets.

Dérangement des individus (due aux activités de loisirs) ;
Diminution des effectifs et du nombre de mise-bas ;
Désertion du site ; 

Bioaccumulation des polluants dans les tissus (maladies, baisse de la 
reproduction, des défenses immunitaires et de la longévité) ;
Fragmentation des groupes dérangés par le trafic.

Données opportunistes sur la Bretagne (Océanopolis) ;
Comptage standardisé en Iroise (protocole « Pingiroise ») ;
Programmes d’observation et des captures accidentelles ;
Suivi de l’efficacité des répulsives sonores (« Pingiroise ») ;

Suivi des échouages (Réseau National Echouages) ;
Divers comptages en mer (ex : SCANS, MICA, ATLANCET, etc.) ;
Programme « Filmancet » pour les captures en Manche ;
Suivi des groupes de Sein et de Molène depuis 1992.

Génétique des groupes côtiers ; Régime alimentaire précis en Iroise ;
Utilisation nocturne du milieu.
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1 individu au printemps 2008, 9 en été et 17 en hiver 2008/09 au cours des survols de l’étude « Pingiroise ».

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II et ASCOBANS 
et ACCOBAMS

Communautaire
Directive Habitats : Annexe IV
Règlement CITES : Annexe A

National
Arrêté du 20 octobre 1970
Arrêté du 27 juillet 1995 : Article 1

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure (population Atl.)

Iroise
Bon

Description 
Le s  adu l t e s  mesu ren t  en 
moyenne 2,20 m (maximum 
2,50 m), pour un poids moyen 
de 90 kg (maximum 235 kg). 
Les mâles sont généralement 
plus grands que les femelles 
(Shirihai, 2007). La coloration est 
toujours caractérisée par le dessin 

contrasté des flancs constitué d’une large plage beige à l’avant et une 
autre gris claire à l’arrière. Sur les 2/3 antérieurs du corps, ces couleurs 
sont séparées du gris sombre du dos par une limite franche qui descend 
en pointe à l’aplomb de l’aileron dorsal. Le ventre est blanc. Une bande 
noire rejoint la nageoire pectorale à l’extrémité du rostre (Ridoux et al., 
2000). Il peut vivre jusqu’à 20-30 ans (Murphy, 2004).

Répartition 
Cette espèce est répandue dans tous les océans tempérés à tropicaux 
(Evans, 1994). Dans l’Atlantique Nord, elle atteint Terre-Neuve, l’Islande 
et la mer de Norvège et rentre profondément dans les mers intérieures 
comme la Méditerranée et la mer Noire. Par contre, elle est rare en mer du 
Nord et absente de la Baltique (Ridoux et al., 2000). La concentration en 
Cadmiun dans les reins des individus hauturiers est 4 fois plus importante 
que celle des individus échoués sur les côtes atlantiques françaises. 

Ceci implique une potentielle séparation entre les populations néritiques 
et hauturières (Lahaye et al., 2005). En Iroise, cette espèce se rencontre 
un peu partout, parfois en groupe important (ex : une centaine d’individus 
en chasse au phare de la Jument le 20 octobre 2010).

Évolution 
Les effectifs mondiaux sont probablement de l’ordre de plusieurs 
millions (Ridoux et al., 2000), mais la tendance évolutive n’est pas 
connue (Hammond et al., 2008). Au large de l’Europe du Nord-ouest, la 
population est estimée à 100 000 individus (Shirihai, 2007). Le long des 
côtes atlantiques françaises, du Nord Finistère au Sud de l’estuaire de la 
Gironde, ce sont 491 dauphins communs qui ont été comptabilisés en 
2005 (Scans-II, 2008). Dans une zone de 7 076 km2, englobant la mer 
d’Iroise et la baie d’Audierne, les observations sont réalisées tout au long 
de l’année et montrent une augmentation des effectifs à la fin de l’hiver 
et au début du printemps (« Pingiroise » : Stephan et Hassani, 2009).

Habitats fréquentés
Les individus observés pendant la campagne « pingiroise » étaient pour 
la plupart au-delà de l’isobathe des 50 m. De plus, il semblerait qu’il 
existe des mouvements saisonniers des populations. L’espèce serait 
présente toute l’année en Iroise avec une augmentation nette de la 
densité d’individus en hiver traduisant un afflux d’individus de la zone 
hauturière vers la zone néritique (Stephan et Hassani, 2009).
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Activités et comportements
Grégaire, il forme des groupes plus ou moins grands (Martin, 1978). 
C’est un nageur rapide et agile, capable d’atteindre plus de 25 nœuds 
(Duguy et Robineau, 1982). Il peut plonger jusqu’à 260 m pendant 
environ 3 minutes (Shirihai, 2007). On le voit souvent autour des navires, 
jouer dans les vagues d’étrave ou sauter hors de l’eau. Par ailleurs, les 
groupes ont une forte cohésion sociale. Des observations mentionnent 
des individus ravitaillant et aidant d’autres plus âgés qui éprouvaient 
des difficultés à suivre le groupe (Martin, 1978).

Reproduction 
La maturité sexuelle est atteinte à environ 12 ans. La période 
d’accouplement se situe principalement entre mai et septembre pour 
l’Atlantique Nord-est (Murphy et al., 2005). La période de gestation est 
d’environ 11 mois (Murphy, 2004). Une femelle met bas tous les 2-3 ans 
vers juin-septembre. A la naissance, le dauphin mesure entre 70-100 cm 
de long pour 10 kg (Shirihai, 2007). Il suit et prend alors immédiatement 
sa place dans le groupe sans cesse en déplacement (Martin, 1978). 

L’allaitement peut durer environ 18 mois, mais le jeune dauphin commun 
est capable d’ingérer une nourriture solide dès l’âge de 6 mois.

Alimentation
Ce cétacé chasse en horde d’une dizaine d’individus, pouvant s’associer 
dans un groupe plus grand. La plupart du temps, il ne descend pas 
en dessous de 100 m (Perrin, 2002). Les groupes s’intéressent plus à 
des proies regroupées en banc, certainement car la technique est plus 
rentable énergiquement (Götmark et al., 1986). Le régime alimentaire 
des individus pélagiques et néritiques du golfe de Gascogne est différent 
(Pusineri et al., 2006). Les proies au-dessus du plateau continental sont 
composées uniquement d’espèces de poissons néritiques (ex : sardines, 
anchois, chinchards et tacauds). En milieu hauturier, le régime alimentaire 
est surtout composé de céphalopodes et de façon moindre de poissons 
épi- et méso-pélagiques. Il semblerait qu’en milieu océanique, le dauphin 
commun s’intéresse plus à des bancs de proies plutôt qu’à une espèce 
précise (Meynier, 2004).

Espèce à un fort potentiel émotionnel auprès du grand public ; Espèces indicatrice de l’état de santé du milieu.

Activités nautiques de loisirs
Dérangement, pollution chimique, et par les macrodéchets.

Activités anthropiques terrestres
Pollution par les macrodéchets, biologique, et chimique (importante 
concentration en Cadmiun dans les reins des dauphins communs ; 
Lahaye et al., 2005).

Pêche professionnelle
Pollution chimique, par les macrodéchets et capture accidentelle dans 
les engins de pêches (surtout des jeunes ; Goujon, 1996).

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, par les macrodéchets, et 
pollution acoustique.

Diminution des effectifs, voire désertion du site ;
Hausse de la mortalité ;

Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies ;
Echouage d’individus ou de groupes entiers.

Données opportunistes sur la Bretagne (Océanopolis) ;
Comptage standardisé en Iroise (protocole « Pingiroise ») ;
Programmes d’observation et des captures accidentelles ;

 Suivi des échouages (Réseau National Echouages) ;
Divers comptages en mer (ex : SCANS, MICA, ATLANCET, etc.) ;
Programme « Filmancet » pour les captures en Manche.

Utilisation de l’Iroise ; Régime alimentaire en Iroise.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- PINGIROISE (campagnes de survol 2008-2009)
- OCEANOPOLIS
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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28 individus en été 2008 au cours des survols de l’étude « Pingiroise ».

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II, ASCOBANS 
et ACCOBAMS
Convention OSPAR : Annexe V

Communautaire
Directive Habitats : Annexe II
Règlement CITES : Annexe A

National
Arrêté du 20 octobre 1970
Arrêté du 27 juillet 1995 : Article 1
Arrêté du 9 juillet 1999 : Article 1

International
Préoccupation mineure

National
Quasi menacé

Iroise
Données insuffisantes

Description 
Avec 1,40 à 1,70 m de long et un 
poids de 40 à 60 kg, c’est le plus 
petit cétacé d’Europe. La femelle 
est légèrement plus grande que 
le mâle. Il a un museau court et 
pas de bec. L’aileron dorsal est 
petit et de forme triangulaire. La 
coloration du dos est sombre et 

les flancs sont gris faisant progressivement la transition avec le ventre 
blanc. En mer, il se reconnaît par sa petite taille, son aileron dorsal 
triangulaire et son souffle peu visible mais audible. Leur longévité est 
estimée entre 16 ans (Bensettiti et Gaudillat, 2004) et 24 ans (Shirihai, 
2007).

Répartition 
L’espèce est répandue dans les eaux tempérées et froides de l’hémisphère 
Nord (Ridoux et al., 2000). Son aire de répartition est morcelée, avec 3 
sous-populations isolées. P. p. relicta en mer Noire et d’Azov, P. p. vomerina 
dans le Pacifique, et P. p. phocoena en Atlantique. Dans l’Atlantique Est, 
il se trouve de l’Islande et de la mer Blanche jusqu’au Nord des côtes de 
Mauritanie. Les principales concentrations s’observent en mer du Nord 
et en Baltique (Bensettiti et Gaudillat, 2004). En Iroise, cette espèce 
discrète semble être présente un peu partout.

Évolution 
Un déclin des effectifs est remarqué dans les régions tempérées. 
Cependant, l’espèce est encore considérée comme une des plus abondante 
de l’Atlantique Nord (Ridoux et al., 2000) et des eaux européennes 
(Hammond et al., 2002). En France, le marsouin commun est devenu 
rare. Il est régulier en Manche, sporadique en Atlantique au nord du 
pertuis charentais et absent ailleurs (Bensettiti et Gaudillat, 2004). Le 
recensement des effectifs de la mer Celtique, lors de la campagne SCANS 
en 1994, a permis d’estimer la population totale de ce secteur à plus de 
36 000 individus (Hammond et al., 2002). Il semblerait que les effectifs 
soient plus importants dans la partie méridionale de son aire de répartition 
(Hammond et MacLeod, 2006). En Iroise, cette espèce est plus fréquente 
en été (écotype côtier) et se retrouve plus au large en hiver.

Habitats fréquentés
Il semble évoluer plus près des côtes en période estivale et se retrouver 
plus au large en hiver. Cependant, étant très discret, les mauvaises 
conditions météorologiques en hiver peuvent biaiser ce constat. L’analyse 
des contenus stomacaux de quelques individus a montré que les marsouins 
communs ne fréquentent pas que les zones côtières, mais aussi la zone 
de la pente externe du talus continental du Golfe de Gascogne (Spitz 
et al., 2006).
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Activités et comportements
Ils sont souvent par groupe de 2 à 10 individus (Shirihai, 2007). 
Contrairement aux dauphins, ils ne viennent pas jouer dans l’étrave 
des bateaux et ne sautent que très rarement hors de l’eau. L’observation 
de cette espèce est assez difficile d’autant plus qu’elle est méfiante, ne 
s’approche pas des bateaux ou des baigneurs et s’enfuit à la moindre 
alerte (Bensettiti et Gaudillat, 2004). Il nage souvent lentement et est 
peu visible en surface. Il se repose souvent en surface, surtout par temps 
calme. Il tient normalement 3 minutes en apnée (maximum 12 minutes) 
et peut plonger jusqu’à 220 m (Shirihai, 2007).

Reproduction 
La maturité sexuelle est atteinte entre 3 et 5 ans. La période de reproduction 
et des naissances varie selon les populations. Les accouplements ont 
principalement lieu en été, de juin à août. La gestation dure environ 11 
mois et les naissances ont lieu entre avril et août. À la naissance, le jeune 
mesure en moyenne 75 cm et pèse de 4 à 8 kg. Il est sevré à l’âge de 
4-8 mois. Les liens entre mère et petit sont très étroits et ce dernier peut 
même rester avec sa mère jusqu’à la naissance du suivant. 

Les femelles ont un petit tous les 1-2 ans, probablement selon l’abondance 
de nourriture. Les femelles ont en moyenne 3-4 petits durant leur vie 
(Bensettiti et Gaudillat, 2004).

Alimentation
Il se nourrit presque exclusivement de poissons non épineux mesurant 
entre 10 et 25 cm de long (ex : hareng, sardine, maquereaux, morue, 
sole, merlu, capelans, etc.). Il peut également consommer quelques 
céphalopodes, crustacés et des mollusques (Bensettiti et Gaudillat, 2004). 
Dans le golfe de Gascogne, 77% des proies ont une taille inférieure à 
10 cm (ex : capelan, gobie et crevette), mais ne représentent que 7% 
de la biomasse consommée. A l’inverse, les 9% de proies qui mesurent 
plus de 19 cm, représentent 70% de la biomasse (ex : sardine, merlan 
et chinchard). Le régime alimentaire reflète nettement une préférence 
pour les petits poissons se regroupant en banc ou vivant près du fond 
(Spitz et al., 2006).

Espèce indicatrice de l’état de santé du milieu ; Espèce emblématique pour le grand public ;
Espèce en régression en Europe et sur les côtes françaises.

Activités de loisirs
Dérangement des individus, pollution chimique (eaux de carénage) et 
par les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Pollution chimique, par les macrodéchets et capture accidentelle dans 
les engins de pêches.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, par les macrodéchets, chimique, et 
pollution acoustique.

Activités anthropiques terrestres
Pollution par les macrodéchets, biologique et pollution chimique.

Diminution des effectifs, voire désertion du site ;
Hausse de la mortalité ;

Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies ;
Echouages d’individus ou de groupes entiers.

Données opportunistes sur la Bretagne (Océanopolis) ;
Comptage standardisé en Iroise (protocole « Pingiroise ») ;
Programmes d’observation et des captures accidentelles ;
Etude sur la génétique ;

Suivi des échouages (Réseau National Echouages) ;
Divers comptages en mer (ex : SCANS, MICA, ATLANCET, etc.) ;
Programme « Filmancet » pour les captures en Manche.

Habitats des zones de chasse ; Régime alimentaire en Iroise.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- PINGIROISE (campagnes de survol 2008-2009)
- OCEANOPOLIS
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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Donnée inconnue, mais annuellement observé en petit groupe.

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II, ASCOBANS 
et ACCOBAMS

Communautaire
Règlement CITES : Annexe A

National
Arrêté du 20 octobre 1970
Arrêté du 27 juillet 1995 : Article 1

International
Préoccupation mineure

National
Données insuffisantes

Iroise
Données insuffisantes

Description 
C’est le 5e plus grand membre des 
Delphinidés (Baird, 2009). Il atteint 3,5 à 
4 m de longueur à l’âge adulte pour 350 
à 450 kg. Les mâles sont en général plus 
grands que les femelles (Ridoux et al., 2000), 
sans réel dimorphisme sexuel (Baird, 2009). 
La coloration est très variable d’un individu 
à l’autre, mais est généralement grise. Avec 
l’âge de nombreuses cicatrices blanchâtres 
apparaissent (Ridoux et al., 2000). La tête 
globuleuse, avec une ébauche de bec, 

présente un melon fortement convexe. L’aileron dorsal se dresse très 
haut vers le milieu du corps (Duguy et Robineau, 1982). La longévité 
maximale observée est de 34,5 ans (Amano and Miyazaki, 2004). 

Répartition 
L’espèce fréquente tous les océans dans les eaux tempérées et tropicales 
(Leatherwood et al., 1980). Son aire de répartition semble cependant 
être délimitée par la température de l’eau. Il est plus commun dans 
les eaux comprises entre 15 et 20°C et plus rare en dessous de 10°C 
(Baird, 2002).

Évolution 
Il n’existe pas d‘estimation globale, ni régionale, des effectifs de dauphin 
de Risso. Si l’espèce est d’apparition régulière dans de très nombreuses 
régions du monde, nulle part elle ne s’approche de l’ordre de grandeur 
des populations de dauphins communs (Ridoux et al., 2000). De plus, il 
est impossible d’estimer la tendance démographique actuelle de cette 
espèce (Baird, 2009). En France, il est assez prospère au large des côtes 
atlantiques et dans l’Ouest de La Manche. En Bretagne, des groupes 
fréquentent régulièrement un certain nombre de sites côtiers de la 
baie de Douarnenez à la baie du Mont St Michel, surtout en été et en 
automne (Ridoux et al., 2000).

Habitats fréquentés
Les habitats exploités par cette espèce incluent les régions côtières, 
la zone du plateau continental et tout le domaine océanique (Ridoux 
et al., 2000). Elle se retrouve habituellement dans les eaux profondes 
et pénètre rarement à l’intérieur de l’isobathe des 200 m (Duguy et 
Robineau, 1982).
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Activités et comportements
Grégaire, il se déplace généralement en groupe de 10 à 50 individus. 
Le plus important observé a été estimé à 4 000 individus (Baird, 2009). 
Les individus maintiennent des liens durables entre eux et forment des 
paires ou des groupes de 3 à 12 individus (Hartman et al., 2008). Les 
nombreuses cicatrices blanchâtres sur sa peau sont certainement des 
marques acquises lors de divers rapports sociaux (Duguy et Robineau, 
1982). Il ne semble pas très méfiant vis-à-vis des bateaux qu’ils suivent 
parfois, mais viennent rarement jouer dans la vague d’étrave (Duguy et 
Robineau, 1982). Aucune étude sur leur comportement de plongée n’a 
été menée jusqu’à aujourd’hui (Baird, 2009).

Reproduction 
Les données sur le cycle reproductif de l’espèce sont extrêmement 
réduites. La maturité sexuelle serait atteinte pour les femelles à 8-10 ans 
et 10-12 ans pour les mâles (Amano and Miyazaki, 2004). 

La période des naissances semble se situer en hiver dans l’Atlantique 
(Duguy et Robineau, 1982). La gestation est estimée à 13-14 mois et 
l’intervalle entre 2 mises-bas serait en moyenne de 2,4 ans (Amano et 
Miyazaki, 2004). A la naissance, le jeune mesure entre 1,1 et 1,7 m et 
pèse environ 20 kg (Shirihai, 2007). D’après l’étude d’un groupe capturé 
par des pêcheurs au Japon, il a été suggéré que les mâles matures se 
déplaceraient d’un groupe à l’autre (Baird 2009).

Alimentation
Le régime alimentaire est essentiellement composé de céphalopodes 
(Duguy et Robineau, 1982). Les espèces ciblées sont néritiques et 
océaniques (Kruse, 1989), mais il est possible que le régime alimentaire 
varie en fonction de l’âge et du sexe des individus. Enfin, la recherche de 
nourriture semble ne se faire que de nuit (Cockroft et al., 1993). 

indicateur de l’état de santé du milieu ; Espèce à fort potentiel émotionnel auprès du grand public ;
Seul représentant du genre Grampus.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, par les macrodéchets et 
pollution acoustique.

Activités anthropiques terrestres
Pollution par les macrodéchets, biologique (ex : parasite), et chimique.

Activités de loisirs
Dérangement des individus, pollution chimique (eaux de carénage), et 
par les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Pollution chimique, par les macrodéchets et capture accidentelle dans 
les engins de pêches.

Diminution des effectifs, voire désertion du site ;
Hausse de la mortalité ;

Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies ;
Echouage d’individus ou de groupes entiers.

Données opportunistes sur la Bretagne (Océanopolis) ;
Comptage standardisé en Iroise (protocole « Pingiroise ») ;
Programmes d’observation et des captures accidentelles ;

Suivi des échouages (Réseau National Echouages) ;
Divers comptages en mer (ex : SCANS, MICA, ATLANCET, etc.) ;
Programme « Filmancet » pour les captures en Manche.

Utilisation de l’Iroise ;
Effectif en Iroise ;

Régime alimentaire en Iroise ;
Biologie et comportement de l’espèce.



Donnée inconnue, mais annuellement observé en petit groupe.

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II, ASCOBANS 
et ACCOBAMS

Communautaire
Règlement CITES : Annexe A

National
Arrêté du 20 octobre 1970
Arrêté du 27 juillet 1995 : Article 1

International
Données insuffisantes

National
Préoccupation mineure (population Atl.)

Iroise
Données insuffisantes

Description 
Les mâles ne dépassent pas 7 m de long et 5,5 m pour les femelles. 
Leur poids varie de 1 à 4 tonnes (Shirihai, 2007). La pigmentation du 
corps est entièrement noire chez les adultes, grise chez les jeunes, à 
l’exception d’une partie de la face ventrale. Celle-ci s’orne sous la gorge 
d’une tâche blanc argenté arrondie et bilobée dans sa partie antérieure. 
Son front très protubérant et arrondi caractérise bien cette espèce. Chez 
les vieux adultes (surtout chez les mâles), l’extrémité du melon dépasse 
nettement l’aplomb du bec. La nageoire dorsale est particulièrement 
développée en longueur avec le bord postérieur concave (Duguy et 
Robineau, 1982). Sa longévité est estimée à 45 ans pour les mâles et 
60 ans pour les femelles (Bloch, 1993).

Répartition 
L’espèce est largement distribuée dans les eaux froides et tempérées de 
l’Atlantique Nord et dans l’hémisphère Sud. Dans l’Atlantique Nord-est, 
elle est commune depuis le Nord-ouest de l’Afrique jusqu’au Groënland, 
l’Islande et la Mer de Barents au Nord (Mitchell, 1975). La zone de plus 
forte concentration se situe au Nord des Iles Britanniques, près des îles 
Féroé. Les populations de l’Atlantique Nord sont différentes de celles 
du Sud (Duguy et Robineau, 1982).

Tendance des populations
Il n’est pas possible de faire une estimation fiable et précise de la 
population de l’Atlantique Nord. Les résultats oscillent entre 100 000 et 
780 000 individus (Buckland et al., 1993). En France, l’espèce est assez 
prospère en Méditerranée et au large des côtes atlantiques (Ridoux et 
al., 2000).

Habitats fréquentés
Ses exigences alimentaires l’obligent à fréquenter des eaux profondes, 
généralement situées au-delà de l’isobathe des 200 m (Duguy et Robineau, 
1982). Dans le golfe de Gascogne, les résultats des observations montrent 
qu’il se répartit plutôt au niveau du talus continental. De nombreuses 
études traitant de la distribution des cétacés font ressortir que le talus 
s’avère être un habitat préférentiellement fréquenté (David, 2000). 
Les globicéphales noirs réalisent des déplacements saisonniers liés à la 
recherche de nourriture. Le golfe de Gascogne semble être une zone 
d’hivernage (Duguy et Robineau, 1982), et il semblerait que la baie de 
Douarnenez soit utilisée pour l’émancipation des jeunes.



Activités et comportements
Grégaires, ils vivent souvent en groupe de 6 à 50 individus (Duguy et 
Robineau, 1982), mais des concentrations de plus de 2 000 ont déjà été 
observées (Brown, 1961). Les groupes sont généralement placés sous 
la conduite d’un vieux mâle (Martin, 1978). Ils sont peu méfiants des 
navires, mais ne jouent pas dans la vague d’étrave (Duguy et Robineau, 
1982). Il peut plonger à plus de 650 m de profondeur, et rester 13 
minutes en apnée (Baird et al., 2002). Il effectue de nombreuses plongées 
profondes la nuit et passe ses journées près de la surface en alternant 
entre des déplacements, des comportements sociaux et des jeux (Baird 
et al., 2002).

Reproduction 
La maturité sexuelle est de 8 ans pour les femelles et 14 ans pour les 
mâles (Desportes et al., 1993). L’accouplement peut avoir lieu à tout 
moment de l’année (Martin et Rothery, 1993). Cependant, une fréquence 
des naissances plus grande en été est observée (Duguy et Robineau, 
1982). La gestation dure 12 mois. A la naissance, le jeune mesure 1,80 m 
environ. La durée de lactation est généralement de 20 mois. 

L’intervalle de temps entre 2 naissances (environ 5 ans) augmente avec 
l’âge (Martin et Rothery, 1993). Les mâles ne sont jamais les pères des 
jeunes qui les accompagnent (Amos et al., 1991 ; 1993). Il y a donc 
un va-et-vient des mâles reproducteurs d’un groupe à l’autre, ce qui 
favorise le brassage génétique et évite les problèmes de consanguinité 
(Andersen et Siegismund, 1994).

Alimentation
C’est un opportuniste et son régime alimentaire varie en fonction de la 
disponibilité locale. Il cible principalement les céphalopodes, mais peut aussi 
s’attaquer à d’autres proies de même taille et se regroupant également en 
banc. C’est surtout le cas pendant la journée quand le coût énergétique 
de capture des calmars devient trop élevé (Gannon et al., 1997). Il chasse 
ses proies jusqu’à 500 m de profondeur (Desportes et Mouritsen, 1993). 
Les individus d’un même groupe chassent ensemble (Gannon et al., 1997). 
Sur l’ensemble du plateau continental des côtes atlantiques françaises, 
le régime alimentaire du globicéphale noir est constitué de seiches et 
d’encornets la nuit et le jour de poissons comme le lieu jaune, tacaud, 
congre, merlu, maquereau et chinchard (Desportes, 1985).

Espèce à fort potentiel émotionnel auprès du grand public ; Espèce indicatrice de l’état de santé du milieu.

Activités de loisirs
Dérangement, pollution chimique, et par les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Pollution chimique, par les macrodéchets et capture accidentelle (plus 
important le jour que la nuit ; Waring et al., 1990).

Activités maritimes
Pollution chimique, par les hydrocarbures, par les macrodéchets, et 
pollution acoustique.

Activités anthropiques terrestres
Pollution par les macrodéchets, biologique, et chimique.

Diminution des effectifs, voire désertion du site ;
Hausse de la mortalité ;

Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies ;
Echouage d’individus ou de groupes entiers.

Données opportunistes sur la Bretagne (Océanopolis) ;
Comptage standardisé en Iroise (protocole « Pingiroise ») ;
Programmes d’observation et des captures accidentelles ;

Suivi des échouages (Réseau National Echouages) ;
Divers comptages en mer (ex : SCANS, MICA, ATLANCET, etc.) ;
Programme « Filmancet » pour les captures en Manche.

Utilisation de l’Iroise ;
Effectif précis des individus fréquentant l’Iroise ;

Régimes alimentaires en Iroise ;
Biologie et comportement des espèces de l’Iroise.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- PINGIROISE (campagnes de survol 2008-2009)
- OCEANOPOLIS
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

PN_PNMI_OBSPetitCetace_L93_20101015

Isobathes

Limite de la mer territoriale 
(12 MN)

PATRIMOINE NATUREL
> Petits cétacés

Parc naturel marin d'Iroise

Le Conquet

Douarnenez

-100 m

-50 m

-20 m

4°30'0"O5°0'0"O

48
°3

0'
0"

N
48

°0
'0

"N

Les espèces de petits cétacés observés sont :
- Grand dauphin
- Dauphin commun
- Dauphin de Risso
- Marsouin commun
- Globicéphale noir

Taux de rencontre par maille
(nombre d'individu/Km)
toutes espèces confondues

1 à 1.5

0.05 à 1

0.01 à 0.05

0

Transect de survol aérien

0 3 Milles nautiques

0 10 Km

Av
er

tis
se

m
en

t S
H

O
M

 : 
N

e 
pa

s 
ut

ili
se

r p
ou

r l
a 

na
vi

ga
tio

n



Orque
(Orcinus orca)

Rorqual à museau pointu ou petit rorqual 
(Balaenoptera acutorostrata)

Rorqual commun
(Balaenoptera physalus)

3 individus en rade de Brest (de 1995 à 2001). 2 rorquals au Sud du Parc (de 2008 à 2009). Aucune observation récente.

International
Conv. de Berne : Annexe II
Conv. de Bonn : Annexe II, ASCOBANS et 
ACCOBAMS
Communautaire
Règlement CITES : Annexe A
National
Arrêté du 27 juillet 1995 : Article 1

International
Conv. de Berne : Annexe II
Conv. de Bonn : Accord ACCOBAMS
Conv. de Washington : Annexes I et II
Communautaire
Règlement CITES : Annexe A
National
Arrêté du 27 juillet 1995 : Article 1

International
Conv. de Berne : Annexe II
Conv. de Bonn : Annexes I, II et ACCOBAMS
Conv. de Washington : Annexe I
Communautaire
Règlement CITES : Annexe A
National
Arrêté du 27 juillet 1995 : Article 1

International : Données insuffisantes
National : Non applicable
Iroise : Données insuffisantes

International : Préoccupation mineure
National : Préoccupation mineure (Atlant.)
Iroise : Plutôt Bon (données SCANS)

International : En danger
National : Quasi menacé (Atlant.)
Iroise : Plutôt Bon (données SCANS)

C’est le plus grand des Delphinidés (Duguy et 
Robineau, 1982). Les mâles atteignent 9 m pour 
un poids de 10 t. Les femelles ne dépassent pas 
les 7,7 m et les 7,5 T (Jefferson et al., 1993). 
L’âge moyen d’une orque est estimé à 25 ans 
(Dahlheim et Heyning, 1999).
L’espèce se distribue du pôle Nord au pôle 
Sud. Elle est commune dans les eaux côtières 
tempérées-froides, à moins de 800 km des 
côtes. En Europe, il est plus fréquent au large 
de l’Islande, des îles Féroé et de la Norvège 
(Shirihai, 2007).
Leurs proies sont variées (Shirihai, 2007). Près 
des îles britanniques, ce sont des harengs et 
des saumons (Evans, 1988), du thon et des 
poissons lune en Méditerranée (Dalla Rosa et 
al., 2002). Les orques errant le long des côtes 
françaises se nourrissent donc sûrement de 
ces espèces.

Appelé aussi petit rorqual boréal, il mesure 7 à 
9,8 m pour 5 à 10 t. La femelle est légèrement 
plus grande que le mâle. Sa longévité est de 
50 ans (Shirihai, 2007).
L’espèce se retrouve dans tout l’hémisphère 
Nord, mais fréquente surtout les eaux tempérées 
et polaires. Parmi les 3 sous-espèces, seule B. a. 
acutorostrata est présente en Atlantique Nord 
avec environ 185 000 individus (Shirihai, 2007). 
Il fréquente les côtes atlantiques françaises lors 
de ses migrations (Ridoux, 2000). 
Même s’il se nourrit largement de krill (Haug 
et al., 2002), c’est le plus piscivore des 
Balaenopteras (Gaskin, 1982). Son régime 
varie en fonction des disponibilités locales et 
saisonnières (Tamura et Fujise, 2002). En été, il 
cible essentiellement le lançon et le hareng dans 
les eaux Britanniques (Nørdoy et Blix, 1992). 

C’est la 2ème plus grande baleine du monde 
(Mizroch et al., 1984). Elle mesure entre 20 
et 22 m pour un poids moyen de 50 à 70 t 
(Ridoux et al., 2000). Elle se distingue par 
la coloration dissymétrique de sa mâchoire 
inférieure (Jefferson et al., 1993). Elle peut 
vivre jusqu’à 90 ans (Shirihai, 2007).
Cette espèce est présente dans tous les 
océans (Ridoux et al., 2000). Elle fréquente 
surtout les zones profondes du large dans les 
latitudes tempérées. La population mondiale 
est estimée à 119 000 individus (Shirihai, 2007), 
dont 10 000 en Atlantique Nord (Ridoux et 
al., 2000).
Son alimentation est composée de Krill 
(Euphausiidae) et d’autres petits crustacés. Le 
rorqual commun peut aussi consommer de 
poissons de petite taille (capelans, harengs, etc.) 
et des céphalopodes (Shirihai, 2007).



Espèces situées en haut des chaînes trophiques ; Espèces emblématiques pour le grand public ;

Activités nautiques de loisirs
Dérangement, pollutions chimiques (eaux de carénage) et par les 
macrodéchets.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, et par les macrodéchets (Dalla Rosa et al., 2002 ; 
Gibbs, 2001).

Pêche professionnelle
Pollution chimique, par les macrodéchets et pollution acoustique, capture 
accidentelle dans les engins de pêche, collision des cétacés avec les 
navires.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, par les macrodéchets, pollution 
acoustique et collision des cétacés avec les navires.

Diminution des effectifs, voire désertion du site ;
Hausse de la mortalité ;

Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies ;
Echouages d’individus ou de groupes entiers.

Données opportunistes sur la Bretagne (Océanopolis) ;
Comptage standardisé en Iroise (protocole « Pingiroise ») ;
Programmes d’observation et des captures accidentelles ;

Suivi des échouages (Réseau National Echouages) ;
Divers comptages en mer (ex : SCANS, MICA, ATLANCET, etc.) ;
Programme « Filmancet » pour les captures en Manche.

Utilisation de l’Iroise ;
Effectif précis des individus fréquentant l’Iroise ;

Régimes alimentaires en Iroise ;
Biologie et comportement des espèces en Iroise.



50 individus en moyenne en été et jusqu’à 144 en hiver (comptages 2009).

International
Convention de Berne : Annexe III
Convention de Bonn : Annexe II

Communautaire
Directive Habitats : Annexe II et V

National
Arrêté du 9 juillet 1999 : Article 1
Arrêté du 27 juillet 1995 : Article 1

International
Préoccupation mineure

National
Quasi menacé

Iroise
Bon

Description 
Ce mammifère marin peut 
atteindre une longueur 
moyenne de 2,20 m et un 
poids supérieur à 220 kg. 
Les femelles sont plus petites 
avec une longueur moyenne 
de 1,80 m et 150 kg environ 
(Caudron, 1998). Les mâles 
ont une coloration plus 
sombre que les femelles et 

un imposant museau concave (Ridoux et al., 2000). Leur longévité est 
estimée à 35 ans pour les femelles et 25 ans pour les mâles. 

Répartition 
Cette espèce se retrouve dans les eaux tempérées et sub-arctiques de 
l’Atlantique Nord (<15°C). Il existe 3 populations, celle de l’Est-Atlantique 
(180 000 individus), de l’Ouest-Atlantique (300 000 individus), et celle 
de la mer Baltique (Wilson et Reeder, 1993). La première population est 
centrée sur le Nord des îles britanniques, mais se reproduit ailleurs en 
colonies plus petites depuis la côte nord de la péninsule de Kola (Russie) 
jusqu’en mer d’Iroise (Bonner, 1981). A la pointe Ouest du Finistère, les 
individus fréquentent essentiellement les reposoirs du secteur Ouessant-
Molène. Cependant, il est possible de rencontrer ce mammifère un peu 
partout dans la zone du Parc marin.

Évolution 
La population mondiale est en augmentation (Thompson et Härkönen, 
2008). En France, la plus ancienne trace de sa présence (une gravure 
sur bois de renne) remonte à l’âge de pierre (Capitan et al., 1906). Les 
premières observations ne sont ensuite mentionnées par Robien qu’en 
1756 (Prieur, 1984). Après une longue disparition (probablement en 
raison de sa chasse), l’espèce est ré-observée en Iroise. Une naissance 
est même constatée par les habitants d’Ouessant en 1954 (Roux, 1957). 
Depuis, les effectifs n’ont cessé de croître (Polard, 2005). Cependant, la 
colonie n’est pas un site de reproduction important et est dépendante 
de l’évolution des colonies britanniques (Vincent et al., 2001). Il existe 
un système de rotation des individus entre l’Iroise et plusieurs sites situés 
de part et d’autre de la Manche, avec des variations d’effectifs au cours 
d’une année (Vincent et al., 2005), mais une forte fidélité interannuelle 
(Gerondeau, 2005).

Habitats fréquentés
Les phoques gris affectionnent particulièrement les côtes rocheuses (Ridoux 
et al., 2000). Les écueils rocheux sont utilisés pendant la période de mue 
et de mise-bas, mais aussi pour se reposer à marée basse (Bensettiti et 
Gaudillat, 2004). Il chasse dans les zones poissonneuses telles que les 
forêts de laminaires du plateau Molénais ou plus profondément dans 
la fosse d’Ouessant (Vincent et al., 2001). Toutefois, les individus de 
l’Iroise exploitent aussi toute la partie Occidentale de la Manche pour 
chasser (Vincent, 2001).
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Activités et comportements
L’Iroise est utilisé principalement comme site de mue entre janvier et 
avril, et tout au long de l’année comme site de repos et de chasse 
(Dumas et al., 2007). Pendant leur mue, les phoques gris limitent leurs 
déplacements en mer et donc jeûnent (Bonner, 1989). En été, période 
de reconstitution des réserves énergétiques, on retrouve toujours plus 
de femelles que de mâles (Gerondeau et al., 2007). A cette période, 
l’Iroise semble être une zone de chasse importante (Gerondeau, 2005). La 
quasi-totalité des femelles présentes en été partent ensuite se reproduire 
dans les colonies britanniques. Seules quelques-unes restent sur site pour 
mettre bas (Vincent et al., 2001).

Alimentation
Le régime alimentaire est surtout lié à la disponibilité locale et saisonnière. 
En Iroise, son alimentation est composée de façon décroissante de vieilles 
et de seiches, de tacauds, de lieus jaunes, de motelles, de plies et enfin 
d’encornets (Vincent et al., 2001). Il chasse jusqu’à 45 milles des reposoirs 
et des profondeurs allant à 180 m. Pendant la période d’acquisition de 
comportement de chasse, les jeunes ont une alimentation plus diversifiée 
incluant de nombreux invertébrés. 

C’est pendant cette période que de nombreux jeunes se font prendre 
dans les filets de pêche en tentant d’attraper les poissons qui y sont 
déjà pris (Bensettiti et Gaudillat, 2004).

Reproduction 
Les femelles atteignent la maturité sexuelle à 3-5 ans et les mâles à 
6-7 ans (Bensettiti et Gaudillat, 2004). Pour les populations du Pays de 
Galle et de la Cornouaille anglaise, qui alimentent la colonie de l’Iroise, 
l’accouplement a lieu dans l’eau (Hewer, 1960). La gestation dure 11 
mois (Bensettiti et Gaudillat, 2004). La mise-bas a lieu au sec sur les îlots, 
essentiellement en novembre (Vincent et al., 2001). Le blanchon mesure 
alors près de 1 m et pèse 13 kg. Au bout de 3 semaines d’allaitement au 
sec, le blanchon mue pour un pelage imperméable. Sa mère l’abandonne 
et regagne le milieu aquatique épuisée par l’allaitement. Le jeune phoque 
abandonné pèse environ 40 kg et doit alors se débrouiller seul pour 
trouver sa nourriture (Bensettiti et Gaudillat, 2004). Le nombre moyen 
de naissances en Iroise est de 3 à 5 par an (Hall et al., 2001).

Colonie en limite méridionale de répartition ;
Espèce emblématique pour le grand public ;

Bon indicateur de la biodiversité et de la productivité du milieu ;
La plus importante colonie de France (Ridoux et al., 1994).

Activités maritimes
Pollution biologique, par les hydrocarbures, et par les macrodéchets.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, par les macrodéchets, biologique, et eutrophisation 
des eaux.

Pêche professionnelle
Concurrence pour la ressource, et capture accidentelle dans les engins 
de pêches (en 2009, 50% des phoques échoués en Bretagne étaient 
dus aux captures accidentelles).

Activités de loisirs
Dérangement sur les reposoirs, et concurrence pour la ressource.

Diminution des effectifs, voire désertion du site ;
Hausse de la mortalité ;

Bioaccumulation des polluants et maladies.

Suivi par recensement depuis 1995 ;
Photo-identification depuis 1998 ;
Suivi Argos en 1997/99 et en 2002 ;

Suivi de la population dans l’archipel de Molène (2008/09) ;
Balisage d’individus en 2010 ;
Etude sur le régime alimentaire (Ridoux et al., 2007).

Localisation des zones d’alimentation et ressources trophiques ; Relation avec les colonies voisines.
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - octobre 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Réseau PHOQUES - Océanopolis;
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie
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La loutre d’Europe n’est, à l’heure actuelle, présente que marginalement en mer d’Iroise.

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Washington : Annexe I

Communautaire
Directive Habitats : Annexe II et IV
Règlement CITES : Annexe A

National
Arrêté du 23 avril 2007 : Article 2
Arrêté 9 juillet 1999 : Article 1

International
Quasi menacé

National
Préoccupation mineure

Iroise
Non évalué

Description 
C’est l’un des plus grands 
mustélidés d’Europe. La 
loutre mesure en moyenne 
70 à 90 cm de long (tête et 
corps) avec une queue de 30 
à 45 cm. Son poids varie de 
5 à 12 kg. Son pelage dense 
est en général de couleur 
brunâtre à marron foncé, 
avec des zones grisâtres 

plus claires sur la gorge, la poitrine et le ventre. De petites marques 
blanches irrégulières ornent la lèvre supérieure, le menton et parfois 
le cou. Ses membres sont courts et trapus, et ses pattes sont palmées. 
Un dimorphisme sexuel existe. Les mâles sont plus corpulents que les 
femelles, avec notamment un crâne plus large, un front convexe, et des 
lèvres plus épaisses. La longévité en captivité est de 16 ans, et n’excède 
guère 5 ans dans la nature (Bensettiti et Gaudillat, 2004). 

Répartition 
La loutre se retrouve sur presque la totalité de l’Eurasie et les pays 
du Maghreb. Son aire de répartition s’étend même au Sud jusqu’en 
Indonésie (Bensettiti et Gaudillat, 2004). En France, l’espèce est présente 
plus ou moins abondamment dans 47 départements (Collectif, 1999). 2 
grands ensembles géographiques sont principalement occupés, la façade 
atlantique et le Massif Central (Rosoux et al., 1995). 

En Iroise, Sa présence est notée sur Ouessant, l’archipel de Molène et 
la presqu’île de Crozon (Simonnet, 2010).

Évolution 
La population de loutres a chuté en Europe au cours de la dernière 
moitié du XXe siècle (Bensettiti et Gaudillat, 2004) et décroît encore 
actuellement (Ruiz-Olmo et al., 2008). À la fin du XIXe et au début du 
XXe siècle, la Loutre était relativement abondante sur la plupart des réseaux 
hydrographiques et dans la majorité des zones humides de France. Dès 
les années 1930, elle a nettement régressé. Au début des années 1980, 
l’espèce ne se maintenait plus que dans une douzaine de départements 
de la façade atlantique et du Limousin (Bensettiti et Gaudillat, 2004). 
En Iroise, les marées noires ont largement impacté les populations de 
loutre du littoral. Mais depuis quelques années les tendances semblent 
être à la hausse dans la zone (Simonnet, 2010).

Habitats fréquentés
La Loutre est inféodée aux milieux aquatiques. En milieu littoral, elle 
préfère les zones rocheuses. Elle exploite principalement les eaux peu 
profondes dans une étroite bande d’une largeur de 100 m le long de 
la côte. (Kruuk, 2006). Elle s’installe dans des cavités rocheuses ou des 
terriers, parfois situés en haut des falaises (Rosoux et Green, 2004). 
Le principal critère déterminant sa présence sur le littoral est l’accès 
permanent à des points d’eau douce (Kruuk, 2006) nécessaire pour 
boire et pour dessaler sa fourrure (Kruuk et Balharry, 1990).

Mustélidés

Ph
ot

o 
- F

ra
nc

k 
Si

m
on

ne
t /

 G
M

B



Activités et comportements
La loutre est individualiste et territoriale. Chaque individu est cantonné 
dans un territoire particulier, situé à l’intérieur d’un domaine vital 
beaucoup plus vaste où le voisinage d’autres individus est toléré. Sous 
nos latitudes, les loutres sont essentiellement nocturnes et se reposent la 
journée. Elles passent une grande partie de leur temps actif dans l’eau : 
pour les déplacements, la pêche, la consommation de petites proies 
et l’accouplement. Sa présence est marquée par des empreintes, des 
dépôts d’épreintes (crottes), des émissions d’urine ainsi que les sécrétions 
vaginales (Bensettiti et Gaudillat, 2004).

Reproduction 
Les loutres sont en général solitaires, elles ne vivent en couples que 
pendant la période du rut. L’appariement peut durer quelques semaines. 
Les mâles sont matures vers 2 à 3 ans, et vers 3-4 ans pour les femelles. 
Ces dernières peuvent se reproduire à n’importe quel moment de l’année. 
Néanmoins, certaines périodes préférentielles d’accouplement ont été 
mises en évidence. L’accouplement se passe dans l’eau. La gestation 
dure de 60 à 62 jours.

 La mise-bas a généralement lieu dans un terrier (catiche) ou dans une 
couche à l’air libre. Dans la nature, les portées comptent généralement 
2, rarement 3, et exceptionnellement 4 loutrons. Le sevrage des jeunes 
n’a lieu que vers l’âge de 8 mois (Bensettiti et Gaudillat, 2004).

Alimentation
La loutre a un régime alimentaire essentiellement piscivore. Sur le littoral, 
l‘activité de pêche se concentre sur la zone intertidale. Les champs 
d’algues (fucales, ascophylum et laminaires) sont les zones de pêche 
préférentiellement utilisées. La loutre recherche des zones où la densité 
des algues n’est pas trop importante, pour des raisons de détection de 
proies et de facilité de déplacements. Les proies les plus recherchées sont 
de petites espèces benthiques (ex : blennies et gobies). Des poissons plats, 
gadidés pélagiques (lieu jaune et lieu noir) et vieilles peuvent également 
être consommés. Près des estuaires et des embouchures de ruisseaux 
côtiers, l’anguille, les épinoches et les Mulets sont assez régulièrement 
ciblés. Les crabes et autres crustacés peuvent constituer une ressource 
alimentaire importante, en particulier pour les individus immatures après 
leur émancipation (Kruuk, 2006).

Espèce peu présente sur le littoral français ; Espèces au sommet des réseaux trophiques, et donc indicatrice de 
l’état de santé du milieu.

Activités de loisirs
Dérangement des individus.

Activités anthropiques terrestres
Pollution biologique et pollution chimique (activité industrielle).

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêches.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures et pollution chimique.

Baisse des effectifs reproducteurs et du succès ;
Hausse de la mortalité ;

Désertion des sites ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Plusieurs études sur la biologie de l’espèce ; Prospection régulière pour rechercher des indices de présence.

l’utilisation de l’Iroise ; Régime alimentaire en Iroise.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- GMB (Groupe mammalogique breton);
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie
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Oiseaux nicheurs
Parmi les oiseaux présents de façon permanente, saisonnière, ou occasion-
nelle en Iroise, certains sont qualifiés de nicheurs. C’est-à-dire qu’ils utilisent 
l’Iroise pour leur reproduction. Ces oiseaux nicheurs installent leurs nids soit 
au milieu de congénères ou d’autres espèces d’oiseaux et forment alors des 
colonies, soit dans un secteur isolé. La réussite d’une saison de reproduction 
est déterminée par le nombre de jeune à l’envol par couple d’oiseaux. Cette 
réussite dépend de beaucoup de facteurs comme le dérangement des oiseaux 
sur le nid, les conditions météorologiques, l’abondance de la nourriture, etc. 
De plus, des variations importantes des effectifs nicheurs peuvent être obser-
vées d’une année sur l’autre. Celles-ci peuvent être le fruit d’une mauvaise 
saison de reproduction l’année passée, mais aussi des problèmes encourus 
dans les quartiers d’hivernage et pendant les migrations (ex : prédations, 
dérangements, climat, etc.).

Dans cette partie, toutes les espèces remarquables d’oiseaux marins et du 
littoral qui se reproduisent régulièrement dans le périmètre du Parc naturel 
marin d’Iroise sont décrites sous forme de fiche. Chacune de ces fiches a été 
rédigée à partir de la bibliographie existante, et a été relue par des experts 
afin de corriger ou préciser certains points. La liste de ces espèces décrites ici 
a été définie en concertation avec le groupe de travail « Patrimoine naturel » 
et validée par le conseil de gestion.
Le busard des roseaux, le faucon pèlerin, la fauvette pitchou, le crave à bec 
rouge, et le grand corbeau sont inscrits à la Directive Oiseaux et présents 
sur les sites Natura 2000 des îles et îlots de l’Iroise. Ils ont donc été rajoutés 
à l’état initial du Parc marin au titre des DocOb des sites Natura 2000 de 
l’Iroise (article L414-2 et R414-10-1 du code de l’environnement). Le tadorne 
de Belon, qui a un lien très étroit avec le milieu marin en Iroise et qui niche 
sur les îles et îlots, a également été intégré à cette liste. Une fiche « clef de 
lecture » a été rédigée pour cette partie afin d’améliorer la compréhension 
des fiches et de renseigner sur leurs méthodes de rédaction.

Oiseaux marins et littoraux
● Fulmar boréal ;
● Puffin des anglais ;
● Océanite tempête ;
● Grand cormoran ;
● Cormoran huppé ;
● Huîtrier pie ;
● Grand gravelot ;
● Goéland argenté ;
● Goéland brun ;
● Goéland marin ;
● Mouette tridactyle ;
● Sterne naine ;
● Sterne caugek ;
● Sterne pierregarin ;
● Macareux moine ;
● Guillemot de Troïl. 

Autres oiseaux
● Tadorne de Belon ;
● Busard des roseaux ;
● Faucon pèlerin ;
● Fauvette pitchou ;
● Crave à bec rouge ;
● Grand corbeau.



Données des derniers comptages réalisés en Iroise et précision si possible par colonie.

En nidification
Présent sur le(s) site(s) 

de reproduction
En hivernage En hivernage au large Passage de migrateurs Absent

International
Textes internationaux où figure l’espèce.

Communautaire
Textes européens où figure l’espèce.

National
Textes français où figure l’espèce.

International
D’après la liste rouge mondiale de 
l’UICN (2008).

National
D’après la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France métropolitaine 
(2008).

Régional
D’après les listes des enjeux 
de conservation de l’avifaune 
bretonne (Bargain et al., 2007)

Iroise
Déterminé aux dires d’experts.

Photographie(s) d’un adulte en 
plumage nuptial

Description 
Description morphologique de 
l’espèce à l’âge adulte.
La longévité est tirée du site 
Internet http://www.euring.org

Répartition 
Répartition de l’espèce et de 
ses colonies dans le monde, en 
Europe, en France et en Iroise.

Évolution 
Tendance évolutive actuelle de la population mondiale, Européenne et 
française pour l’espèce décrite. Evolution des effectifs des colonies de 
l’Iroise et les principaux facteurs impliqués dans cette évolution.

Habitats fréquentés
Les habitats où l’on retrouve l’espèce en période nuptiale et inter-
nuptiale.

Activités et comportements
Les comportements et activités typiques qui caractérisent l’espèce et 
les individus.

Reproduction 
Description de la phase de reproduction et plus généralement du cycle 
biologique de l’espèce.

Alimentation
Ressource alimentaire ciblée et description des techniques de 
prospection

Pourquoi il est important de protéger et de conserver cette espèce, et quels intérêts a-t-elle pour l’Iroise.

Liste par activité humaine des menaces qui peuvent peser sur l’espèce en Iroise.

Conséquences que peuvent avoir les menaces ci-dessus sur les populations et les individus présents en Iroise.

Liste des études (ex : comptages et suivis de reproduction) dont l’espèce fait ou a fait l’objet.

Les connaissances qu’il serait bon d’améliorer ou les études à entreprendre en Iroise.



Bilan partiel de 170 sites apparemment occupés (SAO) en 2009 (cap Sizun inclus).

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Régional
Liste orange

Iroise
Non évalué

Description 
Cet infatigable coureur d’océan 
mesure jusqu’à 60 cm de long 
et 110 cm d’envergure. Il fait 
parti de la famille des pétrels. Il 
a le corps et la tête blanche. Le 
dessus de ses ailes et son dos sont 
gris. Son œil est noir et son bec 
très caractéristique, comporte 2 
narines tubulaires proéminentes 
sur la mandibule supérieure. Il n’y 
a pas de variations saisonnières. 
Le mâle est plus imposant que la 
femelle sans dimorphisme sexuel 
(Harrison, 1995). La longévité 
maximale connue est de plus de 
43 ans. 

Répartition 
C’est l’un des oiseaux marins les plus abondants de l’hémisphère Nord 
(Heath et al., 2000). Il se reproduit des 2 côtés de l’Atlantique Nord et 
sur les îles de l’océan Arctique (Cramp et Simmons, 1977). La Bretagne 
accueille 30 % des effectifs nicheurs français et l’Iroise représente la 
limite méridionale de son aire de reproduction régulière dans l’Atlantique 
Nord-est. Au sein du Parc marin, les colonies se situent sur les falaises 
d’Ouessant et de la presqu’île de Crozon (Cadiou et al., 2004). En fin de 
reproduction, les oiseaux des colonies européennes se dispersent plus 
ou moins sur l’Atlantique nord (Cramp et Simmons, 1977).

Évolution 
La population européenne est évaluée à plus de 2,8 millions de couples 
et est globalement en augmentation (Birdlife, 2004). Les colonies 
françaises sont particulièrement jeunes. Les premiers fulmars posés 
n’ont été observés sur les falaises d’Ouessant qu’en 1935 (Julien, 1952). 
La colonisation des côtes françaises a réellement débuté dans les années 
1950, dans un contexte global d’expansion de l’espèce (Yeatman, 1971). 
Après une forte croissance des colonies françaises dans les années 1970, 
beaucoup stagnent actuellement et même régressent (Cadiou, 2009). 
Les fluctuations annuelles de ces colonies sont certainement en lien avec 
la disponibilité des proies (Vermeer, 1992).

Habitats fréquentés
Le fulmar boréal passe l’essentiel de son existence à sillonner les mers, 
loin des rivages et ne revient à terre que pour nicher. Il ne fréquente donc 
pas un habitat particulier en période inter-nuptiale. En reproduction, il 
niche principalement sur les corniches des falaises littorales à hauteur 
très variable (Cramp et Simmons, 1977).

Activités et comportements
C’est un très bon voilier (Hume et al., 2004). A terre, il se tient couché 
car ses pattes (conçues pour la nage) sont incapables de le porter. Pour 
se protéger des éventuels prédateurs, il est capable de cracher un suc 
gastrique huileux et nauséabond. En hivernage, plus les individus sont 
jeunes et plus ils s’éloignent des côtes. Les jeunes passent même plusieurs 
de leurs premières années en haute mer sans revenir près des côtes 
(Cramp et Simmons, 1977).

Oiseaux marins et littoraux
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Reproduction 
le Fulmar boréal ne se reproduit pour la première fois qu’à un âge tardif, 
vers 8 ans pour les mâles et 12 ans pour les femelles (Ollason et Dumet, 
1978). Les couples sont fidèles d’une année sur l’autre. Les oiseaux 
commencent à occuper les sites de nidification dès décembre. L’œuf 
unique est pondu généralement pendant la deuxième quinzaine de mai, 
au retour de l’exode prépositale (ou « lune de miel »). Pendant celle-
ci, les individus partent en mer et accumulent des réserves de graisses 
nécessaires à la reproduction (Cramp et Simmons, 1977). L’incubation 
dure 50 jours et est assurée par les 2 parents. Le jeune, nourri par ses 
parents, reste sur la corniche pendant 2 mois (Dif, 1997). Il s’envole vers 
la fin août-début septembre (Henry et Monnat, 1981).

Alimentation
Le fulmar boréal s’alimente au large, principalement en bordure du 
plateau continental, sur des fonds de 200 à 1000 m (Stone et al., 1995). 
Les distances de prospection à partir de la colonie peuvent varier de 
plusieurs dizaines à quelques centaines de kilomètres, notamment en 
fonction de l’âge du poussin à nourrir (Weimerskirch et al., 2001). Il 
est donc très probable que les nicheurs de l’Iroise s’alimentent bien 
au-delà du périmètre du Parc marin. Il cible les crustacés planctoniques, 
céphalopodes et poissons qu’il attrape vivants depuis la surface ou 
après un bref plongeon. Il exploite également les proies échappées des 
filets et les rejets de pêche (Cramp et Simmons, 1977). Il est capable 
de boire l’eau de mer, l’excédant de sel étant évacué par ses narines 
(Hume et al., 2004).

L’Iroise est la limite méridionale de son aire de reproduction ;
Espèce indicatrice de l’état de santé du milieu marin (Mallory, 2006) ;

Espèce indicatrice du changement climatique (Lewis et al., 2009) ;
L’Iroise est une zone majeure pour l’espèce en Bretagne et en France 
(Cadiou et al., 2010).

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation (ex : vison d’Amérique).
En mer : pollution par les macrodéchets (particules fines) et changement 
global (variation du régime des vents et de la disponibilité des proies).

Activités de loisirs
Pollution par les macrodéchets et dérangement des colonies.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, biologique (ex : parasite) et par les 
macrodéchets (particules fines).

Pêche professionnelle
Concurrence pour la ressource, capture accidentelle dans les engins 
de pêche (Cadiou, 2002) et pollution par les macrodéchets (particules 
fines).

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Recensement GISOM ;

Comptage régulier pour les colonies situées sur des sites protégés.

Activités et localisation en mer (zones de pêche) ; Intérêt de l’Iroise en période inter-nuptiale.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Bretagne vivante - SEPNB/OROM;
- CEMO;
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie
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29 sites apparemment occupés (SAO) dans l’archipel de Molène en 2009, soit plus de 20 % des effectifs bretons.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Vulnérable

Régional
Liste orange

Iroise
Non évalué

Description 
Ce puffin se distingue par sa 
couleur noir brunâtre dessus, 
contrastant avec son dessous 
blanc. Son bec est long, mince, 
de couleur noir et gris à la base 
(Tuck, 1985). A l’âge adulte, il 
mesure jusqu’à 40 cm de long et 
80 cm d’envergure, pour un poids 
de 450 g (Hume et al., 2004). Les 

mâles sont légèrement plus grands que les femelles (Thompson, 1987). 
Il n’y a pas de dimorphisme sexuel et les juvéniles sont identiques aux 
adultes (Harrison, 1995). La longévité maximale observée est de plus de 
49 ans. (Patrick Marques) 

Répartition 
Il niche uniquement en Atlantique Nord, surtout dans les îles Britanniques, 
Féroé et en Islande (Brooke, 1990), et s’est implanté en Amérique du 
Nord dans les années 1970 (Dif, 1982). Les 2 seules colonies françaises 
sont implantées en Bretagne. Celle de l’Iroise se situe dans l’archipel de 
Molène (principalement Banneg) et peut-être sur les îlots d’Ouessant 
(Cadiou et al., 2004). Le puffin des Anglais passe l’hiver en mer, le long 
de la côte Ouest de l’Amérique du Sud (Brooke, 1990). 

Lors de sa migration, plusieurs milliers d’individus sont observés en Iroise 
(Dubois et al., 2008). Quelques-uns restent cependant dans les eaux 
européennes (Wallace et Bourne, 1981).

Évolution 
La population Européenne est estimée à plus de 350 000 couples. Elle 
est stable mais les colonies sont localisées (Birdlife, 2004). La population 
française est marginale par rapport à celle des îles Britanniques. En Iroise, 
la colonie de Banneg a été découverte en 1880. En 1960, une estimation 
faisait état de 30 couples nicheurs. Après un déclin des effectifs dû à 
plusieurs perturbations, la colonie s’est redéveloppée. Elle se maintient 
actuellement à une trentaine de couples. Sur d’autres sites comme les 
îlots d’Ouessant, Balaneg et Béniguet, la présence de couples a été notée 
mais très sporadiquement (Cadiou, 2002).

Habitats fréquentés
En période de reproduction, ce puffin est moins pélagique que l’océanite 
tempête pour sa prospection alimentaire (Blake et al., 1984). Il niche 
dans des terriers abandonnés de lapin ou qu’il creuse, essentiellement 
sur des îles de taille et d’aspect très variables, mais avec un couvert 
végétal. Hors reproduction, ils se retrouvent au large dans l’Atlantique 
(Brooke, 1990).
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Activités et comportements
Grégaire, le puffin des Anglais est un migrateur transéquatorial qui sillonne 
les océans à longueur d’années. Il ne revient à terre que pour nicher. Au 
sol, il se déplace avec peine en s’aidant de ses ailes et de son bec (Hume 
et al., 2004). Il est, avec le macareux moine, le seul oiseau marin de nos 
côtes qui creuse un terrier pour nicher (Cadiou, 2002). Pour réduire le 
risque de rencontrer les prédateurs diurnes, il a des mœurs strictement 
nocturnes sur ses lieux de reproduction. Après plusieurs jours de pêche 
au large, ils se rassemblent en « radeaux » sur l’eau près de leur colonie 
et attendent la nuit pour revenir à terre (Brooke, 1990). En mer, il n’a pas 
pour habitude de suivre les navires (Mullarney et al., 1999).

Reproduction 
Les puffins des anglais commencent à se reproduire vers l’âge de 7 ans 
(Brooke, 1990). Les couples sont assez fidèles et probablement unis à 
vie (Dif, 1997). L’arrivée à terre a lieu essentiellement en mai, au retour 
des quartiers d’hivernage (Dubois et al., 2008).

 Les couples s’installent principalement dans des terriers abandonnés par 
des lapins ou qu’ils creusent. L’œuf unique est couvé pendant 7 semaines 
par les 2 adultes. Après l’éclosion, le poussin est généralement nourri 
1 nuit sur 2 (Dif, 1997). Il quitte le terrier généralement à 10 semaines 
(à la fin de l’été). Les puffins migrent ensuite vers l’Atlantique Sud au 
début de l’automne (Guilford et al., 2009). Il semblerait que les jeunes 
y restent pendant leurs 2 premières années (Harrison, 1995).

Alimentation
Le puffin des anglais pêche généralement en bande. Il cible des petits 
poissons (comme les harengs, sardines et sprats), des céphalopodes 
et des crustacés attrapés depuis la surface ou après de brefs plongés 
(Cramp et Simmons, 1977). Il est connu pour voler sur de très longues 
distances pour chercher sa nourriture. Par exemple, pendant la couvaison, 
l’adulte qui n’est pas au nid peut s’absenter pendant une semaine 
(Brooke, 1990). Il semblerait qu’il se nourrit également des déchets de 
la pêche (Dif, 1997).

Espèce indicatrice de l’état de santé du milieu marin ; Iroise : zone majeure pour l’espèce en Bretagne et en France.

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation (ex : rat et goéland, également cas d’un furet égaré 
sur Banneg en 1976), et dérangements humains.
En mer : pollution par les macrodéchets et eutrophisation.

Activités de loisirs
Pollution par les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Concurrence pour la ressource, capture accidentelle dans les engins de 
pêche, et pollution par les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, et par les macrodéchets.

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Recensement GISOM ;

Recensement annuel des colonies de l’archipel de Molène ;
Recherche d’indices de prédation sur les colonies de la RNI.

Activités et localisation en mer (zones de pêche et zones de 
radeaux) ;

Comptages exhaustifs des couples nicheurs en Iroise ;
Intérêt de l’Iroise en période de migration et d’hivernage.



réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Bretagne vivante - SEPNB/OROM
- ONCFS
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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675 à 730 SAO dans l’archipel de Molène, 73 sur les roches de Camaret et une vingtaine répartis sur d’autres petites colonies en 2009, soit plus 
de 90 % des effectifs français du littoral Manche-Atlantique.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Vulnérable (population Atl.)

Régional
Liste orange

Iroise
Non évalué

Description 
Aussi appelé pétrel 
tempête, cet océanite 
est de la taille d’une 
hirondelle. Avec moins 
de 20 cm de long et 40 
cm d’envergure pour 
25 g, c’est le plus petit 
et léger oiseau marin 
n i cheu r  d ’ Eu rope 
(Cadiou, 2002). Il est 
noir avec son croupion 

blanc et une large bande blanche située sous ses ailes (Mullarney et al., 
1999). Ses narines tubulaires s’ouvrent par un seul orifice. Il n’y a pas 
de dimorphisme sexuel, ni de variation saisonnière du plumage (Tuck et 
Heinzel, 1985). Son record de longévité est de 32 ans.

Répartition 
L’espèce se reproduit sur la côte Nord-est de l’Atlantique (surtout aux 
îles Féroé, Ecosse et Irlande), et en Méditerranée (Mitchell et al., 2004). 
En France, les colonies atlantiques se situent en Bretagne (surtout Iroise 
et Sept-Iles) et au Pays Basque (Cadiou et al., 2004). En Iroise, elles se 
localisent dans l’archipel de Molène (Kervourok, Banneg, Enez Kreiz, 
Roc’h Hir, Balaneg et son ledenez) et les roches de Camaret. 

Quelques couples nichent aussi sur Ouessant et la côte du Léon (Cadiou 
et al., 2010). Les individus hivernent le long de la côte africaine jusqu’à 
l’Afrique du Sud (Wernhnam et al., 2002).

Évolution 
La population mondiale est de l’ordre de plusieurs centaines de milliers 
de couples (Mitchell et al., 2004), et plusieurs colonies disparaissent ou 
régressent actuellement. Sur Banneg (connue dès 1880), les effectifs 
ont connu une forte hausse dans les années 1990, suivie d’une baisse 
puis d’une nouvelle hausse. L’origine de ces variations n’est pas encore 
bien connue : évolution du milieu (végétation), présence de nids de 
cormorans, prédation des goélands ou baisse de la ressource alimentaire 
(Cadiou et al., 2004).

Habitats fréquentés
L’océanite tempête fréquente toute la zone du plateau continental (Dif, 
1997). Il est quasiment impossible de l’observer du continent (sauf après 
une tempête ou de nuit pendant la reproduction). Il s’alimente surtout 
au niveau du talus continental, mais peut exploiter le milieu intertidal 
la nuit pendant la reproduction (D’Elbée et Hémery, 1998). Pour sa 
nidification, il choisit des milieux insulaires calmes et difficiles d’accès 
(Cadiou et al., 2004, de Leon et al., 2006).
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Activités et comportements
L’océanite tempête passe sa vie en mer et ne revient à terre que pour 
nicher (Dif, 1997). Il est capable de parcourir des milliers de kilomètres. 
C’est même l’un des oiseaux marins d’Europe les plus pélagiques (Cramp 
et Simmons, 1977). En mer, il zigzague dans le sillage des navires avec 
un vol papillonnant (Tuck et Heinzel, 1985). En période de reproduction, 
comme pour le puffin des Anglais, il a des mœurs nocturnes pour éviter 
de rencontrer ses prédateurs comme les goélands (Cramp et Simmons, 
1977).

Reproduction 
L’océanite tempête atteint sa maturité sexuelle vers 2 à 5 ans (Okill 
et Bolton, 2005). Fidèles à leurs sites de ponte, les couples nichent 
toujours à l’abri sur des îles ou des côtes rocheuses, utilisant des terriers 
ou des fissures de roches. Une semaine avant la ponte, le couple part 
emmagasiner des réserves en haute mer. A leur retour, de fin avril à fin 
juillet, l’œuf unique est déposé à même le sol. L’incubation est réalisée 
par les 2 parents et dure environ 6 semaines. A l’âge d’une semaine, 
les parents laissent le poussin seul pour aller chercher de la nourriture 
au large. 

Ils ne reviennent qu’à la nuit tombée et nourrissent le poussin par 
régurgitation. Au bout de 10 semaines (entre août et octobre), le jeune 
prend son envol et gagne la haute mer. Il y restera pendant ses 2 premières 
années avant de revenir à terre pour prospecter dans les colonies (Dif, 
1997).

Alimentation
Il recherche surtout des larves de poissons d’espèces au niveau du 
talus continental. Il les attrape en picorant la surface de l’eau. Souvent 
bioluminescentes, ce plancton migre à la surface pendant la nuit. 
Des petits céphalopodes et du zooplancton (euphausiacés) sont aussi 
consommés en fonction des disponibilités locales. Les océanites tempêtes 
peuvent aussi suivre les bateaux de pêche pour se nourrir des déchets 
de cette activité. Occasionnellement, ils peuvent s’alimenter sur des 
carcasses de cétacés (Cramp et Simmons, 1977). Les reproducteurs des 
colonies de l’Iroise sont susceptibles de s’alimenter au-delà du périmètre 
du Parc naturel marin d’Iroise. Cependant, en période de reproduction, 
il exploite aussi les estrans à basse mer à la recherche de petits poissons 
et crustacés (D’Elbée et Hémery, 1998).

Espèce sensible aux changements climatiques ;
Espèce indicatrice de l’état écologique du milieu marin ;

Banneg : principale colonie française ;
Iroise : zone majeure pour l’espèce en Bretagne et en France.

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation (ex : rat, vison d’Amérique, goélands et par les chats).
En mer : pollution chimique (pesticides, PCB, etc.), et baisse de la ressource 
(changement global).

Pêche professionnelle
Aucune menace identifiée.

Activités maritimes
Pollution chimique.

Activités de loisirs
Dérangements sur les colonies.

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Recensement RN Iroise et OROM ;

Impacts de la prédation sur les colonies (goéland et chat) ;
Comptage régulier pour les colonies situées en réserve.

Activités et localisation en mer (zones de pêche) ;
Suivi des petites colonies de l’Iroise ;

Intérêt de l’Iroise en période nuptiale et inter-nuptiale.
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réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Bretagne vivante - SEPNB/OROM
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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PN_PNMI_OceaniteT_L93_20101015

PATRIMOINE NATUREL
> Répartition et évolution 
des oiseaux marins nicheurs 
de 1999 à 2009

Le Conquet

Douarnenez
Sein

-100 m

-50 m

-20 m

Ouessant et ses îlots

Archipel de Molène

Bas Léon

Presqu'île de Crozon

Baie de Douarnenez

11

675

7

73

4°30'0"O5°0'0"O

48
°3

0'
0"

N
48

°0
'0

"N

0 3 Milles nautiques

0 10 Km

Océanite tempête
Hydrobates pelagicus

Parc naturel marin d'Iroise

Isobathes

Limite de la mer territoriale 
(12 MN)

1

10

100

1000

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Bas Léon

Ouessant et ses ilôts

Archipel de Molène

Presqu'île de CrozonN
om

br
e 

de
 S

A
O

Sites apparemment occupés10

Av
er

tis
se

m
en

t S
H

O
M

 : 
N

e 
pa

s 
ut

ili
se

r p
ou

r l
a 

na
vi

ga
tio

n



147 couples nicheurs dans l’archipel de Molène en 2009.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III
Convention de Bonn : Accord AEWA

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Non défavorable

National
Non défavorable

Régional
Préoccupation mineure

Iroise
Non évalué

Description 
Avec 1 m de long et 1,60 m 
d’envergure, il est plus grand 
et plus massif que le cormoran 
huppé. Son plumage est noir aux 
reflets bronze, la gorge blanche, 
et l’iris vert. Une tâche blanche 
apparaît sur sa cuisse en période 
de reproduction. Il n’y a pas de 
dimorphisme sexuel, mais les mâles 
sont plus grands. Les immatures se 
distinguent des adultes par leurs 
couleurs ternes. (Harrison, 1995). 
La longévité maximale connue est 
de plus de 23 ans.

Répartition 
Il a une très large distribution mondiale et se reproduit sur tous les 
continents à l’exception de l’Amérique latine et de l’Antarctique. 
Cependant, la sous-espèce aux mœurs strictement marine, P. c. carbo, 
n’est présente que dans l’Atlantique Nord (Harrison, 1995). Celle-ci ne 
niche en France que sur le littoral breton et normand. Les colonies de 
l’Iroise (archipel de Molène uniquement) représentent 20% des effectifs 
bretons et presque 7 % des effectifs français (Marion, 2007). 

Elles sont, avec celles de la rade de Brest, en limite méridionale de l’aire 
de reproduction de cette sous-espèce dans l’Atlantique Nord-est (Cadiou 
et al., 2004). Les côtes françaises accueillent également un grand nombre 
d’hivernants nordiques (Marion, 1994).

Évolution 
Avec plus de 310 000 couples nicheurs en Europe, la population a un 
statut favorable et les effectifs sont toujours en augmentation (Birdlife 
International, 2004). En France, les quelques données sporadiques du 
XVIIIe au début du XXe siècle ne permettent d’évaluer l’évolution de la 
population de P. c. carbo à cette époque (Cadiou, 2002). Depuis les 
années 1930, on assiste à une expansion occidentale des colonies à P. c. 
carbo depuis la Seine-Maritime jusqu’en Bretagne, et plus précisément 
jusqu’en Iroise (Molène et Trébéron dans le début des années 1990 ; 
Cadiou, 1998).

Habitats fréquentés
En reproduction, il fréquente surtout les eaux peu profondes (moins 
de 10 m) dans un rayon de quelques kilomètres autour de ses colonies 
(Grémillet et al., 1999). Pour sa nidification, le grand cormoran choisit 
des sites dégagés à proximité d’un habitat propice pour sa prospection 
alimentaire (Cramp et Simmons, 1977). En Bretagne, ce sont surtout 
des îlots avec une morphologie variée qui sont choisis (Cadiou et al., 
2004).
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Activités et comportements
Cette espèce est grégaire et niche en colonie sur des sites sans 
dérangement humain ni prédateurs terrestres (Grémillet et Debout, 1998). 
La dispersion postnuptiale des colonies est très variable. Les individus 
des colonies françaises semblent peu mobiles en hiver, comparés à ceux 
des îles Britanniques. Toute l’année, ils sont souvent observés étendant 
leurs ailes au soleil (Dif, 1982). La véritable fonction de cette posture 
n’est pas connue. Ceci leur permettrait soit de sécher leur plumage et/
ou de faciliter la digestion et/ou de communiquer entre eux. Les grands 
cormorans ont l’habitude de se regrouper dans des « dortoirs » pour 
passer la nuit.

Reproduction 
Le grand cormoran atteint sa maturité vers les 4-5 ans (Kortlandt, 1942). 
En Bretagne, il commence à arriver sur ses colonies dès décembre-janvier. 
Les œufs (en moyenne 3 ou 4) sont pondus dès février, mais la période 
de ponte s’étale vraisemblablement jusqu’en mai (Cadiou, 2002). 

L’incubation dure 1 mois et est assurée par les 2 parents. Après l’éclosion, 
les poussins sont nourris au nid par régurgitation pendant environ 8 
semaines avant de pouvoir voler. Une fois la colonie quittée, ils sont 
nourris par leurs parents encore pendant plus d’un mois avant leur 
émancipation définitive (Cramp et Simmons, 1977).

Alimentation
Le grand cormoran est piscivore. Il plonge depuis la surface et chasse ses 
proies dans des eaux peu profondes, généralement sur des fonds de moins 
de 10 m (Paillard, 1985). Etant opportuniste, son régime alimentaire est 
très varié (Steven, 1933). Les individus nichant sur l’archipel de Chausey 
chassent, en pleine eau et sur le fond, pas moins de 22 espèces de 
poissons (Grémillet et Argentin, 1998). Leur régime se compose d’espèces 
de poissons démersaux (67 %), essentiellement des labridés, mais aussi 
quelques espèces pélagiques (29%). Il rejette des pelotes contenant les 
matières indigestes de ses proies, très utiles pour étudier son régime 
alimentaire (Dif, 1997).

Iroise : limite méridionale de l’aire de reproduction de P. c. carbo pour 
l’Atlantique Nord-est ;

Espèce indicatrice de l’état de conservation du milieu marin ;
Iroise : zone majeure pour la Bretagne.

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation (ex : vison d’Amérique) et dérangements d’origines 
humaines.
En mer : pollution par les macrodéchets et eutrophisation.

Activités de loisirs
Pollution par les macrodéchets et dérangement des colonies.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche et pollution par les 
macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, biologique (ex : parasite), et 
par les macrodéchets.

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Recensement GISOM ;

Etudes sur sa consommation de poissons en différents sites ;
Comptage régulier pour les colonies situées en réserve.

Activités et localisation en mer (zones de pêche) ;
Régime alimentaire en Iroise ;

Mortalité dans les engins de pêche ;
Importance de l’Iroise en période inter-nuptiale.
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531 couples dans l’archipel de Molène en 2009, mais pas de recensement récent en presqu’île de Crozon et à Ouessant.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Régional
Préoccupation mineure

Iroise
Non évalué

Description 
Le cormoran huppé est 
entièrement noir avec 
un plumage aux reflets 
vert bouteille et une zone 
jaune vif à la commissure 
du bec. Comme le grand 
cormoran, son iris est 
vert. Toutefois, avec 

seulement 80 cm de long et 105 cm d’envergure, il est plus fin que ce 
dernier. En début de période nuptiale, une courte huppe noire apparaît 
sur le haut du front. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel, mais les mâles 
sont généralement un peu plus grands. Les jeunes et le immatures sont 
plus ternes que les adultes (Harrison, 1995). La longévité maximale 
observée est de plus de 30 ans. 

Répartition 
Il niche sur les côtes de l’Atlantique Nord-est et de Méditerranée. Sur les 
côtes bretonnes, seule la sous-espèce P. a. aristotelis est présente. Son 
aire de reproduction s’étend de manière discontinue de la presqu’île de 
Kola (Russie) jusqu’en Espagne. Beaucoup d’individus restent sur nos 
côtes pour hiverner. Ils sont rejoints par les individus des colonies plus 
nordiques qui migrent plus volontiers (Harrison, 1995). Au sein du Parc 
marin, les 3 plus importants secteurs de reproduction sont la presqu’île 
de Crozon, Ouessant et l’archipel de Molène. 

Néanmoins, on peut observer cet oiseau un peu partout sur la côte et 
tout au long de l’année (Cadiou, 2002).

Évolution 
La population européenne semble globalement stable, avec 81 000 
couples nicheurs en Europe (Birdlife, 2004). En Bretagne, en termes de 
répartition et d’effectifs, il semblerait que la situation au XIXe siècle soit 
comparable à celle d’aujourd’hui. Après une quasi-disparition du littoral 
breton vers la fin du XIXe siècle, une progression continue des effectifs 
est enregistrée depuis les années 1950 (Henry et Monnat, 1981). Plus 
récemment, l’évolution positive de certaines colonies paraît bénéficier 
de l’eutrophisation des eaux côtières, à l’origine d’une forte abondance 
des poissons ciblés par les cormorans huppés (Dubois et al., 2008).

Habitats fréquentés
Exclusivement marin, ce cormoran affectionne les côtes rocheuses tout 
au long de l’année. Il niche essentiellement sur les îlots rocheux et les 
falaises littorales, à proximité d’eau relativement profonde. De plus, 
il utilise les promontoires rocheux et les infrastructures (ex : digues et 
balises) comme reposoirs de jour comme de nuit (Cramp et Simmons, 
1977). Dans l’archipel de Molène, il niche surtout dans des chaos de 
blocs ou sur des pitons rocheux, mais aussi sur le haut de l’estran. 
Pour sa prospection alimentaire, il reste dans un rayon d’environ 15 
km autour de sa colonie et sélectionne des eaux plus profondes que le 
grand cormoran (Grémillet et Debout, 1998).
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Activités et comportements
Les jeunes sont moins sédentaires que les adultes (Pasquet et Monnat, 
1990). Moins grégaires que le grand cormoran, les cormorans huppés 
sont souvent solitaires en hiver. Cependant, ils se rassemblent dans des 
dortoirs pour passer la nuit et chassent régulièrement en groupe de 
plusieurs centaines d’individus. Il est également possible d’en observer 
plusieurs sur un promontoire, ailes étendues. Ceci leur permettrait de 
sécher leur plumage partiellement perméable, après une séance de 
pêche (Dif, 1982). Néanmoins, le séchage des ailes n’est pas la seule 
explication de ce comportement (ex : fonction d’aide à la digestion ; 
Cadiou, comm. pers.).

Reproduction 
Le cormoran huppé se reproduit à partir de 2 à 3 ans (Dif, 1997). Il se 
cantonne sur ses sites de reproduction dès le mois de décembre. En 
Bretagne, les nicheurs construisent leur nid dès février-mars, dans des 
endroits plus abrités (ex : sous un rocher) que le grand cormoran. Les 
œufs sont pondus dès février jusqu’à la mi-juin, mais majoritairement 
de fin mars à mi-avril (Henry et Monnat, 1981). 

Le plus souvent, il y en a 3 par nid. L’incubation dure 1 mois et est 
effectuée par les 2 adultes. Après 8 semaines d’élevage, les jeunes quittent 
le nid. Comme pour le grand cormoran, ils sont nourris encore pendant 
1 mois par les parents (Cramp et Simmons, 1977). Les colonies bretonnes 
sont complètement désertées pendant le mois d’août (Cadiou, 2002).

Alimentation
Cet oiseau marin opportuniste est essentiellement piscivore et peut 
pêcher en groupe (Barret, 1991). En Bretagne, il cible essentiellement 
les labridés (ex : vieilles), les tacauds et les capelans (espèces à faibles 
valeurs commerciales), qu’il chasse essentiellement dans les 20 premiers 
mètres et parfois jusqu’à 40 m de profondeur (Henry et Monnat, 1981). 
Il s’intéresse surtout aux poissons d’une dizaine de centimètres (Pasquet, 
1987) et vivant sur le fond. Il complète aussi son alimentation avec des 
vers et des mollusques marins. Il plonge en partant de la surface, souvent 
après un bond vif, et se propulse grâce à ses grosses pattes palmées 
(Cramp et Simmons, 1977). La perméabilité partielle de son plumage lui 
permet de se « lester », et ainsi de plonger plus profondément. 

Espèce indicatrice de l’importance trophique du milieu marin de 
l’Iroise ;

Espèce sédentaire ;
Iroise : zone majeure pour la Bretagne.

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation (ex : vison d’Amérique ou goélands) et dérangements 
d’origines humaines.
En mer : pollution par les macrodéchets.

Activités de loisirs
Pollution par les macrodéchets et dérangements divers.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche (Pasquet et Monnat, 
1990), et pollution par les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures et autres polluants chimiques, pollution 
biologique (ex : parasite) et macrodéchets.

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Recensement GISOM ;

Campagne de baguage ;
Comptage régulier pour les colonies situées en réserve.

Activités et localisation en mer (zones de pêche) ;
Régime alimentaire en Iroise ;

Mortalité dans les engins de pêche ;
Importance de l’Iroise en période inter-nuptiale.
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Environ 245 couples nicheurs dans la zone du Parc marin lors de la dernière enquête au milieu des années 1990.
298 hivernants, dont 143 sur l’île de Sein en janvier 2010 (comptage non exhaustif pour l’Iroise).

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Bern : Annexe III
Convention de Bonn : Accord AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe II

National
Aucun

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Régional
Préoccupation mineure

Iroise
Non évalué

Description 
Avec 45 cm de long et 86 cm 
d’envergure, c’est l’un des plus 
gros limicoles d’Europe (Cramp, 
1983). Le bas du dos, le croupion, 
une bande longitudinale sur les 
ailes et le ventre sont blancs. Le 
reste du corps est noir. Le long bec 
est rouge-orange, plus jaune vers la 
pointe, les pattes sont de couleur 
chair, et le cercle orbital et l’iris sont 

rouges (Géroudet et Olioso, 2008). Il n’y a pas de dimorphisme sexuel, 
mais il existe une variation saisonnière et les immatures sont différents 
des adultes (Cramp, 1985). La longévité maximale observée est de plus 
de 43 ans.

Répartition 
L’huîtrier pie niche uniquement en Eurasie. Seule la sous-espèce H. o. 
ostralegus niche en Europe et dans l’Ouest de la Russie. En Europe, le 
plus gros de la population se retrouve le long des côtes du Nord et de 
l’Ouest (Cramp, 1983). En France, il se reproduit essentiellement depuis les 
côtes du Nord au Morbihan (Dubois et al., 2008). En hiver, la population 
française est sédentaire et est rejointe par des oiseaux des Pays-Bas et 
quelques-uns des îles Britanniques (Triplet et al., 1987). 

En Iroise, les principaux sites de nidification et/ou d’hivernage se situent 
dans l’archipel de Molène, à Ouessant et sur l’île de sein.

Évolution 
La population européenne est relativement stable avec au maximum 
450 000 couples nicheurs (Birdlife, 2004). Dans la première partie du 
XXe siècle, l’huîtrier pie était considéré comme un nicheur localisé sur 
les côtes Nord-ouest de la France, en nombre restreint en hivernage, 
et abondant en migration (Mayaud, 1936). Les effectifs (nicheurs et 
hivernants) se sont accrus depuis, et surtout à partir de la fin des années 
1970. Cette augmentation est liée à l’arrêt de la chasse en mars et de la 
création des réserves de chasse maritime (Dubois et al., 2008). De plus, 
la chute des ressources trophiques en mer des Wadden est à l’origine de 
l’augmentation des hivernants (Ens, 1999).

Habitats fréquentés
L’huîtrier pie niche essentiellement sur des sites dégagés du littoral, mais il 
se retrouve de plus en plus à l’intérieur des terres. Il s’installe principalement 
sur les arrière-plages de sable ou de galet, sur les dunes, les rochers ou les 
îlots. Pour son alimentation, il prospecte essentiellement sur les côtes à 
marée de toute nature (Géroudet et Olioso, 2008). En hivernage, il privilégie 
les baies et les estuaires (Smit et Piersma, 1989), habitats caractérisés par 
des sédiments meubles sablo-vaseux propices au développement d’une 
macrofaune benthique abondante (Beukema, 1992).
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Activités et comportements
Les périodes d’activités de jour et de nuit sont déterminées par les 
marées. L’obscurité n’est pas un obstacle à l’alimentation. Au repos, il 
somnole souvent en équilibre sur une patte, face au vent, le cou rentré 
et le bec caché dans ses plumes. Il est assez grégaire sur les reposoirs, 
agressif pendant sa recherche de nourriture et territorial en période de 
reproduction (Géroudet et Olioso, 2008).

Reproduction 
L’huîtrier pie se reproduit dès l’âge de 3 ans. Monogame, le couple est uni 
à vie. Dès la fin février, les couples se cantonnent sur leur territoire. Le nid, 
une simple cuvette plus ou moins garnie de matériaux, est préparé par 
les 2 adultes jusqu’à la ponte (Géroudet et Olioso, 2008). Sur Béniguet, 
2,65 œufs sont pondus en moyenne, essentiellement au mois de mai 
(Yésou et al., 2001). L’incubation dure pendant 25 jours et est réalisée 
par les 2 parents. A l’éclosion, les poussins reçoivent la nourriture du 
bout du bec de leurs parents. 

Ils commencent à voler et à se nourrir seuls à partir de 5 semaines. 
L’apprentissage consiste uniquement à imiter les parents. Les jeunes 
sont indépendants vers 6 à 8 semaines, et les familles de dissolvent 
généralement à la fin de juillet (Géroudet et Olioso, 2008).

Alimentation
Ce limicole se nourrit essentiellement de bivalves (moules, coques et 
tellines), de gastéropodes (patelles, bigorneaux et littorines) et de crustacés 
(petits crabes, talitres, etc.). Il peut également se nourrir de vers arénicoles 
ou même de lombrics dans les champs. Pour attraper ses proies dans la 
vase ou le sable, il sonde le substrat de son long bec. Sur les rochers, il 
utilise son bec comme levier pour décoller les patelles. Il use alors son 
bec comme couteau pour ouvrir les bivalves ou comme marteau pour 
casser les coquilles et les carapaces. A l’occasion, il peut se nourrir de 
petits poissons vivants, d’insectes, d’œufs et poussins d’autres oiseaux. 
Il peut même pratiquer le kleptoparasitisme envers ses congénères 
(Géroudet et Olioso, 2008).

Espèce sédentaire en Iroise ; Espèce indicatrice du bon état écologique des substrats meubles.

Activités anthropiques terrestres
Dérangement, eutrophisation des eaux côtières et pollution chimique.

Activités de loisirs
Dérangement sur les nids, les reposoirs et pendant l’alimentation.

Pêche professionnelle
Aucune interaction possible.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures et pollution chimique.

Baisse des effectifs reproducteurs ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ; Suivi de reproduction sur les réserves.

Régime alimentaire en Iroise ; Importance de l’Iroise en période inter-nuptiale (comptage des hivernants 
sur Ouessant et l’archipel de Molène).



réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Bretagne vivante - SEPNB;
- ONCFS;
- CEMO;
- RNNI;
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie
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18 couples nicheurs sur Béniguet, 21 dans la RNNI et 0-1 dans la ZPS d’Ouessant en 2009 (recensement partiel pour l’Iroise).
362 hivernants, dont 261 sur l’île de Sein en janvier 2010 (comptage non exhaustif pour l’Iroise).

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II et AEWA

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Vulnérable

Régional
Liste orange

Iroise
Non évalué

Description 
Ce petit limicole compact et 
robuste mesure 20 cm de long 
et 50 cm d’envergure (Cramp, 
1983). Il possède un bandeau 
facial noir avec une bande frontale 
et des demi-sourcils blancs. Son 
cou est paré d’un large collier 
blanc souligné d’un collier noir. 
La calotte et le dessus sont bruns, 
et le dessous et blanc. Le bec est 

orange vif à pointe noire et les pattes sont rouge orangé. Les femelles 
sont légèrement différentes des mâles, et les jeunes sont distincts des 
adultes. Une variation saisonnière du plumage et de la couleur du bec 
existe (Géroudet et Olioso, 2008). La longévité maximale observée est 
supérieure à 20 ans. 

Répartition 
Les 2 sous-espèces connues nichent dans l’hémisphère Nord et seule la 
nominale niche en France. Elle se retrouve depuis le Sud de la Scandinavie 
jusqu’en Bretagne et à l’Ouest jusqu’au Canada (Cramp, 1983). Dans 
l’hexagone, la reproduction est localisée et se répartit depuis les côtes du 
Nord jusqu’au Sud du Finistère (Géroudet et Olioso, 2008). En hivernage, 
le grand gravelot se répartit depuis les îles Britanniques jusqu’en Afrique 
du Sud (Cramp, 1983).

 Dans le Parc naturel marin d’Iroise, il s’observe toute l’année le long 
des côtes et sur les îles. L’archipel de Molène semble être le principal 
site de reproduction en France.

Évolution 
La population européenne semble stable avec au maximum 220 000 
couples nicheurs (Birdlife, 2004). Au début du XXe siècle, l’espèce est 
signalée comme nicheuse possible et hivernant sur certains points abrités 
de la côte (Mayaud, 1936). C’est en 1940 dans l’archipel de Molène que 
la reproduction est prouvée pour la première fois (Dubois et al., 2008). 
Depuis les effectifs nicheurs en Iroise ont augmenté, tout comme les 
effectifs hivernants. Cette croissance est attribuée à l’amélioration des 
prospections ornithologiques. Les quelques fluctuations observées ces 
dernières décennies sont le fruit des dérangements et de la prédation.

Habitats fréquentés
En France, il se retrouve principalement sur le bord de mer. Il arpente 
toute l’année les larges plages à marée de sable ou de galets, et plus 
précisément autour des dépôts coquilliers et des algues échouées. Pour 
sa reproduction, il s’installe sur le haut de plage au-dessus de la ligne 
des plus hautes marées hautes (son nid est d’ailleurs régulièrement noyé 
en cas de tempête). Cette zone est également utilisée comme reposoir 
pendant la marée haute. Il se retrouve rarement sur les côtes rocheuses, 
qu’il utilise uniquement comme reposoir (Géroudet et Olioso, 2008).
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Activités et comportements
Son comportement migrateur est plus marqué chez les populations 
du Nord de l’Europe, si bien que les individus nichant dans les îles 
Britanniques et en France sont pratiquement sédentaires. Il est plus 
grégaire que le petit gravelot. Hors reproduction, il se tient en groupe 
lâche mais peut être observé seul. Pendant la haute mer, ils peuvent être 
plusieurs centaines sur un reposoir (Cramp, 1983). En reproduction, le 
mâle défend les abords du nid dans un rayon de 10 à 30 m contre la 
présence de passereaux nicheurs (ex : traquet motteux), de limicoles (ex : 
huîtrier pie) et de laridés (ex : mouette rieuse). Les relations intraspécifiques 
sont rares en raison des distances souvent importantes qui séparent les 
couples (Robert et Bellard, 1996).

Reproduction 
Le grand gravelot se reproduit dès la fin de sa première année. Il est 
monogame, mais les partenaires peuvent changer d’une année sur l’autre. 
La formation des couples a lieu sur le site de reproduction, dès mars. 

Le nid, une simple cuvette dans le substrat meuble, est construit par 
le mâle. En moyenne, les 4 œufs sont pondus entre mi-avril et fin 
juin. L’incubation dure 25 jours et est assurée par les 2 parents. Les 
changements de couveurs sont assez réguliers. Les poussins sont nidifuges 
et mangent seuls sous la protection de leurs parents. Ils s’envolent 24 
jours après l’éclosion et deviennent vite indépendants (Cramp, 1983).

Alimentation
Son alimentation dépend de la disponibilité locale et saisonnière de la 
ressource. Les petits crustacés (ex : talitres), mollusques (ex : hydrobies), 
vers marins (ex : arénicoles) et insectes en constituent la base. Plusieurs 
techniques de chasse sont utilisées. L’une d’elle est constituée d’une 
alternance de déplacements rapides, d’arrêts destinés à localiser les proies 
et d’un nouveau déplacement pour les capturer. Une autre méthode, le 
« tremblement de patte », est également utilisée sur les substrats vaseux 
riches en proies. Cette méthode oblige les vers à se déplacer, les rendant 
ainsi visibles (Cramp, 1983).

Iroise : limite méridionale de l’aire de reproduction ;
Espèce indicatrice du bon état écologique des substrats meubles ;

L’archipel de Molène semble être le plus important site de reproduction 
en France.

Activités anthropiques terrestres
Urbanisation du littoral, dérangement sur les grèves, pollution chimique 
et eutrophisation des eaux.

Activités de loisirs
Dérangement sur les grèves.

Pêche professionnelle
Dérangement sur les grèves.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures et pollution chimique.

Baisse des effectifs reproducteurs ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Comptage des hivernants en différents points de l’Iroise ;

Suivie de la reproduction dans l’archipel de Molène et sur Sein.

Régime alimentaire en Iroise ;
Nombre exhaustif de couples nicheurs en Iroise ;

Importance de l’Iroise en période inter-nuptiale (comptage exhaustif 
des hivernants dans le périmètre du Parc).



réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Bretagne vivante - SEPNB;
- ONCFS;
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie
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685 couples dans l’archipel de Molène en 2007, 125 à Ouessant en 2010. Effectif non connu sur Crozon et la côte du Léon.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Bonn : Accord AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe II

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Régional
Préoccupation mineure

Iroise
Non évalué

Description 
Il mesure 70 cm de long et moins 
de 1,6 m d’envergure. I l  se 
caractérise par ses pattes couleur 
chair et son manteau gris clair. Il 
a le bout des ailes noir ponctué 
de blanc. Son bec massif est 
jaune avec une tache rouge sur 
la mandibule inférieure. Le reste 
du corps est blanc. Il n’y a pas de 
dimorphisme sexuel. En hiver, des 

rayures brun-gris apparaissent sur la tête et le cou des adultes (Harrison, 
1995). La longévité maximale observée est de plus de 34 ans.

Répartition 
10 sous-espèces existent et se distribuent dans l’hémisphère Nord. 
Seul L. a. argenteus niche en France. Son aire s’étend aussi aux îles 
Britanniques, Féroé, Islande et au Sud-ouest de la mer du Nord (Harrison, 
1995). En France, l’espèce se reproduit du Nord au bassin d’Arcachon, et 
essentiellement en Bretagne (Dubois et al., 2008). En Iroise, les colonies 
se situent un peu partout sur le littoral et les îles (Cadiou, 2002). Cet 
oiseau s’observe toute l’année dans les ports, sur la côte, et sur les îles 
et îlots.

Évolution 
La population européenne, avec au plus 1,4 million de couples nicheurs, 
est en augmentation. Cependant, les effectifs chutent dans certains pays 
(Birdlife, 2004). Les L. a. argenteus sont de l’ordre de 400 000 couples et la 
France en héberge 20 %. Devenus rares au début du XXe siècle, ils se sont 
multipliés dès les années 1920, profitant du changement des pratiques à 
leur égard et de l’augmentation des ressources alimentaires anthropiques 
(Cadiou et al., 2004). Avec 1983 couples à la fin des années 1990, 
l’archipel de Molène hébergeait presque 3 % de la population française. 
Depuis, la tendance y est à la baisse (Cadiou et Yésou, 2006).

Habitats fréquentés
C’est le moins marin des goélands de l’Iroise. Il ne recherche pas d’habitats 
spécifiques pour sa reproduction. Il se retrouve aussi bien sur le littoral 
qu’à l’intérieur des terres ou en villes (del Hoyo et al., 1996). En Iroise, 
il niche en compagnie des goélands bruns sur des îlots plats ou des 
falaises littorales (Cadiou, 2002). Il s’alimente près des côtes, sur l’estran, 
dans les ports, dans les terres (zones agricoles, décharges, etc.) et en 
ville (Cramp, 1983).

Activités et comportements
Opportuniste, le goéland argenté sait tirer partie de toutes les situations. 
Il marche et nage avec facilité, mais c’est un piètre plongeur (Dif, 1997). 
Il a colonisé le milieu urbain à partir des années 1970 (Vincent, 1987). 
Plutôt sédentaire, il se disperse peu à l’issue de la reproduction. Les 
adultes ne s’éloignent pas à plus de 200 km de leur colonie (Migot, 
1985). Les jeunes migrent plus volontiers (Dif, 1997).
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Reproduction 
La maturité sexuelle est atteinte à 5 ans, mais les jeunes commencent à 
s’approprier leur territoire dès leur 4ème année. Les couples semblent 
fidèles, surtout si la précédente reproduction a été un succès (Dif, 1997). 
Il retourne généralement chaque année sur la même colonie (Ollason et 
Dunnet, 1978). La date moyenne de ponte se situe entre la fin avril et 
début mai (Migot, 1987). Les 3 œufs (en moyenne) sont couvés pendant 
29 jours par les 2 adultes. Ces derniers se relaient toutes les 3 heures 
environ. Après l’éclosion, les poussins sont nourris par les parents qui 
leur régurgitent la nourriture. Vers 6 semaines, les jeunes prennent leur 
envol et quittent la colonie. Ils sont alors appelés « grisard » à cause de 
la couleur de leur plumage (Dif, 1997).

Alimentation
Opportuniste par nature et omnivore, il se nourrit de tout ce qu’il peut 
trouver. Il s’alimente de poissons, crustacés, mollusques et de vers marins 
qu’il recherche le long des côtes. C’est à l’occasion un charognard 
et un prédateur. En période de reproduction, il peut s’attaquer aux 
œufs, poussins et jeunes de nombreuses espèces d’oiseaux de mer et 
du littoral. Il est même capable de tuer des oiseaux adultes, comme 
les océanites. Il sait tirer partie de toutes les situations, et est souvent 
observé exploitant les rejets de la pêche derrière les bateaux ou dans les 
ports. De plus, il peut aller loin à l’intérieur des terres pour profiter des 
activités humaines, comme le labourage d’un champ ou les décharges 
à ciel ouvert (del Hoyo et al., 1996).

Espèce en fort déclin en Iroise.

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation (ex : vison d’Amérique) et dérangements d’origines 
humaines.
En mer : eutrophisation des eaux, pollution par les macrodéchets et 
chimique. 

Pêche professionnelle
Diminution des rejets de pêche et pollution par les macrodéchets.

Activités de loisirs
Dérangement des colonies et pollution par les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution chimique, biologique (ex : parasite) et macrodéchets.

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants et maladies (botulisme).

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Recensement OROM ;

Comptage régulier et suivi de la reproduction sur les colonies ;
Conséquences de la présence de colonies sur les autres espèces.

Régime alimentaire en Iroise ; Importance de l’Iroise en période nuptiale et inter-nuptiale ;
Relations interspécifiques avec les autres espèces de goélands.



réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Bretagne vivante - SEPNB/OROM;
- ONCFS;
- CEMO;
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie
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3 546 couples dans l’archipel de Molène en 2007, 240 sur Ouessant en 2010. Effectif non connu sur Crozon.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III
Convention de Bonn : Accord AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe II

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Régional
Préoccupation mineure

Iroise
Non évalué

Description 
Un quart plus petit que le 
goéland marin (Dif, 1997), 
il mesure près de 60 cm de 
long pour une envergure de 
150 cm. Il se caractérise par 
ses pattes jaunes et le dessus 
de ses ailes gris ardoise. Le 
reste du corps est blanc et 
son bec est jaune avec une 
tache rouge. Il n’y a pas de 
dimorphisme sexuel, mais 

une faible variation saisonnière du plumage existe (Harrison, 1995). La 
longévité maximale observée est de plus de 34 ans.

Répartition 
Son aire de reproduction est européenne. En France, seule la sous-espèce 
graellsii est considérée comme nicheuse (Dubois et al., 2008). Les colonies 
se situent essentiellement sur la façade Manche-Atlantique, jusqu’à l’île 
d’Oléron. En Iroise, ils s’installent dans l’archipel de Molène (surtout sur 
Béniguet), à Ouessant et en presqu’île de Crozon (Cadiou, 2002). En hiver, 
ils restent sur nos côtes (surtout en Aquitaine) ou migrent au Sud sur la 
péninsule Ibérique et en Afrique de l’Ouest (Dubois et al., 2008).

Évolution 
La population européenne est estimée à plus de 300 000 couples et serait 
relativement stable (Birdlife, 2004). À partir du milieu du XXe siècle, la 
population française a connu un essor fulgurant. Les effectifs se sont 
depuis stabilisés, et diminuent sur les colonies normandes et bretonnes. 
Dans l’archipel de Molène, ils ont baissé de 50 % en 10 ans (plus de 
8 000 couples en 1992). Cette évolution est attribuée à la baisse de la 
disponibilité des ressources alimentaires et à la compétition interspécifique 
entre les goélands. L’augmentation des effectifs hivernants ces dernières 
années serait due à un phénomène de sédentarisation de l’espèce 
(Dubois et al., 2008).

Habitats fréquentés
Il est plus marin que le goéland argenté, mais moins que le goéland 
marin. En période de reproduction, il affectionne les secteurs herbeux 
au milieu des îlots plats (Henry et Monnat, 1981). Il s’installe aussi sur 
des îlots rocheux non végétalisés, des falaises ou en milieu urbain (del 
Hoyo et al., 1996). Il recherche sa nourriture surtout en mer (jusqu’à 
plus de 80 km des côtes), mais aussi sur le littoral et parfois à l’intérieur 
des terres (Kubetzki et Garthe, 2003).

Activités et comportements
Grégaire tout au long de l’année, il niche généralement en colonie 
(del Hoyo et al., 1996). Sur certains sites de reproduction bretons, 
la fertilisation du milieu par les fientes peut poser des problèmes de 
dégradation de la végétation naturelle (Cadiou, 2002). Il est plus migrateur 
que le goéland argenté ou marin. En hiver, les plus jeunes se dispersent 
plus loin que les adultes (Dif, 1997).
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Reproduction 
La maturité sexuelle est atteinte vers les 4 ans, mais le plumage d’adulte 
n’est parfois complet qu’à 6 ans. En général, les couples se retrouvent sur 
leur site de ponte après la séparation hivernale (Dif, 1997). En Bretagne, 
ils sont de retour à partir de la fin janvier (Henry et Monnat, 1981). La 
période de ponte s’étale de fin-avril à début juin. Les 1 à 3 œufs sont 
déposés au sol, dans le nid qui est principalement constitué d’un amas de 
végétaux. L’incubation dure 26 jours et est réalisée par les 2 parents. Les 
jeunes quittent le nid peu après l’éclosion, mais restent dans le territoire 
familial et se cachent sous la végétation. Ils sont nourris principalement 
de poissons et d’invertébrés, que les parents leur régurgitent au sol. Les 
jeunes s’envolent à 30-40 jours (Dif, 1997). Pendant la reproduction, des 
rassemblements de non reproducteurs peuvent s’observer à proximité 
des colonies (Cramp, 1983).

Alimentation
Le goéland brun est omnivore et s’alimentant plus loin en mer que 
le goéland argenté. Il se nourrit surtout de poissons et d’invertébrés 
(crustacés, mollusques, vers marins, etc.) attrapés sur la grève, en nageant 
à la surface de l’eau, ou au cours de brefs plongeons. Il traîne aussi 
souvent derrière les bateaux de pêche pour exploiter les déchets de cette 
activité. De plus, c’est un charognard et un prédateur qui n’hésite pas 
à s’attaquer aux œufs et poussins d’oiseaux de toutes espèces. Il peut 
même s’attaquer à des oiseaux adultes comme les alcidés (Dif, 1997). 
Il peut avoir un impact local non négligeable sur certaines espèces 
d’oiseaux marins, comme les sternes (Henry et Monnat, 1981). Il pratique 
aussi régulièrement le kleptoparasitisme, aussi appelé vol de nourriture 
(Cramp, 1983).

Béniguet : plus importante colonie de France ;
Espèce indicatrice de l’état de santé du milieu marin de l’Iroise ;

Zone majeure pour l’espèce en Bretagne et en France.

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation par des espèces (vison d’Amérique ou rat), et 
dérangements d’origines humaines.
En mer : pollution par les macrodéchets, pollution chimique et 
eutrophisation des eaux

Pêche professionnelle
Diminution des rejets de pêche et pollution par les macrodéchets. 

Activités de loisirs
Dérangement des colonies et pollution par les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution chimique, biologique (ex : parasite) et macrodéchets.

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladie.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Recensement OROM ;

Comptage régulier et suivi de la reproduction sur les colonies ;
Conséquences de la présence de colonies sur la végétation.

Activités et localisation en mer (zones de pêche) ;
Régime alimentaire en Iroise ;

Importance de l’Iroise en période nuptiale et inter-nuptiale ;
Relations interspécifiques avec les autres espèces de goélands.



réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Bretagne vivante - SEPNB/OROM;
- CEMO;
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie
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Environ 352 couples en 2007 dans l’archipel de Molène, 750 sur Ouessant en 2010. Effectif non connu sur Crozon et la côte du Léon.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Bonn : Accord AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe II

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Régional
Préoccupation mineure

Iroise
Non évalué

Description 
Avec 80 cm de long et 1,7 
m d’envergure, c’est le plus 
grand représentant des 
laridés. Il se caractérise par 
ses pattes couleur chair et 
son manteau presque noir. 
Son bec massif est jaune 
avec une tache rouge sur 
la mandibule inférieure. Le 
reste du corps est blanc. Les 
deux sexes sont semblables, 

mais les mâles sont un peu plus grands. En hiver, des stries foncées 
apparaissent sur la tête et le cou des adultes (Harrison, 1995). La longévité 
maximale observée est de plus de 27 ans.

Répartition 
Il se retrouve de part et d’autre de l’Atlantique Nord. Sur les côtes 
européennes, il niche de la péninsule de Kola (Russie) jusqu’en Gironde. 
Le Finistère accueille plus de la moitié des effectifs nationaux. L’Iroise 
héberge la plus importante colonie française sur l’îlot de Keller à Ouessant. 
Il niche également dans l’archipel de Molène, sur la quasi-totalité des îles 
et îlots. Outre sur ses sites de nidification, il est possible de l’observer un 
peu partout en Iroise et notamment dans les ports de pêche. L’espèce 
se disperse peu en hiver (Dubois et al., 2008).

Évolution 
Les effectifs sont en augmentation en Europe, avec au plus 180 000 
couples nicheurs (Birdlife, 2004). En France, sa reproduction est notée 
en Bretagne au début du XXe siècle et il connaît un essor démographique 
et géographique important. Sa protection depuis les années 1920 et 
à la disponibilité de la ressource sont certainement à l’origine de cette 
expansion. Actuellement, les effectifs français sont stables, mais régressent 
localement en Bretagne. La relative stagnation serait due à la raréfaction 
des ressources (Dubois et al., 2008).

Habitats fréquentés
C’est le plus marin des goélands présents en Iroise. Il s’alimente 
préférentiellement dans les eaux côtières mais quelques immatures 
peuvent être observés jusqu’au bord du plateau continental (Dif, 1982). 
Il ne s’aventure que très rarement à l’intérieur des terres. A l’origine, 
ses sites de nidification privilégiés étaient les points dominants et les 
sommets des îlots marins. Depuis, il colonise aussi les falaises et les 
villes, et peut nicher en compagnie des goélands argentés et bruns (del 
Hoyo et al., 1996).

Activités et comportements
Le goéland marin était autrefois un nicheur solitaire. Depuis, l’établissement 
d’une reproduction coloniale a accompagné l’accroissement de la 
population (Debout, 1997). Hors période de reproduction, il est d’avantage 
grégaire (Olsen et Larsson, 2003). En France, il s’est également implanté 
en ville dès 1984 (Cadiou, 1997). Les adultes sont assez sédentaires, et 
ne s’éloignent qu’à quelques dizaines de kilomètres de leurs colonies 
en période inter-nuptiale. Les jeunes se dispersent plus, en direction du 
Sud (Henry et Monnat, 1981).
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Reproduction 
La maturité sexuelle est atteinte à 4 ans (Dif, 1997). Les couples reviennent 
sur les sites de nidification dès le mois de décembre ou janvier (Henry 
et Monnat, 1981). La majorité des pontes compte 3 œufs. Ils sont 
déposés dans un nid volumineux, constitué d’un amas de végétaux. 
En moyenne, les pontes s’étalent du 25 avril au 25 mai, mais sont 
essentiellement centrées vers le début du mois de mai (Linard et Monnat, 
1990). L’incubation est réalisée par les 2 parents et dure 4 semaines. 
Comme pour les autres espèces de goélands, les poussins quittent le 
nid peu après l’éclosion. Ils restent cacher dans le territoire familial. Ils 
sont nourris de proies prédigérées que les parents leur régurgitent au 
sol. L’envol des jeunes s’effectue à l’âge de 2 mois (Dif, 1997).

Alimentation
Le goéland marin est omnivore. Il se nourrit de ce qu’il peut pêcher, 
chasser ou ramasser. Il exploite les rejets de la pêche ou pêche les poissons 
en surface ou après un court plongeon. Il se nourrit aussi de mollusques, 
crustacés et vers marins qu’il cherche sur l’estran (Dif, 1997). De plus, 
c’est un charognard et un redoutable prédateur. Il s’attaque aux œufs, 
poussins, jeunes et même aux adultes de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Cette prédation peut constituer une réelle menace pour certaines espèces 
comme le puffin des Anglais, l’océanite tempête, la mouette tridactyle, 
les sternes, les alcidés et les limicoles. Il pratique aussi le kleptoparasitisme 
et prédate quelques mammifères terrestres, comme les rats ou les lapins 
(Cramp, 1983).

Ilot de Keller : plus importante colonie de France ; Iroise : zone majeure pour l’espèce en Bretagne et en France.

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation (ex : vison d’Amérique et rat), et dérangements 
d’origines humaines.
En mer : eutrophisation des eaux, pollution par les macrodéchets et 
chimique

Pêche professionnelle
Diminution des rejets de pêche et pollution par les macrodéchets.

Activités de loisirs
Dérangement des colonies et pollution par les macrodéchets

Activités maritimes
Pollution chimique, biologique (ex : parasite) et macrodéchets.

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Recensement OROM ;

Comptage régulier et suivi de la reproduction sur les colonies ;
Conséquences de la présence de colonies sur les autres espèces.

Activités et localisation en mer (zones de pêche) ;
Régime alimentaire en Iroise ;

Importance de l’Iroise en période nuptiale et inter-nuptiale ;
Relations interspécifiques avec les autres espèces d’oiseaux (intensité 
et impact de la prédation).



réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Bretagne vivante - SEPNB/OROM;
- ANO;
- ONCFS;
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie
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Colonies de Crozon et d’Ouessant disparues. 1045 couples à Goulien et à la pointe du Raz en 2009.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III
Convention OSPAR : Annexe V

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Quasi-menacée

Régional
Liste orange

Iroise
Non évalué

Description 
Ce laridé se distingue des 
goélands par sa petite taille 
(40 cm de long et 1 m 
d’envergure) et la pointe 
noire de ses ailes sans taches 
blanches. Le dessus de ses 
ailes est gris et le reste est 
blanc. Ses pattes sont brun 
foncé, son bec est jaune 
verdâtre et son iris est noir. 
Il n’y a pas de dimorphisme 

sexuel, mais une légère variation saisonnière du plumage existe. Les 
juvéniles ont une bande noire formant un W sur le dessus des ailes 
(Mullarney et al., 1999). La longévité maximale connue est de 24 ans 
pour un oiseau du Cap Sizun. 

Répartition 
Elle a une distribution circumpolaire dans l’hémisphère Nord, mais seule 
R. t. tridactyla est présente en Atlantique. La limite méridionale de son 
aire de reproduction dans le Nord-est de l’océan se situe sur les côtes 
Espagnoles. En France, les colonies sont situées du Pas-de-Calais à la 
Vendée (Dubois et al., 2008). En hiver, les individus se dispersent dans 
tout l’Atlantique Nord (Dif, 1997). Certains, originaires du Cap Sizun, sont 
même observés sur la côte Ouest du Groënland (Cadiou et al., 2004). 

Évolution 
La population européenne est estimée à moins de 3 millions de couples et 
est en déclin (Birdlife, 2004). En France, l’espèce était présente en grand 
nombre en presqu’île de Crozon au début du XIXe siècle (Hesse et Le 
Borgne de Kermorvan, 1838). Jusque dans les années 1940, les données 
nationales sont éparses. Depuis, la population n’a cessé de croître et 
d’étendre son aire de répartition (Henry et Monnat, 1981). Cependant, 
depuis une dizaine d’années, les colonies de Crozon et d’Ouessant sont 
désertées (respectivement depuis 2002 et 1996). Ailleurs, les effectifs 
s’effondrent, notamment sous la prédation des corvidés, goélands et 
des faucons pèlerins (Cadiou, 2009).

Habitats fréquentés
Parmi les laridés, c’est l’espèce la plus pélagique (Cramp, 1983). Elle 
passe sa vie en mer, se déplaçant en fonction de la disponibilité des 
ressources. Elle ne fréquente donc pas un habitat particulier hors période 
de nidification. Pour nicher, elle choisit les corniches des falaises littorales 
escarpées voire des édifices côtiers comme des digues ou des phares 
(del Hoyo et al., 1996).

Activités et comportements
La mouette tridactyle ne revient à terre que pour nicher. C’est une espèce 
coloniale, diurne et très bruyante sur ses lieux de reproduction (Danchin, 
1991). Les colonies sont aussi visitées par certains immatures. En période 
inter-nuptiale, les individus des colonies européennes n’entreprennent 
pas de véritables migrations mais se dispersent en Atlantique Nord. Les 
plus âgées restent le plus souvent hiverner à proximité de leur colonie 
(Dif, 1997).
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Reproduction 
La maturité sexuelle est atteinte vers les 4-5 ans (Dif, 1997). La fidélité des 
individus à une colonie et à leur partenaire dépend du succès reproducteur 
de l’année précédente (Danchin et al., 1998). En Bretagne, les adultes 
s’installent sur les corniches des falaises maritimes dès décembre, et 
tous les couples nicheurs sont présents sur leur site de ponte au mois 
de mars (Cadiou, 1993). La ponte débute fin avril jusqu’à début juin (del 
Hoyo et al., 1996). Les 1 à 3 œufs sont couvés par les 2 adultes pendant 
4 semaines. Pour nourrir les poussins, les parents leur régurgitent le 
poisson pêché en mer. Après 6 semaines sur leur étroite corniche, les 
jeunes prennent leur envol. Les colonies sont désertées courant août 
(Cramp, 1983).

Alimentation
La Mouette tridactyle s’alimente exclusivement en mer. En période 
de reproduction, elle ne s’éloigne pas à plus de quelques dizaines 
de kilomètres de sa colonie (del Hoyo et al., 1996). Cette espèce est 
principalement piscivore et pêche généralement en bande. Elle cible des 
petits poissons (sprats et lançons de petites tailles) capturés après un bref 
plongeon et aussi des crustacés planctoniques picorés depuis la surface. A 
l’occasion, elle peut suivre les bateaux de pêche et se nourrir des déchets 
laissés dans le sillage de ces derniers (Dif, 1982). L’alimentation est 
primordiale pour cette espèce. Les variations d’abondance des ressources 
alimentaires ont un effet notable sur la dynamique des colonies (Oro 
et Furness, 2002).

Indicatrice de l’état de santé du milieu marin de l’Iroise ;
Iroise : zone majeure pour l’espèce en Bretagne ;

Dernières importantes colonies en limite méridionale d’aire de répartition 
européenne (Vendée et Espagne : colonies résiduelles).

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation par des espèces (ex : goélands) et dérangements 
d’origine humaine.
En mer : pollution par les macrodéchets et baisse de la disponibilité des 
proies (changement global).

Activités de loisirs
Pollution par les macrodéchets et dérangements.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche (Cadiou et al., 2004) et 
pollution par les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures (peu sensible ; Cadiou et al., 2004), 
chimique, biologique (ex : parasite) et macrodéchets.

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Recensement GISOM ;
Comptage des hivernants en baie de Douarnenez (PNMI) ;

Programme « tridactyle » : baguage au cap Sizun depuis 1979, qui en 
fait l’un des oiseaux marins les mieux étudiés de France ;
Comptage régulier et suivi de la reproduction.

Activités et localisation en mer (zones de pêche) ;
Régime alimentaire en Iroise ;

Mortalité dans les engins de pêche ;
Importance de l’Iroise en période inter-nuptiale.



21-26 couples sur Béniguet, 20 sur Litiri et 0-1 couple à Sein en 2009, soit 83 % de la population bretonne.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II et AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Régional
Enjeu régional

Iroise
Non évalué

Description 
P l u s  p e t i t e  s t e r n e 
européenne, elle mesure 
25 cm de long et 55 cm 
d’envergure. A part sa 
taille, elle se caractérise par 
ses pattes jaune orangé, son 
bec jaune à pointe noire 
et son front blanc dessiné 
sur sa calotte noire. Son 
manteau est gris clair, le 
reste est blanc. Il n’y a pas 

de dimorphisme sexuel, mais une variation saisonnière du plumage et 
de la couleur du bec existe (Harrison, 1995). La longévité maximale 
observée est d’environ 23 ans.

Répartition 
Les 7 sous-espèces ont une répartition mondiale. Seule S. a. albifrons 
niche en France et est présente de l’Ouest de l’Europe au Nord de l’Inde 
(Cramp, 1985). Les colonies françaises se situent surtout le long de la 
Loire et sur le littoral Méditerranéen (Dubois et al., 2008). En Bretagne, 
les plus régulières sont l’archipel de Molène (surtout Béniguet), la côte 
du Trégor-Goëlo, et l’île de Sein (1 à 3 couples par an). 

Depuis les années 1960, l’archipel de Molène constitue un des principaux 
secteurs de reproduction en Bretagne (Cadiou, 2002). En hiver, les 
individus migrent sur la côte Ouest de l’Afrique (Cramp, 1985). 

Évolution 
La population européenne, avec 55 000 couples nicheurs, est en déclin 
(Birdlife, 2004), mais elle augmente en France et est stable en Bretagne 
(Cadiou et al., 2004). La présence des sternes sur l’archipel de Molène 
est connue dès le XIXe siècle, mais reste irrégulièrement sur plusieurs 
îlots. Depuis les années 1990, la reproduction est annuelle. Les effectifs 
varient de 7-16 couples en 2002 à 49-51 en 1993 (Le Nevé, 2005). La 
prédation, le dérangement humain, la disponibilité d’un milieu favorable, 
les conditions climatiques, etc. influencent l’évolution des colonies 
bretonnes (Cadiou et al., 2004).

Habitats fréquentés
Comme la sterne pierregarin, elle peut se retrouver à l’intérieur des terres 
(Cramp, 1985). En Bretagne, les individus nichent sur le haut des plages 
du littoral, des îles et îlots, ou sur des formations géomorphologiques 
comme le sillon du Talbert (Cadiou et al., 2004). Les nids sont installés 
sur le sable ou des graviers presque dépourvus de végétation et proche 
de l’eau. Elle pêche en eau peu profonde, à proximité des colonies 
(Yésou et al., 2002). 
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Activités et comportements
La sterne naine est grégaire tout au long de l’année, mais des individus 
isolés peuvent être observés (Cramp, 1985). Elle niche généralement 
en petite colonie monospécifique de moins de 40 couples (del Hoyo et 
al., 1996). En pêche, elle a plus tendance à faire du surplace avant de 
piquer sur ses proies que les autres sternes. Obstinée et vigoureuse, elle 
peut effectuer 6 à 7 plongeons en 1 minute (Dif, 1997).

Reproduction 
L’âge adulte est atteint à 3 ans, mais les juvéniles reviennent sur les 
colonies dès 2 ans (Dif, 1997). Les oiseaux arrivent sur les sites de ponte 
à partir de la mi-avril. La ponte s’échelonne de mai à début juin. Les 2 
ou 3 œufs sont déposés dans une cuvette creusée dans le sol meuble. 
Les nids trop bas sur la grève sont parfois noyés pendant les grandes 
marées (Yésou et al., 2002). L’incubation, assurée essentiellement par 
la femelle, dure environ 20 jours. Les poussins sont nourris par les 2 
parents pendant 20 jours avant de pouvoir voler (Dif, 1997). 

Chaque poussin reçoit en moyenne un poisson toutes les 8 à 10 minutes 
par beau temps (Yésou et al., 2002). Ils restent dépendants pendant 2 à 
3 mois après leur envol. Courant août, les colonies sont complètement 
désertées (Dif, 1997).

Alimentation
La sterne naine est piscivore, mais elle se nourrit aussi de petits crustacés 
planctoniques. Après avoir repéré sa proie en vol stationnaire, elle effectue 
un piqué d’une hauteur de quelques mètres (Cramp, 1985). Elle chasse ses 
proies à proximité de sa colonie. À Béniguet, dans l’archipel de Molène, 
les adultes prospectent dans un rayon de moins de 600 m autour de 
leur site de nidification. Cette sterne cible surtout des petits poissons 
ne dépassant pas la dizaine de centimètres, comme des prêtres voire 
des lançons. Elle peut aussi pêcher des petites vives, des gobies et des 
blennies dans les flaques à marée basse (Yésou et al., 2002). Son régime 
alimentaire est complété par des vers marins, des petits mollusques et 
également des insectes (Dif, 1997).

Espèce indicatrice de l’état de santé du milieu marin de l’Iroise ;
Béniguet : plus grosse colonie de la façade (Yésou et al., 2002)

Iroise : zone majeure pour l’espèce en Bretagne ;
Espèce sensible au dérangement sur ses colonies (Cadiou, 2002).

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation (vison d’Amérique, rat, ou par des goélands spécialisés 
dans la prédation des nichées), et dérangements d’origines humaines.
En mer : pollution par les macrodéchets, chimique (surtout PCB et métaux 
lourds), et eutrophisation des eaux.

Pêche professionnelle
Pollution par les macrodéchets.

Activités de loisirs
Dérangement des colonies et pollution par les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution chimique, biologique (ex : parasite) et macrodéchets.

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes sur la biologie et l’écologie de l’espèce (mais rares) ;
Recensement annuel à l’échelle régionale (OROM) ;

Comptage régulier et suivi de la reproduction ;
Etudes sur la colonie de Béniguet.

Activités et localisation en mer (zones de pêche) ; Echanges inter-colonies ;



réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Bretagne vivante - SEPNB/OROM;
- ONCFS;
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie
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34 couples localisées sur l’îlot de Litiri en 2009, soit moins de 2 % de l’effectif breton.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Accord AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I 

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Vulnérable

Régional
Liste rouge

Iroise
Non évalué

Description 
C’est la plus grande sterne 
de l’Iroise. Elle mesure 45 
cm de long et presque 
1 m d’envergure.  E l le 
se  caractér i se  par  ses 
pattes noires, et son bec 
typiquement long et mince 
noir à pointe jaune. Le 
dessus de ses ailes est grisé 
avec les extrémités foncées. 
Le reste est entièrement 

blanc à l’exception de sa calotte noire. En période nuptiale, une huppe 
noire érectile apparaît sur la nuque, dans le prolongement de sa calotte. 
Il n’y a pas de dimorphisme sexuel, mais une variation saisonnière du 
plumage existe (Mullarney et al., 1999). La longévité maximale observée 
est de plus de 30 ans. 

Répartition 
Elle se retrouve de part et d’autre de l’Atlantique (Cramp, 1985). Sur les 
côtes européennes et françaises, seule la sous-espèce S. s. sandvicensis 
est présente (Harrison, 1995). Les colonies françaises sont localisées et 
se situent du Pas-de-Calais au banc d’Arguin, et en Camargue (Dubois 
et al., 2008). En Iroise, la plus grosse colonie se situe sur Litiri dans 
l’archipel de Molène (Quemmerais-Amice, 2010). 

En hiver, les oiseaux des colonies françaises migrent sur les côtes de 
l’Afrique de l’Ouest, jusqu’en Afrique du Sud (Møller, 1981). Des individus 
des colonies plus nordiques peuvent se répartir sur nos côtes en hiver 
(Sadoul et al., 1999).

Évolution 
Malgré plus de 82 000 couples nicheurs, la population européenne est 
en déclin modéré à long terme (Birdlife, 2004). Cependant, les colonies 
françaises semblent s’être stabilisées depuis quelques années. L’effectif 
total oscille entre 6000 et 7000 couples. Cependant, cette stabilité 
cache des fluctuations au sein même des colonies, liées à des facteurs 
aussi bien naturels qu’anthropiques (Cadiou et al., 2004 ; de Seynes et 
al., 2009). En Iroise, l’espèce à coloniser l’archipel de Molène dans le 
début des années 1950, mais la reproduction y reste assez instable d’une 
année sur l’autre (Cadiou, 2002).

Habitats fréquentés
Elle se retrouve le long des côtes françaises et fréquente les îlots côtiers, 
les écueils rocheux, les bancs de sable, les lagunes littorales et les plages, 
soit pour y nicher ou pour y stationner. Elle ne s’éloigne guère du littoral 
sauf au moment de ses déplacements migratoires, pendant lesquels 
elle peut devenir plus pélagique (Dif, 1997). En Iroise, ses colonies sont 
installées dans le couvert végétal clairsemé d’îlots bas de l’archipel de 
Molène.
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Activités et comportements
Tout au long de l’année l’espèce est très grégaire, mais des individus isolés 
peuvent être observés. En période de reproduction, elle se rassemble 
en colonie parfois très dense et pluri-spécifique (Cramp, 1985). A cette 
période, elle est particulièrement sensible à toutes perturbations comme le 
dérangement, la prédation, ou les mauvaises conditions météorologiques 
(del Hoyo et al., 1996).

Reproduction 
L’âge adulte est atteint à 3-4 ans. La plupart des adultes nicheurs 
reviennent de leurs quartiers d’hiver en couple déjà établis (Dif, 1997). 
Ils reviennent souvent nicher dans la même colonie, surtout ceux qui s’y 
sont reproduits avec succès l’année précédente. Les colonies s’installent 
sur des îlots bas du littoral, évitant les zones de végétation haute (Cramp, 
1985). Fin avril, 1 à 2 œufs sont pondus dans une dépression du sol 
qui sert de nid. L’incubation, prise en charge par les 2 parents, dure 3 
à 4 semaines.

 2 semaines après l’éclosion, les poussins quittent leur nid et se regroupent 
en « crèche » sur la colonie. Ils sont nourris de poissons par leurs parents 
respectifs pendant 1 mois avant de pouvoir voler. Ils restent tributaires 
d’eux encore pendant plusieurs mois (Dif, 1997).

Alimentation
La sterne caugek est essentiellement piscivore. Elle pêche le plus souvent 
en couple ou en groupe. Elle repère ces proies en vol et les attrape 
après un piqué d’une hauteur variable, généralement entre 5 et 10 m. 
Les espèces de poissons généralement ciblées sont de petite taille. Il 
s’agit essentiellement de lançons, sardines et de sprats. Avec de bonnes 
conditions météorologiques, une sterne caugek adulte est capable 
de pêcher jusqu’à 14 poissons par heure. Des vers et des mollusques 
peuvent aussi être consommés. Les adultes ne s’éloignent guère de 
leur colonie en période de reproduction. Cependant, dans le cas où la 
ressource est insuffisante, certains peuvent s’éloigner à plus de 60 km 
de leur nid (Cramp, 1985)

Espèce indicatrice de l’état de santé du milieu marin de l’Iroise ; Espèce très sensible au dérangement sur ses colonies.

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation (ex : vison d’Amérique, rat et goélands) et dérangements 
d’origines humaines.
En mer : pollution par les macrodéchets, pollution chimique (ex : Pays-Bas 
dans les années 1950) et eutrophisation des eaux.

Pêche professionnelle
Pollution par les macrodéchets.

Activités de loisirs
Pollution par les macrodéchets et dérangement des colonies.

Activités maritimes
Pollution chimique, biologique (ex : parasite) et macrodéchets.

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Recensement annuel à l’échelle régionale (OROM) ;

Comptage régulier et suivi de la reproduction.

Activités et localisation en mer (zones de pêche) ;
Régime alimentaire en Iroise ;

Echanges inter-colonies ;
Importance de l’Iroise en période nuptiale et inter-nuptiale.



réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Bretagne vivante - SEPNB/OROM;
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie
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118 couples sur Litiri dans l’archipel de Molène en 2009.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II et AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Régional
Préoccupation mineure

Iroise
Non évalué

Description 
Avec sa longue queue 
échancrée, on l’appelle 
aussi l’hirondelle de mer. 
Plus petite que la sterne 
caugek, elle mesure moins 
de  40  cm de  long  e t 
80 cm d’envergure. Elle se 
caractérise par ses pattes 
écarlates et son bec rouge 
à pointe noire. Le dessus est 
gris avec l’extrémité des ailes 

plus foncées. Elle a aussi une calotte noire sur la tête, et le reste du corps 
est blanc nuancé de gris clair. Mâles et femelles sont semblables. Une 
variation saisonnière du plumage et de la couleur du bec existe (Mullarney 
et al., 1999). La longévité maximale observée est de 33 ans. 

Répartition 
La sous-espèce hirundo niche en Europe, dans une partie de l’Asie, en 
Amérique du Nord, aux Antilles, et en Afrique du Nord (Harrison, 1995). 
La population française se répartit sur la façade Manche-Atlantique 
(surtout en Bretagne), Méditerranéenne et sur des colonies continentales 
(Dubois et al., 2008). En Iroise, elle niche dans l’archipel de Molène où 
elle a déjà occupé pratiquement tous les îlots. Béniguet est la colonie 
la plus régulièrement occupée et généralement la plus importante ces 
dernières années, sauf en 2009 (Quemmerais-Amice, 2010). 

En hiver, les individus migrent sur la côte Ouest de l’Afrique, entre le 
Sénégal et le Togo (Dif, 1997).

Évolution 
Aujourd’hui, la population européenne est stable avec plus de 270 
000 couples (Birdlife, 2004). Pour la population bretonne, les effectifs 
n’ont cessé de fluctuer qu’à la fin des années 1970. Ils ont atteint 264 
couples en 1967 et une quarantaine en 1974. Depuis la fin des années 
1980, la situation s’est améliorée et elle apparaît relativement stable 
sur la période récente (Le Nevé, 2005). Cette stabilité masque une 
mobilité des nicheurs entre les colonies (Cadiou, 2002). La présence des 
goélands, le nautisme, les conditions climatiques, la prédation par des 
espèces autochtones et allochtones, et l’abondance des proies influent 
sur l’évolution des colonies (del Hoyo et al., 1996).

Habitats fréquentés
La sterne pierregarin est moins exigeante que les autres sternes pour 
établir sa colonie (Cramp, 1985). Les individus nichant en Bretagne 
utilisent le haut des grèves de sable et ou de gravier situées sur les 
îlots littoraux. Cependant la plasticité de cette espèce lui permet de 
coloniser aussi des îlots rocheux et herbeux, et des ouvrages anthropiques 
comme des digues, des pontons ou des bateaux (Cadiou et al., 2004). 
La prospection alimentaire se réalise dans des eaux claires, généralement 
dans un rayon de 3 à 10 km autour de la colonie (Pearson, 1968).
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Activités et comportements
Comme les autres sternes nichant en Iroise, c’est une grande migratrice. 
L’espèce est grégaire toute l’année et côtoie d’autres espèces de sternes 
aussi bien sur ses colonies que sur ses quartiers d’hivers. Ses colonies 
peuvent contenir plusieurs milliers de couples et elle y est assez fidèle 
d’une année sur l’autre. En migration ou en chasse, elle est généralement 
observée en famille ou en petit groupe (Cramp, 1985).

Reproduction 
L’âge adulte est atteint à 3-4 ans. Le nid est généralement constitué d’une 
simple dépression sur le substrat (Dif, 1997). En Bretagne, les pontes 
débutent souvent à la mi-mai et s’étalent sur 2 à 3 semaines (Yésou et 
al., 2005). Les œufs (2 à 3) sont couvés principalement par la femelle 
pendant 3 semaines. Les poussins semi-nidifuges sont nourris par les 
2 parents. Lors du nourrissage, les adultes peuvent effectuer jusqu’à 4 
allers-retours entre la colonie et la zone de pêche par heure pour une 
même nichée (Pearson, 1968). 

Les jeunes sont capables de voler à environ 25 jours, mais restent 
dépendants de leurs parents pendant quelques semaines (Yésou et al., 
2005). Ils resteront sur leurs quartiers d’hiver 1 à 2 années avant de 
revenir sur les colonies (Dif, 1997).

Alimentation
La sterne pierregarin est essentiellement piscivore. La diversité des proies 
varie en fonction des disponibilités locales et des conditions du milieu 
(ex : turbidité de l’eau). Comme pour les autres sternes, elle attrape 
ses proies après un piqué précédé d’un rapide sur place. Sur le littoral 
l’espèce pêche surtout des poissons de petite taille (2,5 à 8 cm) comme 
des Clupéidés (Harengs, Sprats, etc.), des lançons, ainsi que quelques 
autres espèces. Des crustacés, mollusques et vers marins peuvent aussi 
être attrapés (Dif, 1997). Les proies sont souvent recherchées dans 
un rayon d’au maximum 25 km autour de la colonie (Offredo, 1995). 
La capture d’insectes, la consommation de baies et autres fragments 
végétaux est très occasionnelle (Cramp, 1985).

Espèce indicatrice de l’état de santé du milieu marin de l’Iroise ;
Reproduction sur des îlots marins peu fréquente en France ;

Iroise : zone importante pour l’espèce en Bretagne ;
Espèce sensible au dérangement sur ses colonies (Cadiou, 2002).

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation (ex : vison d’Amérique, rat, ou par des goélands 
spécialisés dans la prédation des nichés), et les dérangements d’origines 
humaines.
En mer : pollution par les macrodéchets, chimique (surtout PCB et mercure) 
et eutrophisation des eaux.

Pêche professionnelle
Concurrence pour la ressource et pollution par les macrodéchets.

Activités de loisirs
Concurrence pour la ressource, dérangement des colonies, et pollution 
par les macrodéchets

Activités maritimes
Pollution chimique, biologique (ex : parasite) et macrodéchets.

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Recensement annuel à l’échelle régionale (OROM) ;

Comptage régulier et suivi de la reproduction.

Activités et localisation en mer (zones de pêche) ;
Régime alimentaire en Iroise ;

Echanges inter-colonies ;
Importance de l’Iroise en période nuptiale.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Bretagne vivante - SEPNB/OROM;
- ONCFS
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
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- Multisources IFREMER (bathymétrie).
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3 SAO sur Keller en 2009, plus de reproduction dans l’archipel de Molène et Crozon.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 9 juillet 1999 : Article 1

International
Préoccupation mineure

National
En danger critique d’extinction

Régional
Liste orange

Iroise
Non évalué

Description 
Avec 30 cm de long et 60 
cm d’envergure, c’est le 
plus petit des alcidés de 
Bretagne. Il se caractérise par 
son grand bec triangulaire 
à base gris-bleu et pointe 
rouge, traversé de bandes 
jaunes. La commissure de 
son bec est jaune orangé 
et ses pattes sont orange 
ou rouge. I l  est noir, à 

l’exception de son ventre et de ses joues qui sont blancs. Il n’y a pas de 
dimorphisme sexuel, mais une variation saisonnière de la couleur du bec 
et du plumage existe. (Harrison, 1995). La longévité maximale observée 
est de plus de 33 ans.

Répartition 
Sa distribution est exclusivement nord-atlantique. Parmi les 2 sous-espèces 
connues, seule F. a. arctica niche sur nos côtes. Elle est présente sur le 
littoral de l’Europe du Nord jusqu’en Bretagne, et surtout en Norvège 
et Islande (Poole et Gills, 2002). En France, il ne reste que 3 secteurs de 
reproduction : les Sept-Iles, la baie de Morlaix et l’Iroise. Celle-ci constitue 
la limite méridionale de son aire de reproduction. En Iroise, depuis leur 
disparition sur l’archipel de Molène et sur Crozon respectivement en 
1990 et 1977, les derniers couples nicheurs se cantonnent sur l’îlot de 
Keller (Cadiou et al., 2010). 

Après la reproduction, ils se dispersent surtout dans le golfe de Gascogne 
(Brown, 1985).

Évolution 
La population mondiale de F. a. arctica est stable ou en augmentation 
en Europe avec plus de 5,7 millions de couples nicheurs (Birdlife, 2004). 
En France, les effectifs étaient importants au XIXe siècle, mais ils ont 
largement diminué et plusieurs colonies ont été désertées (ex : Cap Sizun). 
La chasse, les marées noires, la prédation, les captures accidentelles dans 
les engins de pêche, les tempêtes, etc. sont à l’origine de ce déclin. De 
plus, la croissance de la colonie de cormoran huppé de l’île du Youc’h 
a entraîné une érosion du sol, rendant impossible la nidification du 
macareux moine (Cadiou, 2002). Aujourd’hui, les macareux moines 
sont représentés en France par moins de 200 couples nicheurs (Cadiou 
et al., 2010).

Habitats fréquentés
En hiver, il peut se retrouver plus au large que les autres alcidés (Cramp, 
1985), sur des fonds de 200 m et plus (Stone et al., 1995). En reproduction, 
il recherche des lieux exempts de prédateurs terrestres (îles et îlots) pour 
établir sa colonie. Il niche au fond d’un terrier creusé dans une zone de 
rupture de pente, sur une pente douce à végétation basse et sol meuble, 
ou sous un éboulis rocheux (Cramp, 1985). A cette période, il pêche 
dans un rayon de 10 km autour de sa colonie (Dif, 1997).
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Activités et comportements
Grégaire en période de reproduction, il se rassemble en colonie de 
quelques couples à plusieurs milliers. Il pêche souvent en petits groupes 
et nage en se propulsant avec ses ailes (Burger et Simpson, 1986). Hors 
période de nidification, il est plutôt solitaire avec une densité en mer 
d’environ 10 individus/km² (Stone et al., 1995). Il dort parfois en se 
laissant flotter à la surface de l’eau, ce qui le rend très vulnérable aux 
marées noires.

Reproduction 
Les immatures restent leurs 2 premières années au large. A 3-4 ans, ils 
commencent à s’installer sur une colonie (pas forcément leur colonie 
d’origine) et à creuser leur terrier, mais ne se reproduisent pas avant 5-6 
ans (Dif, 1997). Les dates de pontes varient en fonction des conditions 
climatiques, comme la température de l’air et de la mer (Barrett, 2001). 
En Bretagne, la ponte a lieu généralement début avril (Pasquet, 1981). 
Un seul œuf par année et par couple est pondu (Harris, 1984). 

L’incubation est assurée par les 2 parents et dure une quarantaine de 
jours. L’élevage s’étale sur 5 à 7 semaines. A terme, le jeune abandonné 
par ses parents quitte le nid à la nuit tombante, il se jette à l’eau et se 
débrouille seul (Dif, 1997).

Alimentation
Essentiellement piscivore, le macareux moine est opportuniste. Il change de 
proies en fonction des disponibilités locales de la ressource. En Bretagne, 
il attrape essentiellement des Lançons, des sprats, et des motelles. Ses 
proies, d’une taille variant de 5 à 10 cm en moyenne, sont avalées 
directement sous l’eau. Cependant, quand il doit ravitailler son poussin, 
il est capable de transporter plus d’une dizaine de poissons en travers 
de son bec (Dif, 1997). En hiver, les invertébrés peuvent jouer un rôle 
significatif dans l’alimentation (Falk et al., 1992). La profondeur maximale 
atteinte par un Macareux moine en plongée est de 60 m. Toutefois, il 
attrape le plus souvent ses proies à moins de 10 m de profondeur (Piatt 
et Nettleship, 1985).

Effectif reproducteurs très réduit en mer d’Iroise ; Iroise : limite méridionale de l’aire de reproduction.

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation (ex : vison d’Amérique ou rat), et dérangements 
d’origine humaine.
En mer : pollution par les macrodéchets et pollution chimique.

Activités de loisirs
Dérangement des colonies et pollution par les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche et pollution par les 
macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, biologique (ex : parasite) et 
macrodéchets.

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Comptage par le CEMO sur l’îlot de Keller ; Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Recensement annuel à l’échelle régionale (OROM).

Régime alimentaire en Iroise ;
Interactions avec les autres espèces d’oiseaux marins ;

Importance de l’Iroise en période nuptiale et inter-nuptiale ;
Relations avec les autres colonies (françaises et étrangères).



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
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sources des données :
- CEMO
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Aucun couple sur Crozon (roches de Camaret) en 2009.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 9 juillet 1999 : Article 1
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
En danger

Régional
Liste orange

Iroise
Non évalué

Description 
Avec environ 45 cm de long 
et 70 cm d’envergure, c’est 
le plus grand des alcidés de 
Bretagne. Il se caractérise 
par son long bec pointu et 
étroit de couleur noire. Son 
plumage est entièrement 
brun dessus et son ventre est 
blanc. Les flancs, striés de 
sombre, sont visibles quand 
l’animal est sur l’eau ou à 

terre. Une certaine proportion (croissante en allant vers le Nord) a un 
cercle blanc autour de l’œil et un trait blanc en arrière (forme « bridée »). 
Il n’y a pas de dimorphisme sexuel, mais une variation saisonnière de 
la couleur du plumage existe. (Mullarney et al., 1999). La longévité 
maximale observée est de plus de 42 ans. 

Répartition 
Le Guillemot de Troïl est présent dans l’Atlantique Nord et dans le 
Pacifique Nord. Parmi les 5 sous-espèces, seule U. a. albionis niche en 
France. La limite méridionale de son aire de reproduction européenne 
se situe dans la péninsule ibérique (Harrison, 1995). En France, les 
dernières colonies se situent en Bretagne, sur les roches de Camaret et 
au cap Sizun pour l’Iroise (Cadiou et al., 2010). En hiver, les nicheurs 
se dispersent sur le littoral français de la Manche et de l’Atlantique, et 
sont rejoints par des individus plus nordiques de la sous-espèce U. a. 
aalge (Dubois et al., 2008).

Évolution 
La population européenne est globalement stable avec 2 millions de 
couples nicheurs en Europe (Birdlife, 2004). En France, l’espèce se 
reproduisait au XIXe siècle de la Picardie à la Bretagne, mais seules les 
colonies bretonnes ont persisté au XXe siècle (Cadiou, 2002). Après un 
long déclin, la population bretonne est stable depuis les années 2000, 
avec moins de 300 couples nicheurs. Ainsi, après avoir accueilli plusieurs 
centaines de couples de guillemot dans les années 1920-1930 (Labitte, 
1930), les effectifs des roches de Camaret ont décliné dès les années 
1950. Le secteur n’abritait plus que 4 à 8 couples de guillemot en 1996 
(Morel et al., 2005). Les principaux facteurs qui ont affecté les effectifs 
sont certainement la diminution des ressources, les captures accidentelles 
dans les engins de pêche, la prédation (corvidés), la chasse, les marées 
noires et la fragilité des colonies bretonnes en marge de leur aire de 
reproduction (Dubois et al., 2008). 

Habitats fréquentés
En hiver, il se retrouve au large mais plus près des côtes que le macareux 
moine, sur des fonds de 50 à 100 m (Stone et al., 1995). Pour sa 
reproduction, il s’installe sur les corniches des falaises littorales, face à la 
mer (Cramp, 1985). A cette période, il pêche à proximité de sa colonie, 
dans un rayon de 10 à 20 km voire au pied de celle-ci (Dif, 1997).
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Activités et comportements
C’est le plus sociable des alcidés (Dif, 1982). C’est aussi celui qui se 
disperse le moins en hiver (Mead, 1974). Certains adultes restent même 
à proximité immédiate de leur colonie pendant cette saison (Dubois et 
al., 2008). Grégaire tout au long de l’année, ce guillemot se regroupe 
en colonie parfois très dense en période de reproduction. Il pêche 
généralement en groupe plus ou moins important en fonction de la 
quantité des proies (Cramp, 1985).

Reproduction 
Le guillemot de Troïl rejoint sa colonie d’origine après avoir passé 2 
ans en mer. Il commence à parader à 4 ans, mais ne se reproduit pas 
avant 5 ans. Les couples sont unis pour plusieurs années (Dif, 1997). En 
Bretagne, il revient sur ses colonies dès la fin du mois d’octobre. L’œuf 
unique est pondu à même la corniche entre fin avril et mi-mai (Henry et 
Monnat, 1981). En forme de poire, celui-ci tourne sur lui-même lorsqu’il 
est bousculé, ce qui lui évite de tomber de l’étroite corniche (von Tschanz 
et al., 1969). Les 32 jours d’incubation sont assurés par les 2 parents. 

Après l’éclosion et pendant 3 semaines, ces derniers nourrissent le poussin 
en lui ramenant 1 poisson à la fois. A terme, le jeune qui ne sait pas 
encore voler saute de sa corniche et tombe dans l’eau. Là, il est pris en 
charge par son père qui assure seul son élevage en mer (Cramp, 1985). 
Les colonies sont désertées en juillet (Henry et Monnat, 1981).

Alimentation
Il se nourrit essentiellement de petits poissons comme les lançons et 
les sprats, qu’il chasse le plus souvent en groupe. Il plonge depuis la 
surface et utilise ses ailes pour se propulser sous l’eau (Dif, 1997). Il est 
capable de descendre au-delà de 150 m de profondeur et peut tenir 
plus de 3 minutes en apnée. Cependant, il chasse la plupart du temps 
entre la surface et 30 m (Piatt et Nettleship, 1985). Quand ils sont assez 
nombreux, les guillemots sont capables d’encercler et de regrouper des 
bancs de petits poissons. Une fois en boule, chaque oiseau va picorer 
le banc de poissons. Chaque poisson attrapé est ensuite remonté à la 
surface pour être avalé (Cramp, 1985).

La population française se concentre exclusivement en Bretagne sur 
un nombre très restreint de sites ;
La dernière colonie de l’Iroise est très isolée ;

Effectif reproducteurs très réduit en Iroise ;
Espèce indicatrice de la qualité et l’abondance des poissons proies 
(Frederiksen et al., 2006).

Activités anthropiques terrestres
A terre : dérangements d’origines humaines.
En mer : eutrophisation des eaux, pollution chimique et par les 
macrodéchets.

Activités de loisirs
Dérangement des colonies et pollution par les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche et pollution par les 
macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures (très sensible), chimique, biologique (ex : 
parasite) et par les macrodéchets

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Comptage et suivi de la reproduction sur les colonies ;
Comptage des hivernants en baie de Douarnenez (PNMI) ;

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Recensement annuel à l’échelle régionale (OROM).

Régime alimentaire en Iroise ;
Importance de l’Iroise en période inter-nuptiale ;

Identification des rassemblements en mer d’Iroise ;
Relations avec les autres colonies.



réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Bretagne vivante - SEPNB/OROM;
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie
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Autres oiseaux

11 couples nicheurs sur Béniguet, 2 couples sur la RNNI et 1 couple dans la ZPS d’Ouessant en 2009.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II et AEWA

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Régional
Préoccupation mineure

Iroise
Non évalué

Description 
Il mesure environ 65 cm de 
long et 1,20 m d’envergure 
(Cramp et Simmons, 1977). 
Majoritairement blanc, sa 
tête et son cou sont vert 
foncé. Il possède une large 
bande pectorale brun-roux. 
La partie postérieure et 
la base de ses ailes sont 
sombres. Le bout de sa 
queue et le milieu de son 

ventre sont noirs. Le mâle se distingue de la femelle par sa grande taille 
et la présence d’un tubercule frontal écarlate qui prolonge son bec 
(Mullarney et al., 1999). Les jeunes sont différents des adultes et une 
variation saisonnière du plumage existe (Cramp et Simmons, 1977). La 
longévité maximale observée est de plus de 24 ans.

Répartition 
Présent uniquement dans l’hémisphère Nord, il se retrouve exclusivement 
en Eurasie, où il évite les climats subarctique et boréal. Dans le Nord-
ouest de l’Europe, il niche principalement sur la frange littorale et se 
retrouve généralement à moins de 2 km de la côte (Cramp et Simmons, 
1977). Observé toute l’année en France, il occupe de manière quasi 
continue le littoral du Nord au bassin d’Arcachon, ainsi que les zones 
humides littorales de Méditerranée en période de reproduction, (Yeatman-
Berthelot, 1991). 

En Iroise, cet anatidé s’observe un peu partout sur les côtes mais ne 
niche que sur les îles et les îlots.

Évolution 
La population européenne est globalement stable, avec 65 000 couples 
nicheurs (Birdlife, 2004). Au XIXe siècle, la population française était en 
déclin principalement à cause de l’activité de plumasserie. Dans les années 
1930, l’espèce était cantonnée sur les côtes de la Manche et considérée 
comme rare de passage et en hivernage en France (Mayaud, 1936). Elle 
s’est ensuite réinstallée en Bretagne vers 1935, et la population française 
n’a depuis cessé d’augmenter (Dubois et al., 2008). Cette croissance est 
en partie due à la protection de l’espèce, à la création de réserves côtières 
et à la succession d’hivers doux (Yeatman-Berthelot, 1991). 

Habitats fréquentés
Le tadorne de Belon est toute l’année associé au milieu marin. Il se 
retrouve surtout sur les milieux à haute production biologique que sont 
les côtes vaseuses, sableuses et les estuaires à marée (Cramp et Simmons, 
1977). Pour la nidification, il recherche d’autres types de milieux, comme 
des îles et îlots exempts de prédateurs terrestres (Gélinaud, 1997). Ces 
sites peuvent parfois être éloignés de 30 km des zones d’alimentation 
(Leneveu et Debout, 1994).
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Activités et comportements
La majorité des nicheurs français effectuent une migration après la 
reproduction pour aller muer en mer de Wadden (Allemagne). Ils 
reviennent ensuite vers leur zone de reproduction à partir de novembre. 
Moins aquatique que les autres canards, il nage plus fréquemment dans 
les chenaux boueux qu’en mer. Territorial en reproduction, il est souvent 
observé en couple ou seul. En période inter-nuptiale, il est plus grégaire 
et peut parfois former de grands groupes. En vol, ces groupes forment 
un V ou une ligne diagonale pour les déplacements sur les aires de 
nourrissage. En migration, ils forment plutôt des lignes droites (Cramp 
et Simmons, 1977).

Reproduction 
La maturité est atteinte vers les 2 ans, mais les mâles ne se reproduire 
qu’à partir de 4-5 ans. Les couples sont monogames et semblent persister 
année après année. Il niche à couvert dans tous ce qu’il peut trouver 
(ex : terrier, trou d’arbre, etc.). En moyenne 8-9 œufs sont pondus de 
mars à fin mai. L’incubation dure 1 mois et est assurée par la femelle 
uniquement. Dès l’éclosion, les 2 adultes amènent les poussins sur leur 
territoire alimentaire. 

Là, ces derniers se nourrissent seuls sous la protection de leurs parents. 
Les groupes familiaux, appelés crèches, sont composés d’un couple et 
de poussins non volants. Ils peuvent parfois compter plusieurs dizaines 
de poussins suite à des phénomènes d’abandon et d’adoption. L’envol 
de jeunes a lieu une cinquantaine de jours après l’éclosion (Cramp et 
Simmons, 1977).

Alimentation
Le tadorne de Belon se nourrit surtout d’invertébrés comme les mollusques 
(ex : hydrobies, tellines, littorines), crustacés (ex : petits crabes et crevettes), 
insectes, petits poissons, vers annélides et plantes (ex : entéromorphes, 
phanérogames, biofilm de diatomées). Il les trouve en filtrant la crème de 
la vase, c’est-à-dire la couche superficielle des sédiments meubles, ou en 
filtrant la colonne d’eau. Il cherche sa nourriture en fouillant la vase quand 
elle est hors de l’eau, en plongeant la tête sous l’eau (profondeur de 10-25 
cm) ou en faisant la bascule (profondeur de 25-40 cm). Pour atteindre la 
ressource tout en restant sous la protection de leurs parents, les jeunes 
de l’année plongent depuis la surface. Ces immersions deviennent plus 
rares chez les adultes (Cramp et Simmons, 1977).

Non évalué.

Activités anthropiques terrestres
Prédation (ex : vison d’Amérique), dérangements d’origines humaines, 
urbanisation du littoral, pollution chimique, par les macrodéchets, et 
eutrophisation des eaux
.
Pêche professionnelle
Pollution par les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, biologique (ex : parasite), et 
par les macrodéchets.

Activités de loisirs
Pollution par les macrodéchets et dérangement.

Baisse des effectifs reproducteurs ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ; Comptages et suivis de la reproduction sur les sites protégés.

Régime alimentaire en Iroise ;
Evaluation de l’impact des activités humaines sur le littoral ;

Effectifs précis en Iroise (hivernants et nicheurs).



2 couples nicheurs sur Béniguet, 1 couple sur la RNNI et 7 dans la ZPS d’Ouessant en 2009.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Bonn : Annexe II

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I
Règlement CITES : Annexe A

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Vulnérable

Régional
Préoccupation mineure

Iroise
Non évalué

Description 
Ce rapace mesure jusqu’à 
56 cm de long pour 130 cm 
d’envergure (Cramp, 1980). 
Il se caractérise par ses ailes 
levées en V lorsqu’il est 
en vol. Le mâle adulte a le 
dessus des ailes tricolores 
(parfois quadricolores) avec 
les extrémités noires, et la 
queue gris bleu. De dessous, 
le ventre est brun roux. La 

femelle est presque entièrement brun foncé avec la calotte, le cou et 
le bord antérieur des ailes blanc jaunâtre (Mullarney et al., 1999). Il n’y 
a pas de variation saisonnière du plumage et les jeunes sont différents 
des adultes (Cramp, 1980). La longévité maximale observée est de plus 
de 20 ans.

Répartition 
Le busard des roseaux se décline en plusieurs sous-espèces qui se 
retrouvent un peu partout dans le monde, à l’exception du continent 
américain et antarctique (Cramp, 1980). C. a. aeruginosus est présente 
dans les latitudes moyennes et boréales de l’ensemble de l’Europe, du 
Nord de l’Espagne jusqu’en Scandinavie. 

En France, ce busard a une répartition discontinue en période nuptiale 
et se concentre sur les façades maritimes ou migre vers le Sud pendant 
l’hiver. Les 4 départements bretons accueillent des nicheurs et des 
hivernants (Dubois et al., 2008). En Iroise, ils s’observent toute l’année 
sur Ouessant et l’archipel de Molène.

Évolution 
La population européenne est en augmentation modérée avec au 
maximum 140 000 couples nicheurs (Birdlife, 2004). Dans les années 
1970 et 1980, le nombre de reproducteurs a augmenté fortement en 
France et son aire de nidification s’est étendue. L’augmentation est moins 
marquée aujourd’hui. La tendance est même au déclin dans certaines 
régions. Les dérangements, destructions, le changement des pratiques 
agricoles et les problèmes rencontrés sur les sites africains d’hivernage 
sont en partie responsable de cette baisse (Dubois et al., 2008).

Habitats fréquentés
C’est une espèce de plaine qui évite les zones forestières et montagneuses. 
L’habitat préférentiel de nidification est constitué d’eaux peu profondes 
envahies par une dense et haute végétation herbacée (ex : grande 
roselière). D’autres milieux tels que les prairies et cultures peuvent aussi 
être utilisés. Ces dernières sont notamment utilisées comme terrain 
de chasse. Les souches d’arbres et les poteaux servent de perchoirs 
(Cramp, 1980).
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Activités et comportements
Les busards des roseaux d’Europe du Nord sont des migrateurs et partent 
hiverner en direction du Sud-ouest (ex : France, péninsule Ibérique et 
Afrique). Ceux des pays maritimes de l’Ouest de l’Europe sont plus 
sédentaires. Il a un comportement à la fois solitaire et grégaire. Hors 
période de reproduction, il reste seul à l’exception de ses moments de 
repos où il peut se regrouper au sol avec des congénères. Il chasse et 
effectue ses migrations isolément mais s’observe parfois en petit groupe. 
En période de reproduction, les couples sont le plus souvent éloignés 
des autres. Le territoire de nidification est faiblement marqué, et seuls 
les abords immédiats du nid sont défendus (Cramp, 1980).

Reproduction 
La maturité est atteinte à 2-3 ans. Les couples sont liés pour une saison 
de reproduction et le mâle peut être bigame. La femelle construit seule 
le nid, le mâle édifiant de faux nids et des plateformes. La ponte de 3 
à 8 œufs (max. 12) débute à la mi-avril. L’incubation dure de 31 à 38 
jours et est assurée presque uniquement par la femelle. 

Elle dépend entièrement du mâle qui l’approvisionne pendant cette 
période. Dans les premiers jours, les jeunes sont nourris par la femelle 
qui reçoit la nourriture par le mâle. L’envol à lieu 30 à 45 jours après 
l’éclosion. Le mâle part tout de suite après, alors que la femelle reste 
encore 15 à 25 jours avec les jeunes (Cramp, 1980). 

Alimentation
Son régime est varié, dépendant de la disponibilité locale des proies du 
milieu exploité. Il cible surtout les petits animaux terrestres et aquatiques 
tels que les petits rongeurs et oiseaux. Les serpents, gros insectes, 
poissons, et batraciens peuvent localement être importants dans son 
alimentation. La chasse se fait en volant à faible hauteur (2 à 6 m), en 
utilisant la végétation au sol et les accidents de terrain pour surprendre 
les proies. Il peut aussi effectuer des piqués serres en avant sur une proie, 
et même pêcher. Les cadavres et les animaux malades sont également 
consommés (Cramp, 1980).

Espèce sédentaire ; Espèce très sensible au dérangement.

Activités anthropiques terrestres
Changement dans les techniques pastorales, dérangement par les pratiquants de sports de nature (ex : randonnée), urbanisation et pollution 
chimique.

Baisse du nombre de couples ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

 Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ; Recensement des couples sur Ouessant et l’archipel de Molène.

Régime alimentaire en Iroise ;
Migration des nicheurs locaux ;

Importance de l’Iroise.



1 couple à Ouessant, 5 à 6 en presqu’île de Crozon, 1 en baie de Douarnenez (et 2 sur le cap Sizun) en 2010.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Bonn : Annexe II
Convention de Washington : Annexe I

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I
Règlement CITES : Annexe A

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Régional
Enjeu régional

Iroise
Non évalué

Description 
Le faucon pèlerin mesure 
au maximum 50 cm de long 
et 1,10 m d’envergure. La 
femelle est plus large que 
le mâle (Cramp, 1985). Le 
dessus est gris ardoise et le 
dessous est blanc. Le bas de 
la poitrine et le ventre sont 
finement barrés de noir. 
La tête est pourvue d’une 
calotte noire prolongée par 

de larges moustaches. Le contour des yeux, la base du bec et les pattes 
sont jaunes (Mullarney et al., 1999). A part la différence de taille, il n’y a 
pas de dimorphisme sexuel. Aucune variation saisonnière n’est à constater 
et les immatures sont à peu près similaires aux adultes (Cramp, 1985). 
La longévité maximale observée est de plus de 17 ans.

Répartition 
Ce faucon est présent un peu partout à travers le monde. La sous-
espèce F. p. peregrinus niche depuis l’Europe subarctique à tempérée. 
En France, les individus sont peu, voire non migrateurs. En hiver, leur 
dispersion s’effectue généralement dans un rayon de moins de 200 km 
autour de leur aire de nidification. En revanche, les individus originaires 
du Nord de l’Europe sont plus migrateurs, et beaucoup de nicheurs 
Fenno-Scandinaves hivernent en France (Cramp, 1985). 

Au sein du Parc naturel marin d’Iroise, ce rapace s’observe toute l’année 
sur les secteurs à hautes falaises. Plusieurs couples nicheurs sont recensés, 
notamment sur les falaises de la presqu’île de Crozon.

Évolution 
La population européenne est en augmentation globale avec au maximum 
25 000 couples nicheurs (Birdlife, 2004). Fréquent jusqu’au début des 
années 1950, les effectifs de faucons pèlerins sont tombés à quelque 
150-200 couples en France à la fin des années 1960 (Terrasse, 1965). Il 
a même disparu de Bretagne dans les années 1960. Ce déclin rapide est 
le fruit de l’utilisation massive des pesticides organochlorés, des actions 
de dénichages et autres destructions par l’Homme. Avec la mise en place 
de plusieurs mesures de protection, les effectifs sont remontés dès les 
années 1980. La réinstallation en presqu’île de Crozon date de 1997 
(Dubois et al., 2008). Depuis, l’espèce est à la reconquête de ses sites 
« historiques » et traditionnels.

Habitats fréquentés
Le faucon pèlerin niche sur les corniches ou les cavités de la partie haute 
d’une falaise (littorale ou de montagne) ou d’autres milieux escarpés 
inaccessibles (Cramp, 1985). Il réutilise à l’occasion d’anciens nids de 
grand corbeau ou de cormoran huppé (Cozic, comm. pers.). Depuis la fin 
des années 1990, quelques couples nichent même en haut de certains 
édifices au sein même des villes (Dubois et al., 2008). Pour la chasse, il 
apprécie les milieux ouverts de la frange littorale (Cramp, 1985).

Ph
ot

o 
- E

rw
an

 C
oz

ic 
– 

To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és



Activités et comportements
Ce faucon est méfiant et très sensible au dérangement. Il a une grande 
capacité d’adaptation et est très mobile. Solitaire ou en couple tout 
au long de l’année, il a un comportement territorial en période de 
reproduction. Après la saison de reproduction, les jeunes de l’année se 
dispersent alors que les adultes sont sédentaires. En vol, il est indépendant 
des courants ascendants et peut atteindre des vitesses de 240 km/h 
(Cramp, 1985).

Reproduction 
Le faucon pèlerin atteint sa maturité à 2 ans. Les couples restent fidèles 
à vie (Ratcliffe, 1993). Les partenaires se rapprochent durant l’hiver et se 
courtisent régulièrement avec des démonstrations aériennes spectaculaires 
(Cozic, comm. pers.). Il ne construit pas de nid (appelé aire) et niche à 
même le sol (Cramp, 1985). En Bretagne, les premières pontes ont lieu 
début mars (Cozic, comm. pers.). La femelle pond en général 3 à 4 œufs. 
L’incubation dure environ 1 mois et est assurée par les 2 adultes. 

Dès l’éclosion, les poussins se nourrissent des proies déplumées que leur 
ramènent leurs parents. Ils s’envolent au bout d’une quarantaine de jours, 
mais restent dépendants pendant encore 2 mois (Cramp, 1985).

Alimentation
Ce prédateur redoutable cible essentiellement les oiseaux qu’il attrape 
généralement en vol. Un couple peut occasionnellement chasser en 
coopération (Cramp, 1985). En Bretagne l’éventail des proies est large, 
il va des plus petits passereaux jusqu’à la Corneille noire, mais les cibles 
privilégiées restent les espèces dont la taille se situe entre l’étourneau 
sansonnet et le pigeon domestique. Cette dernière espèce représente 
l’essentiel des proies capturées sur la plupart des sites. Le faucon pèlerin 
tire également profit de l’abondance locale de certaines espèces, comme 
l’illustrent les prélèvements réguliers sur les colonies de sternes ou de 
mouettes tridactyles (Cozic, comm. pers.). Enfin, Il peut également se 
nourrir d’insectes, reptiles et de mammifères comme des rongeurs ou 
des chauves-souris (Cramp, 1985).

Couples nicheurs sédentaires en Iroise ; Emblème de la réussite des actions de protection de la nature.

Activités anthropiques terrestres
Dérangement par les pratiquants de sports de nature (ex : escalade et 
randonnée sur le GR34) et pollution chimique.

Pêche professionnelle
Aucune interaction possible.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures et pollution chimique (perturbation des 
réseaux trophiques).

Baisse des effectifs reproducteurs ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ; Recensement annuel des aires en Bretagne ;

Régime alimentaire en Iroise ; Importance de l’Iroise en période inter-nuptiale.



20 couples nicheurs au sein de la ZPS d’Ouessant en 2009.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Quasi menacée

National
Préoccupation mineure

Régional
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
Ce petit passereau mesure 
jusqu’à 12,5 cm de long 
et 18,5 cm d’envergure 
(Cramp et Brooks, 1992). Il 
se caractérise par sa longue 
queue souvent relevée, et 
son iris et son cercle orbital 
rouge. Son dessus est gris 
foncé à gris brunâtre et son 
dessous est pourpre. Sa 
gorge est finement ponctuée 

de blanc (visible de près) et le milieu du ventre est gris (Mullarney et al., 
1999). La femelle est plus terne que le mâle. Il n’y a pas de variation 
saisonnière du plumage et les jeunes sont différents des adultes (Cramp 
et Brooks, 1992). La longévité semble être d’une dizaine d’années.

Répartition 
L’espèce est présente depuis le Sud des îles Britanniques jusqu’aux côtes 
Nord du Maroc, et à l’Est jusqu’à l’Italie. En France, les 2 sous espèces 
connues sont présentes, mais seule S. u. dartfordiensis se reproduit sur 
la façade Manche-Atlantique. En hiver, la plupart des nicheurs bretons 
restent sur leur site de reproduction (Cramp et Brooks, 1992). En Iroise, 
la fauvette pitchou niche principalement sur Ouessant.

Évolution 
La population européenne est depuis récemment stable avec au maximum 
3 700 000 couples nicheurs, soit plus de 95% de la population mondiale 
(Birdlife, 2004). La population de la façade Atlantique française est 
relativement stable depuis plusieurs décennies. Les baisses temporaires 
des effectifs reproducteurs sont les conséquences des vagues de froid 
et d’enneigements prolongés (Dubois et al., 2008).

Habitats fréquentés
Elle se retrouve préférentiellement dans les zones maritimes et insulaires. 
Elle évite les boisements et préfère les milieux ouverts tels que les landes 
d’ajoncs ou de bruyères (avec les genres Erica et Calluna). Elle s’installe 
essentiellement dans les plantes qui font 30 à 150 cm de haut. A défaut, 
des ronces voire des fougères peuvent être utilisées (Cramp et Brooks, 
1992).

Activités et comportements
Partiellement migratrice et dispersive ailleurs, elle est sédentaire en 
Bretagne. Territoriale, elle est souvent observée seule ou en couple. 
La fauvette pitchou reste sous le couvert végétal par temps humide 
ou venteux. Par beau temps, elle se montre plus librement. (Cramp et 
Brooks, 1992).
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Reproduction 
Le nid est construit par les 2 adultes, mais le mâle peut en construire 
plusieurs autres dans le cadre de la parade nuptiale. Les 3 à 5 œufs sont 
couvés par le couple, mais majoritairement par la femelle. L’incubation 
dure 12 à 14 jours. Dès la sortie de l’œuf, les poussins sont nourris par 
les 2 parents. L’envol a lieu environ 12 jours après l’éclosion, mais les 
jeunes ne sont indépendants que 10 à 15 jours après avoir quitté le nid 
(Cramp et Brooks, 1992).

Alimentation
Le régime alimentaire de ce petit passereau dépend fortement des 
disponibilités locales et saisonnières. Elle se nourrit d’insectes (ex : libellules, 
sauterelles, punaises, papillons et guêpes), de chenilles, d’araignées, 
d’escargots et de baies. Elle évite toutes les proies nocives telles que les 
fourmis, les coccinelles ou les cloportes. La nourriture est recherchée 
dans la broussaille, à une hauteur d’environ 1 m du sol (Cramp et 
Brooks, 1992). 

Espèce sédentaire en Iroise.

Activités anthropiques terrestres
Urbanisation ou exploitation des landes, et pollution chimique (ex : insecticides).

Baisse des effectifs reproducteurs ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ; Recensement non exhaustif des nicheurs sur Ouessant.

Régime alimentaire en Iroise ;
Comptage exhaustive sur Ouessant et ailleurs en Iroise ;

Importance de l’Iroise pour les migrateurs et hivernants.



12 couples nicheurs sur les falaises d’Ouessant, 4 sur la côte du Léon et 14 en presqu’île de Crozon en 2009.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Régional
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
Ce corvidé mesure 40 cm de 
long pour 90 cm d’envergure 
(Cramp et Perrins, 1994). 
Son plumage noir a des 
reflets métalliques. Son 
long bec pointu et arqué, 
ainsi que ses pattes sont 
rouges. En vol, ses ailes 
sont longues, de largeur 
uniforme et profondément 
« digitées » aux extrémités. 

Sa courte queue est large à la base (Mullarney et al., 1999). Il n’y a pas de 
dimorphisme sexuel, ni de variation saisonnière du plumage. Les jeunes 
diffèrent des adultes par leur bec plus court jaune brunâtre (Cramp et 
Perrins, 1994). La longévité maximale observée est de plus de 12 ans.

Répartition 
Son aire de distribution est discontinue depuis les rives atlantiques 
d’Europe jusqu’aux rivages pacifiques d’Asie, principalement entre les 30° 
et 60° degrés de latitude Nord. En France, il se retrouve dans les Pyrénées, 
les Alpes, le Massif Central et sur les côtes bretonnes (Cramp et Perrins, 
1994). Le crave à bec rouge comprend plusieurs sous-espèces et seul P. 
p. pyrrhocorax serait présent en Bretagne (Kerbiriou et al., 2005). 

En Iroise, il s’observe uniquement aux abords des falaises d’Ouessant, du 
Léon, de la presqu’île de Crozon et du cap Sizun (Dubois et al., 2008).

Évolution 
La population européenne est en déclin modéré avec au maximum 
110 000 couples nicheurs (Birdlife, 2004). Le crave à bec rouge est 
signalé en Bretagne dès 1555, mais a peut-être temporairement disparu 
d’Ouessant à la fin du XIXe siècle. La population bretonne est assez bien 
suivie depuis les années 1950. La tendance au déclin semble enrayée 
depuis les années 1970 en Bretagne, avec même une augmentation 
régulière du nombre de couples depuis le milieu des années 1980 (Dubois 
et al., 2008). Le changement des pratiques agro-pastorales est la principale 
cause de régression de l’espèce évoquée pour expliquer la régression 
(Blanco et al., 1998).

Habitats fréquentés
Il niche exclusivement dans des cavités de falaises, des gouffres et 
exceptionnellement dans des bâtiments abandonnés (Cramp et Perrins, 
1994). Il s’alimente presque exclusivement dans les habitats ouverts 
tels que les affleurements rocheux, les prairies, les landes rases voire 
parfois dans les labours et cultures (Bignal et al., 1997). Il recherche 
tout particulièrement les habitats à faible recouvrement végétal dont la 
hauteur n’excède pas 5 cm (Kerbiriou et Le Viol, 1999).
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Activités et comportements
Essentiellement sédentaires, certains individus (surtout des immatures) 
peuvent parfois se disperser sur de grandes distances (Dubois et al., 
2008). Il est sociable en période inter-nuptiale. Des rassemblements 
importants peuvent être observés en certains endroits pour exploiter une 
zone d’alimentation ou occuper un dortoir. En période de reproduction, 
les couples ne représentent en général qu’un pourcentage limité de la 
population (Cramp et Perrins, 1994). En Bretagne, les couples nichent 
toujours isolément et défendent même un territoire alimentaire (Kerbiriou 
et Le Viol, 1999).

Reproduction 
La maturité sexuelle est atteinte à 3 ans. Les adultes sont particulièrement 
fidèles à leurs sites de reproduction et à leur partenaire. Le nid est 
construit par le couple. La ponte de 3 à 5 œufs a lieu autour de la mi-avril. 
L’incubation dure 18 jours. Elle est assurée exclusivement par la femelle 
qui est alors ravitaillée par le mâle. L’élevage des poussins, assuré par 
les 2 parents, dure 40 jours (Cramp et Perrins, 1994). A Ouessant, les 
envols s’étalent de début juin à mi-juillet. Le couple continue d’alimenter 
ses jeunes encore plusieurs jours après leur envol. 

Courant juillet, les familles se déplacent et prospectent de nouveaux 
secteurs parfois éloignés des sites de nidification. Dès fin août, les 
familles sont éclatées et les jeunes rejoignent les groupes d’immatures 
et d’adultes non reproducteurs (Kerbiriou et Le Viol, 1999).

Alimentation
Il est essentiellement insectivore et chasse principalement à vue des 
invertébrés actifs au sol tels que les insectes (ex : fourmis et coléoptères) 
et leurs larves, les chenilles, les araignées et les gastéropodes terrestres 
(Cramp et Perrins, 1994). En hiver, les larves de tipules (cousins) et de 
coléoptères sont les plus consommées. Au printemps et en été, ce sont 
les fourmis et les coléoptères de la famille des carabidés qui constituent 
la principale ressource (Kerbiriou, 1995). La taille des proies varie d’1 mm 
à 3 cm. Cependant, les invertébrés consommés mesurent généralement 
entre 3 et 10 mm. Sur Ouessant, le crave ne consomme pas de végétaux 
(ex : graines) à la différence des autres populations britanniques ou 
espagnoles (Kerbiriou et Le Viol, 1999). Le plus souvent, la prospection 
alimentaire est réalisée à moins de 300 m du nid (Kerbiriou, 2006).

Espèce sédentaire ; Espèce très sensible au dérangement.

Activités anthropiques terrestres
Changement dans les techniques pastorales et abandon des terres 
(enfrichement), dérangement par les pratiquants de sports de nature 
(ex : escalade et randonnée sur le GR34), urbanisation et pollution 
chimique (ex : Ivermectine).

Pêche professionnelle
Dérangement sur le nid (surtout récoltants d’algues de rives).

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures et pollution chimique.

Baisse du nombre de couples ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Baguage depuis 1998 sur Ouessant ;

Recensement des couples sur Ouessant, la côte du Léon, la presqu’île 
de Crozon et le cap Sizun.

Données sur les échanges inter-populations ; Importance de l’Iroise.



3 couples nicheurs en presqu’île de Crozon, 3 autres sur le cap Sizun en 2009, et disparu d’Ouessant depuis 2008.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Régional
Enjeu régional

Iroise
Non évalué

Description 
Avec 65 cm de long pour 150 cm 
d’envergure, c’est le plus grand 
des passereaux (Cramp et Perrins, 
1994). Entièrement noir, son 
plumage a des reflets métalliques 
de couleur vert et bleu. En vol, ses 
ailes paraissent longues et étroites 
avec les extrémités « digitées ». 
Hormis sa taille, il se caractérise 
par son très gros bec et sa queue 
cunéiforme (Mullarney et al., 
1999). Il n’y a pas de dimorphisme 
sexuel, ni de variation saisonnière 
du plumage. Les jeunes sont peu 

différents des adultes (Cramp et Perrins, 1994). La longévité maximale 
observée est de plus de 21 ans.

Répartition 
Le grand corbeau comprend une multitude de sous-espèces qui se 
répartissent uniquement dans l’hémisphère Nord, du climat tropical 
à arctique. En Europe, sa présence est notée un peu partout, mais la 
sous-espèce nominale n’est présente que dans la moitié Nord (Cramp 
et Perrins, 1994). 

En France, il se distribue en 2 populations, la principale se trouvant à l’est 
d’une ligne joignant les Pyrénées-Atlantiques au Bas-Rhin, la seconde 
restreinte à la Bretagne et la Basse-Normandie (Dubois et al., 2008). Au 
sein du Parc naturel marin d’Iroise, ce corvidé s’observe toute l’année 
sur les falaises d’Ouessant et de la presqu’île de Crozon.
Évolution 
La population européenne est en légère augmentation avec au plus 
970 000 couples (Birdlife, 2004). En France, il était commun au début du 
XIXe siècle. Après une forte diminution des effectifs entre les années 1850 
et 1950, des statuts de protection ont permis à la population française 
de se redévelopper. En Bretagne (surtout dans le Finistère), la reconquête 
de l’intérieur des terres a commencé dès 1976. Aujourd’hui, après une 
baisse des effectifs bretons dans les années 1980-90, la tendance est 
de nouveau à la hausse (Dubois et al., 2008).

Habitats fréquentés
Méfiant et très sensible au dérangement, il affectionne les parois rocheuses 
naturelles des falaises de montagnes ou maritimes. Certains sites artificiels 
comme les carrières peuvent aussi être utilisés. En Bretagne, il s’installe 
dans les indentations du tiers supérieur de la paroi (Quelennec, 2004). Il 
chasse dans les milieux ouverts telles les landes ou sur les grèves. Il évite 
les forêts trop denses, les landes boisées, les plantations et les zones 
humides à végétation haute (Cramp et Perrins, 1994).
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Activités et comportements
Sédentaire et territoriale, les adultes reproducteurs restent toute l’année 
sur leur territoire. Celui-ci comporte plusieurs sites de nidification utilisés 
en alternance. Cependant, plusieurs individus peuvent se rassembler 
autour d’une source de nourriture abondante comme des décharges. 
Les jeunes, plus grégaires, forment parfois des groupes erratiques de 
plusieurs dizaines à centaines d’individus (Cramp et Perrins, 1994).

Reproduction 
La maturité sexuelle est atteinte à 3 ans et les couples restent généralement 
unis année après année. La chronologie de la saison de reproduction est 
différente selon la latitude (Cramp et Perrins, 1994). En Bretagne, les 
parades commencent dès le mois de janvier (jeux aériens avec des vols 
sur le dos). La construction du nid a lieu en février et la ponte débute 
en mars (Quelennec, 1998). Les 4 à 6 œufs sont couvés uniquement 
par la femelle pendant une vingtaine de jours. Pendant l’incubation, le 
mâle monte la garde pour défendre son territoire et ravitaille la femelle. 
L’élevage des poussins est pris en charge par les 2 parents et dure 
environ 45 jours. 

A terme, les jeunes prennent leur envol mais restent dépendants pendant 
4 à 6 mois. La famille reste groupée jusqu’à la fin de l’été, moment de 
l’émancipation des jeunes (Cramp et Perrins, 1994).

Alimentation
Ce corvidé omnivore est principalement charognard. Il a un régime 
alimentaire éclectique composé à la fois de grands (carcasses) et petits 
vertébrés (ex : rongeurs, oiseaux et reptiles) et d’invertébrés (ex : insectes, 
crustacés et mollusques). Il se nourrit également de toutes sortes de 
graines, fruits et légumes (Cramp et Perrins, 1994). Connu comme 
consommateur de placentas de brebis, il est plus un coureur de grèves 
en Bretagne (Nicolau-Guillaumet, 1975). Il ouvre les moules sur les 
rochers de son bec puissant, pique les crabes, fouille dans la laisse de 
mer, chasse les goélands et mange les restes de poissons (Quelennec, 
2004). Quand l’occasion se présente, il se nourrit de carcasses d’animaux 
et notamment de mammifères marins échoués (Lebeurier, 1927). Des 
individus spécialisés prédatent chaque année les œufs et les poussins 
des colonies d’oiseaux marins, comme les mouettes tridactyles ou des 
alcidés (Quelennec, 2004).

Espèce sédentaire ; Espèce très sensible au dérangement même lointain.

Activités anthropiques terrestres
Dérangement par les pratiquants de sports de nature (ex : escalade et 
randonnée), urbanisation du littoral et pollution chimique.

Activités de loisirs
Dérangement sur le nid ou sur les grèves.

Pêche professionnelle
Dérangement sur le nid et sur les grèves.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, et chimique (perturbation des réseaux 
trophiques).

Baisse du nombre de couples ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ; Recensement des aires sur la presqu’île de Crozon, le cap Sizun et 
Ouessant.

Régime alimentaire en Iroise ; Importance de l’Iroise pour l’espèce.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- compilation Bretagne Vivante & OROM - ONCFS -
Bulletin ornithologique Ile d'Ouessant, CEMO;
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).
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Tadorne de Belon
Tadorna tadorna10

Grand Corbeau
Corvus corax10

Fauvette pitchou
Sylvia undata10

Faucon pèlerin
Falco peregrinus10

Crave à bec rouge
Pyrrhocorax pyrrhocorax10

Busard des Roseaux
Circus aeruginosus10

Effectif minimum de couples nicheurs 
en 2009

Absence de données en 2009



Oiseaux hivernants, migrateurs et de passage
L’avifaune hivernante, migratrice ou de passage en Iroise concerne de nombreu-
ses espèces d’oiseaux qui sont présentes de façon permanente, saisonnière, 
ou occasionnelle, mais qui ne se reproduisent pas dans le périmètre du Parc 
naturel marin d’Iroise. Hors période de reproduction, les oiseaux utilisent la 
zone comme site d’hivernage, comme halte migratoire, ou juste comme voie 
migratoire. L’Iroise est donc une zone très attractive pour ces espèces qui 
y viennent exploiter les ressources alimentaires abondantes et variées. Par 
ailleurs, certaines espèces sont présentes toute l’année (ex : fou de Bassan 
et aigrette garzette). Les individus observés alors pendant la saison de re-
production seront des immatures, des adultes non nicheurs, ou des adultes 
nicheurs en dehors du périmètre du Parc marin.

Les variations importantes des effectifs de ces espèces peuvent être observées 
d’une année sur l’autre. Celles-ci peuvent être le fruit d’une baisse des res-
sources alimentaires dans la zone, de mauvaises conditions météorologiques 
(ex : froid, tempête, etc.), de dérangements trop fréquents, etc. Certains de 
ces facteurs peuvent être gérés à l’échelle du Parc naturel marin d’Iroise, mais 
d’autres sont d’ordre régional voire mondial (ex : changement global).

Les espèces remarquables d’oiseaux marins ou côtiers non nicheurs mais 
présentes dans le Parc marin sont décrites dans cette partie. La liste de ces 
espèces n’est pas exhaustive, elle se concentre sur l’avifaune observée le plus 
fréquemment en Iroise et inscrite sur les formulaires standards de données 
qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000 en Iroise. Cette liste a 
été définie en concertation avec le groupe de travail « Patrimoine naturel » et 
validée par le conseil de gestion. Pour chaque oiseau, une fiche descriptive a 
été rédigée. Chacune d’entre elles a été élaborée à partir de la bibliographie 
existante, et a été relue par des experts afin de corriger ou préciser certains 
points. Une fiche « Clef de lecture » a été rédigée pour cette partie afin 
d’améliorer la compréhension des fiches et de renseigner sur leurs méthodes 
de rédaction.

 

● Plongeon catmarin ;
● Plongeon arctique ;
● Plongeon imbrin ;
● Puffin cendré ;
● Puffin des Baléares ;
● Puffin fuligineux ;
● Océanite culblanc ;
● Fou de Bassan ;
● Aigrette garzette ;
● Macreuse noire ;
● Pluvier argenté ;
● Bécasseau sanderling ;
● Bécasseau violet ;
● Tournepierre à collier ;
● Chevalier gambette ;
● Courlis cendré ;
● Grand labbe ;
● Labbe pomarin ;
● Labbe parasite ;
● Mouette mélanocéphale ;
● Sterne de dougall ;
● Sterne arctique ;
● Pingouin torda.



Données des derniers comptages ou des dernières observations réalisés en Iroise.

En hivernage En hivernage au large Passage de migrateurs Présent Présent au large Absent

International
Textes internationaux où figure l’espèce 
décrite.

Communautaire
Textes européens où figure l’espèce décrite.

National
Textes français où figure l’espèce décrite.

International
D’après la liste rouge mondiale de 
l’UICN (2008).

National
D’après la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France 2008 ou 
d’après le statut des espèces 
hivernantes en France (LPO, 
2006).

Régional
D’après la liste des enjeux de 
conservat ion de l ’av i faune 
bretonne (Bargain et al., 2007) 
pour les espèces de passage.

Iroise
Fixé aux dires d’experts.

Photographie(s) d’un adulte 
en plumage inter-nuptial

Description 
Description morphologique de l’espèce à 
l’âge adulte en période inter-nuptiale.
La longévité est tirée du site Internet 
http://www.euring.org

Répartition 
Répartition de l’espèce et de ses colonies 
dans le monde, en Europe, en France 
et en Iroise.

Évolution 
Tendance évolutive actuelle de la population, évolution des effectifs 
hivernant en Iroise et les principaux facteurs impliqués. 

Habitats fréquentés
Les habitats où l’on retrouve l’espèce en période nuptiale et inter-nuptiale.

Activités et comportements
Les comportements et activités typiques qui caractérisent l’espèce et 
les individus.

Alimentation
Ressource alimentaire ciblée et les techniques de prospection.

Pourquoi il est important de protéger et de conserver cette espèce, et quels intérêts a-t-elle pour l’Iroise.

Liste par activité humaine des menaces qui peuvent peser sur l’espèce en Iroise.

Conséquences que peuvent avoir les menaces ci-dessus sur les populations et les individus.

Liste des études (ex : comptages et suivis) dont l’espèce fait ou a fait l’objet.

Les connaissances qu’il serait bon d’améliorer ou les études à entreprendre en Iroise.



2 hivernants en janvier 2010 en baie de Douarnenez et autour de la presqu’île de Crozon (comptage non exhaustif pour l’Iroise).

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : AEWA et Annexe II

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Vulnérable

Iroise
Non évalué

Description 
Long de 70 cm avec une 
envergure de moins de 
120 cm, c’est le plus petit 
plongeon présent en France 
(Cramp et Simmons, 1977). 
En hiver, son plumage est plus 
ou moins brun moucheté de 
blanc. Sa face, son menton 

et une partie de son cou sont blanc. Il a aussi l’iris rougeâtre et le bec 
bleu-gris (Harrison, 1995). Il n’y a pas de dimorphisme sexuel, mais le 
mâle est plus grand que la femelle. Une variation saisonnière du plumage 
existe (Cramp et Simmons, 1977). La longévité maximale observée est 
de plus de 23 ans.

Répartition 
Il est présent uniquement dans l’hémisphère Nord, dans les zones 
tempérées à arctiques. En Europe, il niche dans les pays nordiques et 
migre sur la côte et vers le Sud en hiver. Les côtes bretonnes servent 
uniquement d’halte migratoire et de site d’hivernage pour cette espèce 
(Cramp et Simmons, 1977). Les hivernants français semblent se répartir 
surtout sur les côtes de la Manche et du Morbihan à la Vendée (Dubois 
et al., 2008). Les premières observations réalisées dans le périmètre 
du Parc marin démontrent la présence d’individus surtout en baie de 
Douarnenez.

Évolution 
La population européenne est relativement stable et est estimée à moins 
de 92 000 couples nicheurs. L’effectif hivernant est aussi stable avec 
plus de 51 000 individus en Europe (Birdlife, 2004). D’après les données 
des comptages, la France n’accueille que 80 à 785 individus en hiver. 
Toutefois, ces effectifs sont largement sous-estimés et les hivernants 
pourraient atteindre quelques milliers d’individus (Dubois et al., 2008). A 
priori, il n’y aurait pas de grosses différences entre les données actuelles 
et celles du début du XXe siècle (Mayaud, 1936).

Habitats fréquentés
En hiver, le plongeon catmarin est une espèce essentiellement marine. Il se 
retrouve surtout le long des côtes, dans des eaux peu profondes (Cramp 
et Simmons, 1977). Les suivis en mer démontrent que les plongeons 
fréquentent essentiellement des fonds inférieurs à 20 m (Recorbet, 1996) 
et se situent plus au large que les grèbes (Debout, 2003). Il ne revient à 
terre que pour nicher (Cramp et Simmons, 1977), et ne s’observe donc 
en Iroise que sur l’eau ou en vol. 
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Activités et comportements
Ce migrateur est le plus grégaire des plongeons (Cramp et Simmons, 
1977). Cependant, les comportements sociaux sont peu connus en 
période internuptiale. A cette période, il semblerait que les oiseaux 
vivent en groupes lâches, comptant généralement moins de 20 individus. 
Il peut se produire des déplacements en cours d’hiver, mais il s’agit 
probablement de déplacements locaux, en relation avec des conditions 
météorologiques (Pasquet, 1983).

Alimentation
Le régime alimentaire du plongeon catmarin n’a pas été étudié en 
France. Cependant, plusieurs études menées dans d’autres zones de l’aire 
d’hivernage en milieu marin indiquent qu’il consomme principalement 
du poisson. Par ordre décroissant, il cible surtout les morues, les harengs, 
les sprats, suivies par les gobies et les lançons. Il plonge depuis la surface, 
poursuit ses proies sous l’eau et les capture en les saisissant dans son bec 
(Cramp et Simmons, 1977). Il plonge généralement à 6 m de profondeur, 
mais peut descendre jusqu’à 21 m (Ferns, 1992). Il peut aussi consommer 
des invertébrés comme des crustacés (crabes et crevettes), des mollusques 
(moules) et des vers marins (Cramp et Simmons, 1977).

Non évalué.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche, emmêlement dans les lignes, 
concurrence pour la ressource et pollution par les macrodéchets.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, macrodéchets et eutrophisation.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, biologique (ex : parasite), et 
par les macrodéchets.

Activités nautiques de loisirs
Emmêlement dans les lignes et pollution par les macrodéchets.

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Quelques études sur la biologie de l’espèce ;
Comptage Wetland en France ;

Comptage des hivernants en baie de Douarnenez et autour de la 
presqu’île de Crozon.

Régime alimentaire en Iroise et zones de pêche principales ;
Importance de l’Iroise pour la migration et l’hivernage ;

Comptage exhaustif des hivernants en Iroise (Archipel de Molène et 
Ouessant).



1 hivernant en janvier 2010 en baie de Douarnenez (comptage non exhaustif pour l’Iroise).

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Accord AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Vulnérable

Iroise
Non évalué

Description 
Avec presque 75 cm de 
long et 130 cm de long, il 
est plus corpulent que le 
plongeon catmarin (Cramp 
et Simmons, 1977). En hiver, 
son plumage est très foncé 
presque noir avec l’avant du 
cou et une tache à l’arrière 

de la ligne de flottaison de couleur blanche. Il ne possède pas de cercle 
oculaire blanc. Son bec est grisâtre bleuté avec la pointe et le culmen 
noir (Mullarney et al., 1999). Il n’y a pas de dimorphisme sexuel, mais 
les mâles sont plus gros que les femelles. Les jeunes sont différents des 
adultes. Une variation saisonnière du plumage et de la couleur du bec 
existe (Cramp et Simmons, 1977). La longévité maximale observée est 
de plus de 27 ans.

Répartition 
Comme le plongeon catmarin, il est présent uniquement dans l’hémisphère 
Nord, mais son aire de reproduction descend plus au Sud que ce dernier. 
En Europe, il niche principalement dans le Nord-est et en Ecosse. Il migre 
sur la côte et vers le Sud en hiver. Le littoral breton sert donc uniquement 
d’halte migratoire et de site d’hivernage pour cette espèce (Cramp et 
Simmons, 1977).

La rade de Brest et la baie de Douarnenez semblent être des sites 
importants pour l’hivernage de ce plongeon en France (Dubois et al., 
2008). Les premiers suivis réalisés dans le périmètre du Parc marin 
confirment cette observation.

Évolution 
La population européenne semble en déclin et est estimée à moins de 
92 000 couples nicheurs. Sur les 17 000 hivernants en Europe (largement 
sous-estimés), 300 à 800 sont présents en France (Birdlife, 2004). Peu 
d’informations existent sur la population française et elle serait très 
probablement proche de 1 000 oiseaux. Cependant, il ne semble pas 
y avoir de différences de répartition entre les données du début du 
XXe siècle (Mayaud, 1936) et les actuelles (Dubois et al., 2008).

Habitats fréquentés
C’est le moins marin des 3 plongeons présents en France. En hiver, le 
plongeon arctique se retrouve surtout sur la frange littorale et apprécie les 
eaux peu profondes des baies sableuses (Cramp et Simmons, 1977). Mais 
des groupes peuvent se situer loin des côtes, voire en haute mer (Tucker 
et Heath, 1994). Il ne revient à terre que pour nicher et ne s’observe donc 
en Iroise que sur l’eau ou en vol (Cramp et Simmons, 1977). 
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Activités et comportements
Comme les autres plongeons, ses comportements sociaux en période 
inter-nuptiale sont peu étudiés. C’est néanmoins un grand migrateur, 
territorial en période de reproduction et grégaire en hiver. A cette période, 
il est souvent observé en couple ou en petits groupes, et peut chasser 
avec ses congénères. Des individus isolés sont aussi régulièrement aperçus 
(Cramp et Simmons, 1977). Les quelques reprises de bagues montrent 
que les hivernants français sont d’origine écossaise (Hemmingsson et 
Eriksson, 2002) et suédoise (Pasquet, 1983).

Alimentation
Le régime alimentaire du plongeon arctique n’a pas été étudié en France, 
mais semble être essentiellement piscivore. Ailleurs, il est dominé par 
plusieurs espèces de poissons, dont la morue, les gobies, les épinoches, 
le hareng, le sprat et les athérines. Il cible surtout les poissons qui se 
rassemblent en banc, mais reste dépendant de la disponibilité locale. Des 
crustacés, mollusques et vers marins sont aussi consommés (Cramp et 
Simmons, 1977). Le plongeon arctique pêche ses proies essentiellement 
entre 3 et 6 m de profondeur. Il plonge depuis la surface, poursuit ses 
proies sous l’eau et les capture en les saisissant dans son bec. Comme 
les cormorans, il utilise ses pattes palmées pour se propulser sous l’eau 
(Cramp et Simmons, 1977). Il plonge généralement à 7 m de profondeur, 
mais peut descendre jusqu’à 70 m (Ferns, 1992).

Baie de Douarnenez : site important pour l’hivernage de ce plongeon en France

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche, emmêlement dans les lignes, 
concurrence pour la ressource et pollution par les macrodéchets.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, macrodéchets et eutrophisation.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures (marée noire), pollution chimique, 
biologique (ex : parasite) et macrodéchets.
Particulièrement sensible aux champs éoliens offshore.

Activités nautiques de loisirs
Emmêlement dans les lignes et pollution par les macrodéchets.

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Quelques études sur la biologie de l’espèce ;
Comptage Wetland en France ;

Comptage des hivernants en baie de Douarnenez et autour de la 
presqu’île de Crozon.

Régime alimentaire en Iroise et zones de pêche principales ;
Importance de l’Iroise pour la migration et l’hivernage ;

Comptage exhaustif des hivernants en Iroise (Archipel de Molène et 
Ouessant).



15 hivernants en janvier 2010 en baie de Douarnenez et autour de la presqu’île de Crozon (comptage non exhaustif pour l’Iroise).

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Accord AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Vulnérable

Iroise
Non évalué

Description 
Avec 90 cm de long et 
150 cm d’envergure, c’est 
le plus grand plongeon 
présent en France. En hiver, 
son plumage est sombre avec 
un cercle oculaire et le devant 
du cou blanc. Il se caractérise 
par son demi-collier noirâtre 

sur les côtés de son cou. Son iris est rougeâtre et son bec est grisâtre 
bleuté avec la pointe et le culmen noir (Mullarney et al., 1999). Il n’y 
a pas de dimorphisme sexuel, les jeunes sont différents des adultes, et 
une variation saisonnière du plumage et de la couleur du bec existe 
(Cramp et Simmons, 1977). Il a une espérance de vie d’environ 30 ans 
(Evers, 2004).

Répartition 
Il est présent uniquement dans l’hémisphère Nord. Il a une répartition 
plus nordique que les 2 autres espèces de plongeons hivernant en 
France. En Europe, il niche principalement en Islande et migre sur la côte 
et vers le Sud en hiver. Les côtes de Bretagne sont donc uniquement 
des sites d’halte migratoire et d’hivernage pour cette espèce (Cramp 
et Simmons, 1977).

Par ailleurs, ces côtes semblent attirer la majorité des hivernant français 
(Dubois et al., 2008). D’après les premières observations réalisées dans le 
périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, la baie de Douarnenez semble 
être très attractive.

Évolution 
La population européenne est minime par rapport à celle d’Amérique 
du Nord, et est estimée à moins de 2 300 couples nicheurs. L’effectif 
d’hivernants est stable avec plus de 5 400 individus en Europe, dont 
moins de 500 en France (Birdlife, 2004). Il n’y aurait pas de différences 
de répartition entre les données du début du XXe siècle (Mayaud, 1936) 
et les actuelles (Dubois et al., 2008).

Habitats fréquentés
En hiver, le plongeon imbrin est une espèce essentiellement marine. Il 
se retrouve surtout le long des côtes, dans des eaux peu profondes, et 
apprécie les côtes rocheuses exposées, les baies et les golfes (Cramp 
et Simmons, 1977). Les suivis en mer démontrent que les plongeons 
fréquentent essentiellement des fonds inférieurs à 20 m (Recorbet, 
1996). Il ne revient à terre que pour nicher (Cramp et Simmons, 1977), 
et ne s’observe donc en Iroise que sur l’eau ou en vol. 
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Activités et comportements
C’est, comme les autres plongeons, un grand migrateur. Territorial en 
période de reproduction, il devient grégaire en hiver. On le retrouve alors 
en petits groupes (moins d’une trentaine d’individus). Il est cependant 
possible d’observer des individus isolés (Cramp et Simmons, 1977). Les 
hivernants français sont soit d’origine islandaise (Pasquet, 1983), soit 
du Groënland et du Canada (Cadiou et al., 2003).

Alimentation
Le régime alimentaire du plongeon imbrin n’a pas été étudié en France. 
En Grande-Bretagne, il est composé de 55.3% de poissons, 24% de 
crustacés et 18.5% de mollusques. Les principales espèces de poissons 
capturées sont l’aiglefin, la morue, le merlan, le hareng, le sprat, le lançon, 
et des poissons de fond comme les gobies. Il pêche des proies d’une 
longueur variable en fonction des disponibilités locales, mais généralement 
de moins de 30 cm. Il plonge depuis la surface, poursuit ses proies sous 
l’eau et les capture en les saisissant dans son bec (Cramp et Simmons, 
1977). Le plus souvent, il ne dépasse pas les 7 m de profondeur, mais 
peut descendre jusqu’à 70 m (Ferns, 1992). Il peut aussi consommer des 
invertébrés comme des crustacés (crabes et crevettes), des mollusques 
(moules) et des vers marins (Cramp et Simmons, 1977).

Faibles effectifs d’hivernants en France.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche, emmêlement dans les lignes, 
concurrence pour la ressource et pollution par les macrodéchets.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, macrodéchets et eutrophisation. 

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, biologique (ex : parasite), et 
par les macrodéchets.
Particulièrement sensible aux champs éoliens offshore.

Activités nautiques de loisirs
Emmêlement dans les lignes et pollution par les macrodéchets.

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Quelques études sur la biologie de l’espèce ;
Comptage Wetland en France ;

Comptage des hivernants en baie de Douarnenez et autour de la 
presqu’île de Crozon.

Régime alimentaire en Iroise et zones de pêche principales ;
Importance de l’Iroise pour la migration et l’hivernage ;

Comptage exhaustif des hivernants en Iroise (Archipel de Molène et 
Ouessant).



Effectif inconnu, mais observé en petit nombre assez régulièrement en automne depuis Ouessant.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
Avec au maximum 56 cm de 
long et 1,25 m d’envergure, 
c’est le plus grand puffin 
présent en Iroise (Cramp 
et Simmons, 1977). Il a le 
dessus brun grisâtre et le 
dessous blanchâtre avec les 
côtés de la poitrine, du cou 
et de la tête sont grisâtres. 
Son bec est jaune pâle à 

pointe sombre et ses pattes sont roses (Harrison, 1995). Il n’y a pas 
de dimorphisme sexuel, ni de variation saisonnière du plumage. Les 
immatures sont semblables aux adultes (Cramp et Simmons, 1977). La 
longévité maximale observée est de plus de 24 ans.

Répartition 
Il existe 2 sous-espèces de puffin cendré. C. d. diomedea niche sur des 
îles de Méditerranée (dont la Corse, les îles du Var et des Bouches-du-
Rhône) et C. d. borealis sur celles de Macaronésie dans l’Atlantique Est 
subtropical (Thibault et al., 1997). Après la reproduction, la plupart des 
individus migrent dans l’hémisphère Sud, au large de l’Amérique du Sud 
et de l’Afrique australe (Mougin et al., 1988). 

C’est surtout entre juillet et septembre que des dizaines de milliers 
d’oiseaux non-nicheurs se dispersent dans l’Atlantique Nord (Toms, 
2002). C’est essentiellement à cette période que les observations sont 
réalisées en Iroise (Guermeur et Quénot, 2010).

Évolution 
La population européenne est en déclin avec plus de 270 000 couples 
nicheurs, soit plus de 75 % de la population mondiale (Birdlife, 2004). Peu 
de données existent sur cette espèce, mais elle est annuellement observée 
en faible densité en Iroise (Castège et Hémery, 2009). Cependant, des 
passages et afflux massifs mais ponctuels sont notés, notamment en 
août 1980 où environ 8 000 individus ont été observés près de la pointe 
du Raz (Yésou, 1982 ; Guérin, 1999).

Habitats fréquentés
Le puffin cendré, comme tous les puffins, ne revient à terre que pour 
sa reproduction. Il sillonne toute l’année les mers chaudes à tempérées 
(Cramp et Simmons, 1977). Peu fréquent près des côtes (sauf après des 
événements tempétueux), il est surtout présent bien au large (Castège 
et Hémery, 2009). Il niche dans des fissures de roches, dans des terriers 
ou sous des blocs rocheux dans les falaises maritimes des îles et îlots 
(Thibault et al., 1997).
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Activités et comportements
Ce grand migrateur est très grégaire tout au long de l’année. Il se déplace, 
pêche et passe l’hiver généralement en petits groupes. Il se distingue 
des autres puffins par son vol plus haut au-dessus de la surface. Il n’a 
pas pour habitude de suivre les bateaux. Opportuniste, il suit souvent 
les groupes de cétacés et les bancs de poissons prédateurs en action de 
chasse (Cramp et Simmons, 1977).

Alimentation
Le puffin cendré se nourrit surtout de poissons, de céphalopodes, de 
crustacés et occasionnellement de plancton. Il se nourrit surtout la 
nuit en écumant la surface de l’eau ou en attrapant ses proies depuis 
la surface. Il est également capable de plonger de quelques mètres 
de hauteurs pour saisir ses proies sous l’eau. Néanmoins, ces brèves 
immersions restent rares (Cramp et Simmons, 1977). Même s’il n’a pas 
pour habitude de suivre les navires, il se nourrit des rejets de la pêche ce 
qui peut être un apport de nourriture non négligeable (Sara, 1993). Il se 
nourrit également des poissons et de leurs restes qui ont été remontés à 
la surface par les groupes de cétacés et les poissons prédateurs (Cramp 
et Simmons, 1977).

Iroise : seulement une zone de transit.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche, concurrence pour la 
ressource et pollution par les macrodéchets.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, et par les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, et par les macrodéchets.

Activités nautiques de loisirs
Emmêlement dans les lignes et pollution par les macrodéchets.

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Quelques études sur la biologie de l’espèce.

Effectifs en Iroise ;
Compréhension des affluences massives ponctuelles ;
Qualification de l’exploitation des rejets de pêche par l’avifaune ;

Importance de l’Iroise pour l’espèce ;
Localisation des zones de pêche principales.



Effectif inconnu, mais plusieurs stationnements observés dont un record avec 209 individus en baie de Douarnenez en novembre 2009.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III
Convention Ospar : Annexe V

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
En danger critique d’extinction

National
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
Avec environ 40 cm de long 
et 90 cm d’envergure, il est 
plus gros que le puffin des 
Anglais (Harrison, 1995), dont 
il n’a été pendant longtemps 
qu’une sous-espèce (Heidrich 
et al., 1998). Son plumage 
est brun sombre dessus 

et blanc sale dessous. Son bec est noirâtre et ses pattes sont roses 
marquées de noir (Harrison, 1995). Il n’y a pas de dimorphisme sexuel, 
ni de variation saisonnière du plumage. Les jeunes sont semblables aux 
adultes (Cramp et Simmons, 1977). La longévité maximale observée 
est de plus de 23 ans.

Répartition 
Il niche exclusivement dans l’archipel des Baléares, dans l’Ouest de la 
Méditerranée. Après la saison de reproduction, la plupart des individus 
passent le détroit de Gibraltar. Ils se dispersent alors entre les côtes 
marocaines et Britanniques (Cramp et Simmons, 1977). Cependant 
depuis quelques années, ils sont notés de plus en plus au Nord, en 
Manche et en mer du Nord (Castège et Hémery, 2009). La répartition des 
individus en migration postnuptiale semble être régie par l’abondance 
des proies (Yésou, 2003), et est donc liée à la température de surface 
de l’océan (Wynn et al., 2007). En Iroise, des passages importants sont 
annuellement observés depuis Ouessant (Audevard et Quénot, 2006), 
ainsi que de gros regroupement en baie de Douarnenez.

Évolution 
La population européenne (et donc mondiale) est estimée à plus de 
1 650 couples. Elle est en fort déclin et est confinée sur un très petit 
territoire (Birdlife, 2004). Les côtes de France accueillaient une large 
partie de cette population pendant leur migration estivale. Depuis les 
années 1980, les effectifs sont en baisse et des fluctuations annuelles 
sont largement rapportées sur toute la façade atlantique française. 
Outre la baisse des effectifs nicheurs, les problèmes de disponibilité des 
proies dus à l’abandon du chalutage pélagique dans la frange côtière, 
au réchauffement des eaux et à la modification de la répartition des 
poissons sont à l’origine de la baisse des observations en France (Castège 
et Hémery, 2009). De plus, la baie de Douarnenez semble avoir accueilli 
dans les années 1940-1960 des concentrations estivales notables, mais 
qui ont disparu en même temps que chutaient les stocks de sardines 
(Dubois et al., 2008).

Habitats fréquentés
Le puffin des Baléares est, à la différence des autres puffins, un oiseau 
assez côtier. Dans le golfe de Gascogne, l’essentiel des observations est 
réalisé à moins de 15 km des côtes (Yésou, 2003). En reproduction, il 
regagne les îles des Baléares où il niche dans des grottes ou des fissures 
de roches (Cramp et Simmons, 1977).
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Activités et comportements
Il sillonne les mers à longueur d’années et ne revient à terre que pour 
nicher. Il est grégaire et se déplace uniquement de jour généralement 
en petit groupe (souvent en famille). Cependant des regroupements 
de plusieurs centaines d’individus sont couramment observés. En vol, 
les oiseaux se tiennent en ligne en rasant la surface de l’eau. Ils sont 
rarement à plus de 10 m de haut. Pendant leur migration estivale les 
oiseaux âgés d’un an et plus effectue leur mue (Cramp et Simmons, 
1977). Le golfe de Gascogne et aussi l’Iroise sont donc utilisés par ces 
oiseaux comme sites de mue et de transit.

Alimentation
Le puffin des Baléares est essentiellement ichtyophage. Il se nourrit 
surtout sur des bancs de petits poissons nageant près de la surface 
(comme les anchois, sardines et sprats), mais aussi sur des bancs de 
petits céphalopodes. Il attrape ses proies depuis la surface ou en plongée 
(Snow et Perrins, 1998). Il plonge essentiellement dans les 10 premiers 
mètres pendant moins de 30 secondes, mais peut atteindre plus de 
25 m de profondeur et tenir plus d’une minute en apnée (Aguilar et al., 
2003). Il sait aussi tirer profit des rejets de la pêche. Pendant la première 
moitié des années 1980, cette abondante source de nourriture assurée 
certainement l’essentiel de leurs besoins énergétiques pendant leur 
passage sur les côtes françaises. Depuis, la diminution de cette activité 
(réglementation des pêches et diminution de la ressource) a obligé les 
puffins de Baléares à plus de mobilité et à modifier leur pratique (Castège 
et Hémery, 2009).

Oiseau le plus menacé d’Europe ; L’Iroise semble être une importante zone de migration.

Activités anthropiques terrestres
Pollution par les macrodéchets et eutrophisation des eaux.

Activités nautiques de loisirs
Pollution par les macrodéchets et dérangements des groupes stationnant 
sur l’eau.

Pêche professionnelle
Concurrence pour la ressource, capture accidentelle dans les engins de 
pêche et pollution par les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, et par les macrodéchets.

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Plan de conservation européen de l’espèce ;

Etude sur les changements de sa distribution estivale le long des 
côtes de France.

Phénologie, effectifs et localisation en mer en Iroise (zones de pêche 
ou de stationnement) ;

Interactions avec les récentes pêcheries de sardines et d’anchois ;
Intérêt de l’Iroise pendant la migration estivale.



Effectif inconnu, mais observations régulières de plusieurs milliers d’individus en migration au large d’Ouessant.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 4

International
Quasi menacé

National
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
Plus grand que le puffin 
des Baléares, il mesure au 
maximum 50 cm de long 
pour 1,10 m d’envergure 
(Cramp et Simmons, 1977). 
La tête et le corps sont brun 
fuligineux avec le dessous 
un peu plus pâle. Les ailes 

étroites et pointues sont plus sombres aux extrémités et sont marquées 
par une étendue variable gris argent dessous. Son bec est gris foncé 
et ses pattes gris noirâtre (Harrison, 1995). En vol, il a le même aspect 
sombre que les labbes ou les jeunes fous de Bassan (Mullarney et al., 
1999). Il n’y a pas de dimorphisme sexuel, ni de variation saisonnière du 
plumage (Cramp et Simmons, 1977). La longévité maximale observée 
est de plus de 34 ans.

Répartition 
L’espèce niche exclusivement dans l’hémisphère Sud, surtout en 
Nouvelle Zélande, Amérique du Sud et Afrique du Sud. Après la saison 
de reproduction, les individus migrent dans l’hémisphère Nord. Ceux 
qui remontent le long de la côte Est d’Amérique du Nord vont jusqu’au 
Groënland. Ils se déplacent ensuite vers l’Est dans l’Atlantique Nord 
et atteignent Europe. Ils longent ensuite les côtes européennes pour 
redescendre vers leurs colonies (Castège et Hémery, 2009). Il est présent 
en Iroise (au large) d’août et à début novembre (Audevard et Quénot, 
2007).

Évolution 
La population mondiale qui est en déclin, serait estimée à 20 millions 
de couples (Birdlife, 2009). Peu de données existent sur cette espèce 
en Iroise, mais elle est annuellement observée en plus ou moins forte 
densité. Cependant, des passages massifs sont régulièrement notés au 
large d’Ouessant, comme le 28 septembre 2000 avec 714 individus 
(Dubois et al., 2008) ou le 4 novembre 2006 avec 557 individus (Audevard 
et Quénot, 2007).

Habitats fréquentés
Le puffin fuligineux est exclusivement pélagique. Il ne revient à terre que 
pour nicher. Hors période de reproduction, il se tient loin des côtes et se 
retrouve surtout sur au-dessus du plateau continental. Cependant, il peut 
être observé depuis les pointes ou les îles maritimes comme Ouessant. 
Pour sa nidification (uniquement dans l’hémisphère Sud), il choisit surtout 
les îlots rocheux inhabités (Cramp et Simmons, 1977).

Activités et comportements
Ce migrateur trans-équatorial n’est que de passage en Iroise. Il est 
moins grégaire en période inter-nuptiale que le puffin cendré. Les 
rassemblements de puffins fuligineux sont donc rarement observés en 
Iroise comme ailleurs. Il vole le plus souvent au raz des vagues. Il n’a pas 
pour habitude de suivre les navires et ne s’approche pas des bateaux 
de pêche. Opportuniste, il suit souvent les groupes de cétacés (Cramp 
et Simmons, 1977).

Alimentation
Le puffin fuligineux se nourrit surtout de céphalopodes (ex : calmars), de 
crustacés (ex : entromostracés) et de petits poissons. Pour ces derniers, 
il est surtout attiré par les bancs de capelans, lançons et anchois. Il se 
nourrit depuis la surface ou en plongée. Il profite également des poissons 
et de leurs restes qui ont été remontés à la surface par les groupes de 
cétacés. Les puffins fuligineux peuvent aussi se nourrir des fèces de ces 
derniers (Cramp et Simmons, 1977).
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Indicateurs des aires biologiquement riches à protéger en automne (Castège et Hémery, 2009).

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche, concurrence pour la 
ressource et pollution par les macrodéchets.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique et macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures (marée noire), pollution chimique et 
macrodéchets.

Activités nautiques de loisirs
Emmêlement dans les lignes et pollution par les macrodéchets.

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Quelques études sur la biologie de l’espèce ; Réduction des captures accidentelles sur les palangriers.

Effectifs plus précis des migrateurs en Iroise ;
Fluctuations des observations (passages exceptionnels) ;

Importance de l’Iroise pour l’espèce ;
Localisation des routes migratoires.



Effectif inconnu, mais observé régulièrement depuis Ouessant surtout en automne.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
Avec un peu plus de 20 cm 
de long et moins de 50 cm 
d’envergure, c’est le plus 
grand océanite d’Europe 
(Cramp et Simmons, 1977). 
Entièrement noir à brunâtre, 
Il se distingue de l’océanite 
tempête par sa taille plus 

grande et surtout par son croupion blanc en forme de U avec une bande 
médiane grisâtre. Sa queue est fourchue, et son bec et ses pattes sont 
de couleur noire (Mullarney et al., 1999). Il n’y a pas de dimorphisme 
sexuel, ni de variation saisonnière marquée (Cramp et Simmons, 1977). 
La longévité maximale observée est de plus de 22 ans.

Répartition 
Il niche essentiellement sur les côtes de l’Amérique du Nord et d’Asie 
septentrionale. La petite population européenne (appartenant à la sous-
espèce O. l. leucorhoa) se concentre sur l’Islande, l’Ecosse, la Norvège 
et les îles Féroé (Cramp et Simmons, 1977). En Période inter-nuptiale, la 
plupart des nicheurs européens et de l’Atlantique Nord-Ouest migrent 
au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest (Dubois et al., 2008). 

L’Iroise n’est donc qu’une zone de passage pendant les migrations 
postnuptiales et prénuptiales. Cependant, la découverte de restes 
d’océanite culblanc dans une pelote de rejection de goéland sur Banneg 
en juin 1996 semble indiquer une présence possible de l’espèce sur les 
îlots de l’Iroise (Kerbiriou et al., 1997).

Évolution 
La population européenne semble stable, avec plus de 220 000 couples 
nicheurs (Birdlife, 2004). A part les données des échouages consécutifs 
aux violentes tempêtes, peu de données sont disponibles sur les effectifs 
de migrateurs passant au large de nos côtes. Malgré ce manque, il 
semblerait que les observations de cet oiseau aient diminué à la suite 
des changements océano-climatiques (Castège et Hémery, 2009).

Habitats fréquentés
L’habitat de cet oiseau est exclusivement marin, mais semble moins 
pélagique que pour les autres océanites. Il est fréquemment observé au-
dessus des eaux peu profondes du plateau continental, sans cependant 
s’approcher trop des côtes. Il apprécie les eaux tempérées à froides et se 
retrouve beaucoup sur les zones d’upwelling dans les basses latitudes. 
Ne revenant à terre que pour nicher, il s’installe en colonie généralement 
dans des terriers sur des îles et îlots océaniques (Cramp et Simmons, 
1977).
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Activités et comportements
Ce petit oiseau est malgré sa taille un grand migrateur. Peu grégaire 
hors reproduction, il est souvent observé seul ou en petit groupe (parfois 
plurispécifique). Il vole essentiellement au raz des vagues et laisse trainer 
quelquefois ses pattes dans l’eau. Il ne plonge pas et se pose rarement 
à la surface. Cet océanite n’a pas pour habitude de suivre les navires. 
Toutefois, il peut être attiré par le sillage des bateaux de pêche ou par 
des groupes de cétacés (Cramp et Simmons, 1977).

Alimentation
L’océanite culblanc est planctonophage. Il se nourrit essentiellement de 
crustacés, mollusques et de petits poissons, en s’emparant de ses proies 
en picorant la surface de l’eau. Ne se posant que très rarement, il les 
attrape directement en vol (parfois en faisant du surplace). Certaines 
espèces de plancton ingérées laissent à penser que cet océanite pourrait 
s’alimenter également la nuit. En suivant les bateaux de pêche et les 
groupes de cétacés, il cherche surtout à récupérer les restes de pêche. Il 
écume alors la surface de l’eau pour se nourrir de l’huile ou de graisse de 
poissons. En période de reproduction, le régime alimentaire des océanites 
culblanc britanniques serait composé essentiellement de zooplancton de 
l’ordre des euphausiacés (ex : le krill) et de la sous-classe des copépodes 
(Cramp et Simmons, 1977).

Iroise : principalement une zone de transit.

Pêche professionnelle
Pollution par les macrodéchets.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique et par les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique et par les macrodéchets.

Activités nautiques de loisirs
Pollution par les macrodéchets.

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Quelques études sur la biologie de l’espèce.

Effectifs des migrateurs en Iroise ;
Qualification de l’exploitation des rejets de pêche par l’avifaune ;

Importance de l’Iroise pour l’espèce ;
Localisation des routes migratoires.



Très commun en Iroise (plusieurs milliers d’individus), mais l’effectif global n’est pas connu à l’échelle du Parc marin.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Quasi menacé

Régional
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
Avec 1 m de long et 1,80 m 
d’envergure, c’est le plus grand 
oiseau marin d’Europe (Cramp et 
Simmons, 1977). Son corps est 
blanc avec la tête beige jaunâtre 
et le bout de ses ailes noir. Son œil 
bleu est lui-même entouré d’un 
anneau bleu. Son bec puissant 
et en forme de poignard est de 
couleur gris-bleu pâle et comporte 
des lignés noires. Il n’y a pas de 
dimorphisme sexuel, ni de variation 
saisonnière marquée. Les jeunes 
sont plus sombres que les adultes 
(Harrison, 1995). La longévité 
maximale observée est de plus de 
37 ans.

Répartition 
Il niche de part et d’autre de l’Atlantique Nord. En Europe, ses colonies se 
retrouvent du Nord de la Scandinavie à la Bretagne (Cramp et Simmons, 
1977). Même si quelques couples tentent chaque année de nicher en 
Méditerranéen, la colonie des Sept-Iles constitue sa limite méridionale 
de reproduction. En Iroise, des tentatives de nidification ont été notées 
sur Ouessant et Béniguet (Cadiou et al., 2004). Cependant, cet oiseau 
s’observe un peu partout dans le périmètre du Parc. De grosses pêcheries 
sont d’ailleurs notées autour d’Ouessant, où parfois plusieurs milliers 
d’individus se rassemblent dans certaines zones très poissonneuses 
(Audevard et Quénot, 2007). Partiellement migrateur, certains individus 
migrent jusque sur la côte Ouest de l’Afrique en hiver (Cramp et Simmons, 
1977). 

Évolution 
La population européenne (plus de 75% de la population mondiale) 
est en augmentation, avec plus de 300 000 couples nicheurs (Birdlife, 
2004). Les premiers couples de l’îlot de Rouzic (Sept-Iles) se sont installés 
en 1939 (Milon, 1966). Depuis, la colonie s’est agrandie presque 
continuellement d’année en année. Aujourd’hui, elle compte plus de 
21 000 sites apparemment occupés (SAO) et reste l’unique colonie 
française pour cette espèce (Cadiou et al., 2010).
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Habitats fréquentés
L’habitat de cet oiseau est exclusivement marin. Il se retrouve depuis la 
côte jusqu’à la limite du plateau continental (jusqu’à environ 200 km de 
la côte). Il fréquente principalement les milieux tempérés à arctiques, et 
se déplace en fonction de la disponibilité des ressources. Pour nicher, il 
choisit surtout les îlots rocheux inhabités (Cramp et Simmons, 1977).

Activités et comportements
Il est très grégaire tout au long de l’année. Il se déplace généralement 
en petit groupe mais des individus isolés peuvent être observés. Le 
comportement migratoire est plus prononcé chez les plus jeunes. Ce 
comportement s’estompe avec l’âge et les individus les plus âgés finissent 
par rester sous les mêmes latitudes toute l’année. En activité de pêche, 
un fou de Bassan qui plonge pour capturer une proie attire souvent ses 
congénères qui sont à proximité. De gros rassemblements peuvent être 
alors observés (Cramp et Simmons, 1977).

Alimentation
Le régime alimentaire du fou de Bassan est essentiellement piscivore. 
Il attrape les poissons dans l’eau jusqu’à une vingtaine de mètres de 
profondeur, après avoir effectué un piqué d’une hauteur variant de 10 
à 40 m. Les parties de pêche sont spectaculaires et peuvent rassembler 
de nombreux individus. Les proies ciblées font rarement plus de 30 cm et 
sont surtout des espèces qui se rassemblent en banc (Cramp et Simmons, 
1977). Aux Sept-Iles, quelques espèces ramenées pour l’alimentation des 
poussins ont pu être déterminées. Ce sont principalement des orphies et 
des lançons. Mais l’observation de rougets confirme le fait que certains 
oiseaux se nourrissent des rejets de pêche (Grémillet et al., 2005). Le 
régime alimentaire varie en fonction des disponibilités locales. D’autres 
espèces de poissons sont donc consommées, comme les maquereaux, 
capelans, sprats, sardines, anchois, etc. Des céphalopodes sont aussi 
ciblés (Cramp et Simmons, 1977). Les zones d’alimentation peuvent se 
situer loin de la colonie (Hamer et al., 2000). Des oiseaux nicheurs de 
l’îlot de Rouzic ont été observés à 50 km au nord de l’île d’Ouessant en 
2005 (Grémillet et al., à paraître).

Peu d’enjeux pour l’espèce en Iroise.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche, emmêlement dans les lignes, 
concurrence pour la ressource et pollution par les macrodéchets.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, macrodéchets et eutrophisation.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, biologique (ex : parasite) et 
par les macrodéchets.

Activités nautiques de loisirs
Emmêlement dans les lignes, concurrence pour la ressource et pollution 
par les macrodéchets.

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Comptages réguliers autour d’Ouessant (CEMO) ;
Suivi ;

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce.

Régime alimentaire en Iroise ;
Interactions avec les autres espèces d’oiseaux marins ;
Qualification de l’exploitation des rejets de pêche par l’avifaune ;

Importance de l’Iroise ;
Localisation des zones de pêche principales.



Commune en Iroise (certainement plusieurs centaines d’individus), mais l’effectif global reste inconnu.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Accord AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I
Règlement CITES : Annexe A

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Iroise
Non évalué

Description 
Cet échassier mesure jusqu’à 65 cm 
de long et 95 cm d’envergure (Cramp 
et Simmons, 1977). Son plumage est 
entièrement blanc. Ses pattes sont 
noires avec les doigts jaunes. Le bec 
est noir avec une tache gris bleuté 
à la base, virant au rouge pendant 
la parade nuptiale. En période de 
reproduction, 2 très longues plumes 
apparaissent derrière la nuque. Le 
mâle est plus grand que la femelle. 
Les jeunes sont similaires aux adultes 
(Mullarney et al., 1999). La longévité 
maximale observée est de plus de 
22 ans.

Répartition 
4 sous-espèces se répartissent dans le Sud de l’Europe, en Afrique, 
dans le Sud de l’Asie, en Indonésie et en Australie. Seule la sous-espèce 
nominale se reproduit en Europe (Cramp et Simmons, 1977). En France, 
elle niche essentiellement sur le littoral de Manche-Atlantique et de 
Méditerranée, mais également le long des grands fleuves de la moitié 
Sud du pays. En hivernage, les individus se retrouvent surtout le long 
des côtes françaises et certains gagnent l’Espagne et l’Afrique du Nord 
(Dubois et al., 2008). 

En Iroise, l’espèce s’observe tout au long de l’année un peu partout sur 
le littoral et les îles.

Évolution 
La population européenne est stable voire en légère augmentation 
avec au moins 68 000 couples nicheurs. L’effectif des hivernants sur le 
continent augmente fortement avec plus de 28 000 individus (Birdlife, 
2004). Après avoir été pratiquement exterminée au XIXe siècle (industrie 
de la plumasserie), l’espèce ne s’est réinstallée qu’au début du XXe siècle 
en Camargue avant de connaître sa forte expansion qui a débuté avec les 
années 1970 (Marion et al., 2000). L’augmentation des effectifs nicheurs 
en France s’est accompagnée d’une hausse du nombre d’hivernants. Cette 
croissance est en partie due aux mesures de protection dont l’espèce 
a fait l’objet. Cependant, les hivernants restent vulnérables aux hivers 
rigoureux (Dubois et al., 2008).

Habitats fréquentés
C’est une espèce aussi bien côtière que continentale. Elle apprécie les 
côtes rocheuses, les étendues d’eau peu profondes, les rivières, les 
estuaires et beaucoup d’autres zones humides. L’aigrette garzette est 
très rarement observée loin d’un point d’eau (sauf en migration). Elle 
niche et se repose généralement en compagnie d’autres aigrettes ou 
hérons dans les arbres. Cependant, elle peut aussi nicher à même le sol 
dans une végétation dense. En période de reproduction, son rayon de 
prospection alimentaire est d’environ 20 km autour de son nid (Cramp 
et Simmons, 1977).
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Activités et comportements
L’aigrette garzette est à la fois grégaire et solitaire. Elle tolère la présence 
de l’Homme quand elle n’est pas persécutée. A la fois migrateurs et 
sédentaires, les jeunes de l’année se dispersent plus ou moins au 
hasard. Les adultes migrateurs partent après la saison de reproduction 
généralement en direction de Sud ou du Sud-ouest (Cramp et Simmons, 
1977). Sur les côtes de Bretagne, l’espèce était strictement migratrice 
jusqu’en 1980. Elle est maintenant quasi-sédentaire (Dubois et al., 
2008).

Alimentation
L’aigrette garzette est très opportuniste. Son régime alimentaire est aussi 
diversifié que les habitats qu’elle exploite. Elle se nourrit principalement de 
petits poissons, d’amphibiens, d’insectes (larves et adultes), de crustacés, 
de vers, de mollusques, de petits mammifères, etc. Ses proies ont 
généralement une taille comprise entre 1,5 et 15 cm avec une moyenne 
à 3,8 cm. Cet échassier chasse en journée et au crépuscule. Il attrape ses 
proies d’un coup de bec rapide en marchant ou en courant dans quelques 
centimètres d’eau. Il peut aussi rester immobile en attendant qu’une 
proie passe à sa portée ou encore en remuant la vase d’une patte. Elle 
est le plus souvent observée seul quand elle chasse ou au milieu d’autres 
individus regroupés sur une même zone (Cramp et Simmons, 1977). Sur 
les estrans rocheux de l’Iroise, elle est souvent observée se nourrissant 
de motelles présentes dans les cuvettes à marée basse.

Intérêt non évalué.

Pêche professionnelle
Dérangement sur les grèves.

Activités anthropiques terrestres
Urbanisation du littoral, pollution lumineuse et chimique, dérangement 
sur les grèves, et eutrophisation des eaux côtières

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, et biologique (ex : 
crépidule).

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Quelques études sur la biologie de l’espèce ; Comptage des hivernants sur Sein, dans la baie de Douarnenez, sur 
la presqu’île de Crozon et la Ria du Conquet.

Régime alimentaire en Iroise ;
Importance de l’Iroise pour l’espèce ;

Comptage exhaustif des individus en Iroise (Archipel de Molène, 
Ouessant et côtes du Léon).



331 hivernants en baie de Douarnenez comptés en janvier 2010 (comptage non exhaustif pour l’Iroise).
Présence éventuelle de macreuses brunes pendant l’hiver (une trentaine d’hivernants en janvier 2009).

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III
Convention de Bonn : Annexe II et AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexes II et III

National
Aucun

International
Préoccupation mineure

National
« Safe »

Iroise
Non évalué

Description 
Avec environ 50 cm de 
long et 80 cm d’envergure, 
elle est plus petite que la 
macreuse brune. Le mâle 
adulte est entièrement noir. 
Il se caractérise aussi par sa 
longue queue pointue et sa 
tâche jaune sur la mandibule 

supérieure du bec. La femelle est brun sale avec les joues plus claires, 
et le front et la calotte brun foncé (Mullarney et al., 1999). Il n’y a pas 
de variation saisonnière du plumage, et les jeunes ressemblent aux 
femelles (Cramp et Simmons, 1977). La longévité maximale observée 
est de plus de 16 ans.

Répartition 
Les 2 sous-espèces se répartissent à travers l’hémisphère Nord mais seule 
M. n. nigra niche en Europe. Les sites de nidification de cette dernière se 
situent dans le Nord de l’Europe (surtout en Islande et Scandinavie) et en 
Russie. En hiver, elle hiverne sur toute la façade Atlantique de l’Europe 
(Cramp et Simmons, 1977). En France, les hivernants se concentrent 
principalement entre la Loire et la Gironde, et secondairement dans 
diverses baies de Bretagne et de Normandie (Dubois et al., 2008). Les 
observations réalisées dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise 
montrent de rassemblements non négligeables en baie de Douarnenez 
et des passages de migrateurs au large d’Ouessant (Audevard et Quénot, 
2006).

Évolution 
La population européenne est stable et est estimée à plus de 100 000 
couples nicheurs et plus de 610 000 individus hivernants, dont moins de 
45 000 en France (Birdlife, 2004). Le caractère fluctuant du nombre de 
macreuses noires hivernantes recensées en France résulte certainement 
plus de la méthode de comptage employée que de variations réelles 
d’effectifs. Cependant, la comparaison des comptages réalisés sur les 
sites régulièrement suivis met en évidence un déclin sur les 15 dernières 
années (Deceuninck et al., 2006). L’effectif hivernal moyen en France est 
de l’ordre de 32 250 individus pour la période 1997-2004 (Deceuninck 
et al., 2005). L’évolution des effectifs au sein du périmètre du parc n’est 
pas encore connue.

Habitats fréquentés
La macreuse noire est typiquement marine hors période de reproduction, 
sauf en migration ou après une tempête. En hivernage ou en migration, 
elle se retrouve principalement le long des côtes (généralement entre 
500 m et 2 km du littoral). Elle apprécie les eaux côtières peu profondes 
n’excédant pas 10 à 20 m et où la nourriture est facilement accessible. 
En reproduction, elle s’installe dans la toundra et les landes basses 
arctiques, à quelques distances même d’un plan d’eau (Cramp et 
Simmons, 1977).
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Activités et comportements
Grégaire seulement en période inter-nuptiale, elle est souvent observée 
de la côte en groupe de plusieurs centaines voire plusieurs milliers 
d’individus. Elle vole près de la surface, habituellement en formant de 
longues lignes ou en groupes désordonnés. En activité de recherche 
alimentaire, les macreuses noires d’un groupe plongent de façon 
synchronisée. Il semblerait que c’est sur les sites d’hivernage que les 
couples de la prochaine saison de reproduction se forment (Cramp et 
Simmons, 1977).

Alimentation
Le régime alimentaire de la macreuse noire est similaire à celui de la 
macreuse brune. Il est essentiellement composé de mollusques, surtout des 
bivalves comme les moules, palourdes, coques, mactres, tellines, praires et 
couteaux et des gastéropodes comme les nasses, littorines et hydrobies. 
Elle se nourrit également, mais de façon plus occasionnelle, de crustacés 
isopodes, amphipodes (crevettes et crabes), d’annélides et d’échinodermes 
(Cramp et Simmons, 1977). Une étude sur le régime alimentaire des 
macreuses noires en mer du Nord a révélé que les mollusques bivalves 
représentaient 100% de leur régime alimentaire (Durinck et al., 1993). 
Cet anatidé plonge depuis la surface pour chercher sa nourriture sur 
le fond. Ne dépassant que très rarement les 5 m de profondeur en 
plongée, les regroupements hivernaux sont essentiellement observés 
dans des baies peu profondes (Cramp et Simmons, 1977), comme la 
baie de Douarnenez. 

Baie de Douarnenez : important site d’hivernage et de mue.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche et concurrence pour la 
ressource (pour certains bivalves).

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique et eutrophisation des eaux côtières.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, et biologique (ex : 
crépidule).

Activités nautiques de loisirs
Dérangements sur l’eau et concurrence pour la ressource.

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Quelques études sur la biologie de l’espèce. Comptage des hivernants en baie de Douarnenez (PNMI).

Régime alimentaire en Iroise ;
Effectifs d’hivernants en Iroise ;

Importance de l’Iroise comme zone d’hivernage ;
Localisation des zones de pêche principales.



139 hivernants en Iroise en janvier 2010 (comptage non exhaustif pour l’Iroise).

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II et AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe II

National
Aucun

International
Préoccupation mineure

National
A surveiller

Iroise
Non évalué

Description 
Avec jusqu’à 30 cm de long 
et 83 cm d’envergure, c’est 
le plus grand des pluviers 
(Cramp, 1983). En hiver, 
les sourcils, le menton et le 
ventre sont blancs. Les joues, 
le cou et la poitrine sont gris 
brunâtre pâle avec lisérés 
blancs. Le dessus est brun 

gris pointillé de blanc et de brun noir. Les pattes et le bec sont noirs. 
Une tache noire caractéristique apparaît sous les aisselles quand l’oiseau 
est en vol. La femelle est différente du mâle uniquement en plumage 
nuptial. Une variation saisonnière du plumage existe et les jeunes sont 
légèrement différents des adultes (Géroudet et Olioso, 2008). La longévité 
maximale observée est de plus de 25 ans.

Répartition 
Il niche dans les zones arctiques, depuis l’est de la mer Blanche jusqu’au 
détroit de Béring en Russie, et dans le Nord de l’Amérique du Nord. En 
hiver et au moment des migrations, ce limicole est largement distribué 
le long de tous les rivages tempérés et tropicaux du monde (Cramp, 
1983). En France, il fréquente presque tout le littoral Manche-Atlantique, 
à l’exception des côtes de Haute-Normandie et landaises.

Il est aussi présent sur le littoral méditerranéen (Dubois et al., 2008). En 
Iroise, les plus forts effectifs d’hivernants sont actuellement observés 
sur l’île de Sein (104 individus en janvier 2010).

Évolution 
La population européenne hivernante est en augmentation avec plus 
de 120 000 individus (Birdlife, 2004). Au début du XXe siècle, le pluvier 
argenté était considéré comme « migrateur régulier, hivernant en partie 
sur les côtes » (Mayaud, 1936). Les effectifs ont bien augmenté depuis, 
faisant du littoral français la première zone d’importance internationale 
pour l’hivernage de cette espèce. Cependant, les effectifs ne sont pas 
homogènes le long des côtes françaises et le littoral finistérien reste 
moins attractif que celui de Charente-Maritime (Deceunink et Mahéo, 
2000).

Habitats fréquentés
Contrairement au pluvier doré, c’est essentiellement un oiseau de rivage. 
En période inter-nuptiale, il fréquente les baies et estuaires. Les habitats 
intertidaux vaseux à sablo-vaseux sont privilégiés pour la recherche 
alimentaire (Géroudet et Olioso, 2008). Il exploite les estrans rocheux 
qu’occasionnellement. Pendant la marée haute, il se regroupe sur les 
pointes rocheuses ou des lagunes peu profondes. Il se reproduit dans 
les toundras arctiques riches en affleurements rocheux ou en graviers, 
marquées par une végétation rase et clairsemée (Cramp, 1983). 
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Activités et comportements
C’est un grand migrateur. Hors période de reproduction, il est moins 
grégaire que le pluvier doré. Il est souvent observé seul ou en couple. 
Des groupes lâches se forment parfois atteignant jusqu’à 30 oiseaux. Ils 
cohabitent très souvent avec d’autres espèces de limicoles, en restant 
cependant assez largement espacés sur les zones d’alimentation. Certains 
individus défendent même durablement des territoires (parfois tout l’hiver). 
Quelques oiseaux sont fidèles à leur territoire hivernal et y reviennent 
chaque année. A l’automne, les adultes migrent généralement avant 
les juvéniles (Cramp, 1983). En France, l’espèce est présente pendant 
la majeure partie de l’année, avec les effectifs les plus élevés entre 
septembre et mai. Au cours de cette période, on distingue plusieurs pics 
d’abondance suivant les arrivages de migrateurs (Caillot, 2005).

Alimentation
Ce Pluvier se nourrit essentiellement d’invertébrés tout au long de l’année. 
Sur les sites de nidification, il cible les insectes et autres invertébrés 
terrestres. Le reste de l’année, sur les zones littorales intertidales, il 
consomme des annélides (ex : arénicole), des crustacés (ex : petit crabe 
vert et crevette) et des mollusques (ex : hydrobie, littorine et telline). 
Occasionnellement, il peut consommer des végétaux. Il recherche ses 
proies à vue, restant immobile, scrutant la surface du sédiment, puis 
capture les invertébrés à la surface avec quelques pas rapides (technique 
du « stop-run-peck »). Ce limicole utilise aussi son ouïe fine pour repérer 
les organismes en mouvement près de la surface. Son activité étant calée 
sur le rythme des marées, il se nourrit principalement de jour mais peut 
être actif la nuit. Toutefois, son taux de capture est plus faible dans 
l’obscurité (Cramp, 1983).

Iroise : site d’halte de migratoire et d’hivernage.

Pêche professionnelle
Dérangement sur les grèves.

Activités anthropiques terrestres
Urbanisation du littoral, pollution chimique, dérangement sur les grèves, 
et eutrophisation des eaux côtières.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique et biologique (ex : 
crépidule).

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Quelques études sur la biologie de l’espèce ;
Comptage Wetland en France ;

Comptage des hivernants sur Sein, dans la baie de Douarnenez, sur 
la presqu’île de Crozon et la Ria du Conquet.

Régime alimentaire en Iroise ;
Importance de l’Iroise pour la migration et l’hivernage ;

Comptage exhaustif des hivernants en Iroise (Archipel de Molène, 
Ouessant et côtes du Léon).



235 hivernants en baie de Douarnenez en janvier 2010 (comptage non exhaustif pour l’Iroise).

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II et AEWA

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
A surveiller

Iroise
Non évalué

Description 
Ce petit limicole mesure 
environ 20 cm de long et 
40 cm d’envergure (Cramp, 
1983). Le dessus est gris pâle 
finement rayé par les rachis 
(axe central des plumes). Il 
a les côtés de sa tête et le 
dessous blanc avec une faible 

teinte grisâtre sur la poitrine. Son bec et ses pattes sont noirs. En vol, 
il dévoile une large bande blanche bordée de noir sur le dessus de ses 
ailes. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel, ni de variation saisonnière du 
plumage. Les jeunes sont différents des adultes (Géroudet et Olioso, 
2008). La longévité maximale observée est de plus de 18 ans. 

Répartition 
Cette espèce se reproduit uniquement sur les terres arctiques de la Sibérie, 
du Canada, et au Nord et Nord-est du Groënland. En hiver, ce nicheur 
localisé a une très large répartition à travers le monde. Il se retrouve en 
Europe essentiellement sur la façade Atlantique du Danemark à l’Espagne 
(Cramp, 1983). Sur nos côtes passe des migrateurs venus d’Amérique du 
Nord et de Sibérie. Les hivernants français qui se répartissent du littoral 
du Nord à celui de la Gironde (surtout en Bretagne) sont uniquement 
originaires de Sibérie (Dubois et al., 2008). En Iroise, les hivernants 
s’observent sur la plupart des plages sableuses.

Évolution 
La population européenne hivernante est en augmentation avec plus 
de 47 000 individus (Birdlife, 2004). Au début du XXe siècle, ce limicole 
était considéré comme « un migrateur régulier et très commun sur 
les côtes de France où il hiverne » (Mayaud, 1936). Depuis les années 
1970, les effectifs d’hivernants recensés sur le littoral français sont en 
augmentation. Cette croissance reflète l’amélioration des recensements 
et l’élargissement de la couverture de dénombrement (Dubois et al., 
2008). L’évolution des effectifs au sein du périmètre du Parc marin n’est 
pas encore connue.

Habitats fréquentés
Hors période de reproduction, il fréquente essentiellement les plages 
sablonneuses et évite les vasières. A défaut de plages de sable, il est 
capable de l’observer sur les enrochements, les jetées de pierres ou 
les plages de graviers (Géroudet et Olioso, 2008). En reproduction, il 
s’installe exclusivement sur les toundras côtières, les îles et les péninsules 
de l’arctique, au nord de l’isotherme 5°C du mois de juillet (Cramp, 
1983).
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Activités et comportements
Grégaire, le bécasseau sanderling peut former des groupes de plusieurs 
centaines à plusieurs milliers d’individus. Cependant, il ne se mêle 
guère aux autres espèces de limicoles. Sur les plages de sable, il a un 
comportement typique. Il court inlassablement en quête de nourriture, 
évitant les vagues avec dextérité. Les périodes de repos restent brèves, 
sauf à marée haute où il est contraint de se regrouper sur des reposoirs. 
Lors des étapes migratoires, il est actif de jour comme de nuit. Les pics 
d’activité sont tôt le matin et en fin d’après-midi (Géroudet et Olioso, 
2008).

Alimentation
Le régime alimentaire du bécasseau sanderling est constitué principalement 
de petits invertébrés benthiques. Le régime alimentaire dépend de la 
richesse du milieu exploité. Il chasse à vue les proies minuscules apportées 
par les vagues ou repère les indices de présence de celles qui résident 
dans le sable. Il exploite également les laisses de mer et les animaux 
échoués comme les poissons morts et les méduses. Il se nourrit le plus 
souvent en groupe (Géroudet et Olioso, 2008). Le bécasseau sanderling 
consomme essentiellement des insectes, des vers polychètes, des crustacés 
(ex : talitres, crabes et crevettes), quelques bivalves (ex : moules) et parfois 
des plantes. La proie peut-être repérée visuellement ou par sondage. La 
valeur énergétique de celle-ci est déterminée par son bec très sensible. 
Les sens du touché, de l’odorat et probablement du goût semblent 
déterminants pour la prospection (Cramp, 1983). En baie de Douarnenez, 
des individus ont été observés capturant des lançons enfouis dans le 
sable (Géroudet et Olioso, 2008).

Iroise : site d’halte de migratoire et d’hivernage ; Espèce indicatrice du bon état écologique des substrats sableux.

Pêche professionnelle
Dérangement sur les grèves.

Activités anthropiques terrestres
Urbanisation du littoral, pollution lumineuse et chimique, dérangement 
sur les grèves, et eutrophisation des eaux côtières.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, et biologique (ex : 
crépidule).

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Quelques études sur la biologie de l’espèce ;
Comptage Wetland en France ;

Comptage des hivernants sur Sein, dans la baie de Douarnenez, sur 
la presqu’île de Crozon et la Ria du Conquet.

Régime alimentaire en Iroise ;
Importance de l’Iroise pour la migration et l’hivernage ;

Comptage exhaustif des hivernants en Iroise (Archipel de Molène, 
Ouessant et côtes du Léon).



261 hivernants sur l’île de Sein en janvier 2010 (comptage non exhaustif pour l’Iroise).

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II et AEWA

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Vulnérable

Iroise
Non évalué

Description 
De la même tail le que le 
bécasseau sanderl ing, ce 
limicole mesure 20 cm de 
long et 40 cm d’envergure. 
La tête et le cou sont brun 
sombre assez uniforme. Le 
dessus du corps est brun noir 
à reflets métalliques violacés 
et d’aspect écaillé. Le ventre 
est blanc plus ou moins rayé 
de brun. La base du bec et les 

pattes sont jaune brunâtre. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel, mais 
une variation saisonnière du plumage existe. Les jeunes sont différents 
des adultes (Géroudet et Olioso, 2008). La longévité maximale observée 
est de plus de 20 ans.

Répartition 
C’est une espèce holarctique de distribution boréale. Elle se reproduit 
sur les côtes situées majoritairement au-dessus de la latitude 60° Nord. 
En hivernage, il reste nordique et se retrouve du sud du Groënland et 
de l’Islande, jusqu’au nord de l’Espagne (Cramp, 1983). En France, il 
hiverne essentiellement sur la façade Manche-Atlantique. 

Les principaux sites se situent sur le littoral vendéen et breton (Dubois et 
al., 2008). En Iroise, le principal site d’hivernage recensé actuellement 
est l’île de Sein.

Évolution 
La population européenne nicheuse semble stable avec au plus 75 000 
couples. En revanche, l’effectif hivernant est en léger déclin avec plus de 
78 000 individus (Birdlife, 2004). Au début du XXe siècle, ce limicole était 
considéré comme « régulier mais peu commun sur les côtes atlantiques de 
France, surtout celles de la Manche » (Mayaud, 1936). Aucune évolution 
n’a été constatée depuis, à part l’amélioration des connaissances sur les 
effectifs d’hivernants (Dubois et al., 2008)

Habitats fréquentés
Hors reproduction, le bécasseau violet fréquente exclusivement le littoral 
rocheux. L’habitat alimentaire se résume à la zone des rochers battus 
par les vagues, exondée 2 fois par jour mais constamment humide. Il 
ne se borne pas qu’aux rochers naturels et se retrouve également sur 
les ouvrages de protection maritime (ex : digues et enrochements). En 
reproduction, il s’installe dans la toundra caillouteuse et tourbeuse. Les 
sites de reproduction peuvent se situer à proximité de la mer, à l’intérieur 
des terres ou en montagne (Géroudet et Olioso, 2008).
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Activités et comportements
Pendant la marée basse, il s’active sans répit en trottinant sur les rochers 
avec agilité à la recherche de nourriture. Sociable et généralement peu 
agressif, il vit en groupe et se rassemble sur des reposoirs à marée 
haute. Plusieurs dizaines d’oiseaux peuvent alors être comptés sur un 
espace restreint. L’activité nocturne semble à peu près nulle, les oiseaux 
ralliant le soir un site abrité pour y dormir après avoir fait leur toilette. 
Ce bécasseau est souvent vu en compagnie de tournepierres à collier 
(Géroudet et Olioso, 2008). Il semblerait que les bécasseaux violets soient 
fidèles à leurs sites d’hivernage (Burton et Evans, 1997).

Alimentation
En hiver, le bécasseau violet consomme principalement des petits 
mollusques (ex : littorine, hydrobie et moule) et des crustacés (ex : crabe, 
gammare et balane) qu’il capture en inspectant inlassablement l’estran 
rocheux. Il attrape ses proies essentiellement à vue, mais aussi grâce au 
sens tactile de ses mandibules en insérant son bec dans les interstices 
des pierres. Compte tenu de la durée du jour, de l’inaction imposée 
par les marées hautes et du temps perdu à éviter les vagues, on estime 
qu’un oiseau ne dispose que de 4 à 6 heurs par jour en hiver pour 
s’alimenter. Ceci peut expliquer l’intensité de son activité. En effet, un 
bécasseau violet pourrait avaler environ 4 600 petits mollusques durant 
une journée calme. C’est au niveau des balanes qu’il obtient le meilleur 
rendement, en comparaison de la zone des algues et celle des moules 
qui l’encadrent (Géroudet et Olioso, 2008).

Iroise : site d’halte de migratoire et d’hivernage ; Espèce indicatrice du bon état écologique des substrats rocheux.

Pêche professionnelle
Dérangement sur les grèves.

Activités anthropiques terrestres
Urbanisation du littoral, pollution lumineuse et chimique, dérangement 
sur les grèves, et eutrophisation des eaux côtières.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures (marée noire), pollution chimique et 
biologique (ex : crépidule).

.

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Quelques études sur la biologie de l’espèce ;
Programme d’étude sur le bécasseau violet en Bretagne - cas de Trielen 
(Bretagne Vivante/RNNI) ;

Comptage Wetland en France ;
Comptage des hivernants sur Sein, dans la baie de Douarnenez, sur 
la presqu’île de Crozon et la Ria du Conquet.

Régime alimentaire en Iroise ;
Importance de l’Iroise pour la migration et l’hivernage ;

Comptage exhaustif des hivernants en Iroise (Archipel de Molène, 
Ouessant et côtes du Léon).



498 hivernants en Iroise en janvier 2010 (comptage non exhaustif pour l’Iroise).

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II et AEWA

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
« Safe »

Iroise
Non évalué

Description 
Plus gros que le bécasseau 
violet, il mesure jusqu’à 
25 cm de long et 57 cm 
d’envergure (Cramp, 1983). 
La tête, le cou et le manteau 
sont brun sombre en hiver. La 
gorge et le dessous blanc sont 
entrecoupés par un plastron 
brun noirâtre. Les pattes sont 
jaune orange et le bec est 
noir. En fin d’hivernage, la 

tête vire au blanc strié et barré de noir, et le manteau devient noir et 
roux. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel, mais une variation saisonnière 
du plumage existe. Les jeunes sont différents des adultes (Géroudet et 
Olioso, 2008). La longévité maximale observée est de plus de 21 ans. 

Répartition 
Cette espèce holarctique a une distribution boréale. Parmi les 2 sous-
espèces connues, seule A. i. interpres niche en Europe (de la Russie au 
Danemark) et y hiverne. Hors période nuptiale, il est très cosmopolite. En 
Europe, l’aire d’hivernage s’étend sur la côte Atlantique depuis l’Islande 
jusqu’au Portugal et sur le pourtour méditerranéen. La France accueille 
les nicheurs de l’est canadien et du Groënland (Géroudet et Olioso, 2008) 
et c’est en Bretagne qu’ils se concentrent le plus (Dubois et al., 2008). 
En Iroise, les plus forts effectifs d’hivernants sont actuellement observés 
sur l’île de Sein (461 individus comptés en janvier 2010).

Évolution 
La population européenne nicheuse semble stable avec au plus 81 000 
couples. En revanche, l’effectif hivernant est en léger déclin avec plus de 
80 000 individus (Birdlife, 2004). Au début du XXe siècle, ce limicole était 
considéré comme « migrateur régulier en mai et en août-septembre sur 
les côtes maritimes de France » (Mayaud, 1936). L’hivernage est ensuite 
certainement passé inaperçu pendant longtemps. Il est de nouveau 
noté à partir des années 1960. Depuis les effectifs sont globalement en 
augmentation. Cette hausse est en partie due à une meilleure prospection 
sur les estrans rocheux (Dubois et al., 2008).

Habitats fréquentés
Hors période nuptiale, le tournepierre à collier fréquente les côtes 
rocheuses où alternent des baies sablo-vaseuses. Il marque un intérêt 
certain pour d’autres substrats durs, comme les édifices anthropiques de 
protection maritime (ex : digue). Les vasières, les plages de sable riches 
en laisses de mer et les bancs de coquillages exondés peuvent aussi 
être exploités par l’espèce. Pour nicher, il s’installe sur différents types 
de milieu, mais la juxtaposition du rivage, de zones nues caillouteuse 
et d’une végétation rase ou lacunaire apparaît impérative (Géroudet et 
Olioso, 2008).
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Activités et comportements
Ce limicole court sur pattes est individualiste, mais pas insociable hors 
période de reproduction. Actif toute la journée jusqu’à tard le soir, 
il se repose fréquemment. Le rythme des marées ne l’influence que 
localement. A marée haute, il va soit se réunir en troupe pour dormir, 
soit se contenter de reculer progressivement devant le flot et continuer à 
fourrager. Il est fouineur, curieux et inventif. Comme son nom l’indique, 
il est capable de retourner les cailloux d’un coup de bec (Géroudet et 
Olioso, 2008). Grands migrateurs, les hivernants tendent à fréquenter 
les mêmes localités chaque hiver (Metcalfe et Furness, 1985).

Alimentation
Le régime alimentaire du tournepierre à collier varie avec les saisons. 
En période de reproduction, il se nourrit de toute sorte d’insectes et 
d’invertébrés terrestres, de crustacés, de mollusques ainsi que de végétaux. 
Le reste de l’année son éclectisme alimentaire s’affirme d’avantage. 

Il consomme toujours de préférence des insectes, mais la part des 
organismes marins s’accroît. Ses proies sont alors les balanes, crabes, 
moules, littorines, gammares, etc. Il se nourrit également des cadavres 
de poissons, de mollusques et d’oiseaux, ainsi qu’une grande variété de 
déchets qu’il trouve dans les dépôts ou dans les laisses de mer (Géroudet 
et Olioso, 2008). Pour obtenir sa nourriture, ce limicole peut utiliser 
jusqu’à 6 techniques différentes, chacune dépendant des micro-habitats 
fréquentés. Sur tout type de substrat, il picore les proies qui se présentent 
à lui. Pour dénicher les proies sur un substrat rocheux, il peut soit fouiller 
dans les algues, soit retourner les cailloux d’un coup de bec, soit utiliser 
son bec comme un « marteau-piqueur » sur les balanes ou les moules. 
Sur un substrat meuble, il peut creuser des trous dans le sable avec son 
bec pour attraper des puces de mer, ou sonder le substrat de son bec 
pour récupérer des organismes fouisseurs. La fouille dans les paquets 
d’algues est principalement utilisée et serait la technique la plus rentable 
(Whitfield, 1990).

Iroise : site d’halte de migratoire et d’hivernage ; Espèce indicatrice du bon état écologique des substrats rocheux.

Pêche professionnelle
Dérangement sur les grèves.

Activités anthropiques terrestres
Urbanisation du littoral, pollution lumineuse et chimique, dérangement 
sur les grèves, et eutrophisation des eaux côtières.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique et biologique (ex : 
crépidule).

Hausse de la mortalité ;  Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Quelques études sur la biologie de l’espèce ;
Comptage Wetland en France ;

Comptage des hivernants sur Sein, dans la baie de Douarnenez, sur 
la presqu’île de Crozon et la Ria du Conquet.

Régime alimentaire en Iroise ;
Importance de l’Iroise pour la migration et l’hivernage ;

Comptage exhaustif des hivernants en Iroise (Archipel de Molène, 
Ouessant et côtes du Léon).



46 hivernants en Iroise en janvier 2010 (comptage non exhaustif pour l’Iroise).

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III
Convention de Bonn : Annexe II et AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe II

National
Aucun

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Iroise
Non évalué

Description 
Le chevalier gambette mesure 
environ 25 cm de long et 50 cm 
d’envergure. Son plumage est 
brunâtre dessus et sa poitrine est 
rayée. Le bas de son dos et son 
croupion sont blancs, tout comme 
son ventre. Il se caractérise par 
son bec noir à la pointe et rouge 

orange à la base, et ses pattes rouge orangé. Il n’y a pas de dimorphisme 
sexuel, mais une légère variation saisonnière du plumage existe. Les 
juvéniles sont différents des adultes (Géroudet et Olioso, 2008). La 
longévité maximale observée est supérieure à 26 ans.

Répartition 
7 sous-espèces de chevalier gambette sont connues dans le monde. 
4 nichent en Europe, dont T. t. totanus en France. Cette dernière se 
reproduit essentiellement du Morbihan à la Charente-Maritime et sur 
une partie du littoral méditerranéen (Dubois et al., 2008). Après la 
saison de reproduction, l’essentielle des populations européennes prend 
la direction du Sud-ouest. L’aire d’hivernage s’étend alors de la mer du 
Nord jusqu’au golfe de Guinée (Géroudet et Olioso, 2008). 

En Iroise, on retrouve cet oiseau un peu partout le long des côtes et 
autour des îles et îlots. Les individus observés sont essentiellement des 
migrateurs et des hivernants.

Évolution 
La population européenne (comprenant 4 sous-espèces) est en déclin 
modéré depuis plusieurs décennies, et comprend 610 000 couples 
nicheurs. Les effectifs d’hivernants sont en léger déclin avec plus de 
180 000 individus en Europe (Birdlife, 2004). En France, le nombre 
d’hivernants est en réelle augmentation depuis la fin des années 1970 
(Dubois et al., 2008). Cette hausse serait en partie liée à la création 
de zones de quiétude sur le littoral français (Deceuninck et Mahéo, 
2000).

Habitats fréquentés
Il niche principalement dans les marais salants plus ou moins abandonnés, 
les prairies méso-hygrophiles et hygrophiles pâturées. En halte migratoire 
et en hivernage, il affectionne particulièrement les sites côtiers où il 
s’alimente sur les vasières intertidales en présence d’autres espèces 
de limicoles (ex : barges et bécasseaux). Pour ses sites de reposoirs, il 
choisit des zones situées en lieux sûrs, dans les marais arrière-littoraux, 
sur les plages ou îlots ou sur des zones rocheuses émergentes (Cramp, 
1983).
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Activités et comportements
Hors reproduction, il est grégaire. Il se nourrit et se repose alors en petit 
groupe. Son activité est calquée sur le rythme des marées, s’alimentant 
et se déplaçant indifféremment de jour comme de nuit. Méfiant, nerveux 
et bruyant, il manifeste toute inquiétude en haussant et abaissant la tête 
par saccades brusques et en lançant quelques cris (Géroudet et Olioso, 
2008). En migration, il pratique 2 stratégies différentes. Il effectue soit 
sa migration par étapes, se rendant vers des zones de regroupements 
côtiers (un stationnement de 70 oiseaux observés dans la ria du Conquet 
en octobre 2009), soit en survolant entièrement le continent européen 
(Cramp, 1983).

Alimentation
Le chevalier gambette cherche sa nourriture dans une zone étroite et 
humide qui borde l’eau ou même dans l’eau à faible profondeur. Il 
privilégie les rivages découverts avec des substrats vaseux. 

Cependant, il ne dénigre pas pour autant les secteurs caillouteux et 
rocheux. A pas rapides, il pique avec vivacité les proies qu’il aperçoit. En 
moyenne, il avance de 11 m par minute, en donnant jusqu’à 40 coups 
de bec. Cette quête ambulante en surface peut être complétée par un 
sondage tactile de la vase avec son bec entrouvert (Géroudet et Olioso, 
2008). Le régime alimentaire du chevalier gambette varie beaucoup 
d’une région et d’une saison à l’autre. Il se compose d’une large gamme 
d’invertébrés, avec des crustacés comme des petits crabes et des puces 
de plage (Corophium sp.), des polychètes comme les vers annélides 
(Nereis sp.), et des mollusques comme les hydrobies. De plus, des restes 
de végétaux sont régulièrement retrouvés dans les estomacs. Sur les sites 
moins côtiers, il se nourrit de lombrics, d’insectes et de larves d’insectes 
(surtout diptères et coléoptères), occasionnellement des petits poissons 
et des amphibiens sont consommés (Cramp, 1983).

Iroise : site d’halte de migratoire et d’hivernage ; Espèce indicatrice du bon état écologique des substrats meubles et 
rocheux.

Pêche professionnelle
Dérangement sur les grèves.

Activités anthropiques terrestres
Urbanisation du littoral, pollution lumineuse et chimique, dérangement 
sur les grèves, et eutrophisation des eaux côtières.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, et biologique (ex : 
crépidule).

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Quelques études sur la biologie de l’espèce ;
Comptage Wetland en France ;

Comptage des hivernants sur Sein, dans la baie de Douarnenez, sur 
la presqu’île de Crozon et la Ria du Conquet.

Régime alimentaire en Iroise ;
Importance de l’Iroise pour la migration et l’hivernage ;

Comptage exhaustif des hivernants en Iroise (Archipel de Molène, 
Ouessant et côtes du Léon).



132 hivernants en Iroise en janvier 2010 (comptage non exhaustif pour l’Iroise).

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III
Convention de Bonn : Annexe II et AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe II

National
Aucun

International
Quasi menacé

National
Déclin

Iroise
Non évalué

Description 
Avec 60 cm de long et 100 
cm d’envergure, c’est le plus 
grand limicole d’Europe 
(Cramp, 1983). La tête, le 
cou et la poitrine sont brun 
noir str iés. Le manteau 
beige à brun roussâtre est 
fortement rayé de brun noir. 
Le bas du dos et le croupion 
sont blancs, bien visibles en 
vol. Son bec caractéristique 

est brun foncé avec la base inférieure rose pâle, très long (jusqu’à 17 cm) 
et courbé. La femelle se distingue du mâle uniquement par son bec plus 
grand. Une légère variation saisonnière du plumage existe et les jeunes 
sont presque identiques aux adultes (Géroudet et Olioso, 2008). La 
longévité maximale observée est de plus de 31 ans.

Répartition 
2 sous-espèces sont connues dans le monde. La sous-espèce N. a. 
arquata se reproduit de l’Ouest de l’Europe à la Sibérie (jusqu’à l’Oural 
et la Volga). La France se situe sur sa limite méridionale de reproduction. 
La Bretagne accueille plusieurs couples nicheurs chaque année. En 
hivernage, l’aire est très vaste et uniquement côtière. Elle s’étend du 
Sud de la Scandinavie à l’Afrique du Sud, surtout entre les Pays-Bas et 
la Mauritanie (Géroudet et Olioso, 2008). 

En Iroise, les plus forts effectifs d’hivernants sont actuellement observés 
en baie de Douarnenez (53 individus comptés en janvier 2010).

Évolution 
La population européenne est en déclin modéré avec au moins 220 000 
couples nicheurs. L’effectif des hivernants sur le continent est stable 
avec plus de 420 000 oiseaux (Birdlife, 2004). L’espèce niche au moins 
depuis le XIXe siècle dans le Finistère et est en déclin depuis les années 
1970 (Bargain et al., 1998). Depuis les années 1960 aux années 1990, 
les hivernants français ont augmenté. Depuis, ils sont stables (Dubois 
et al., 2008). Au niveau européen, la baisse de la population nicheuse 
est attribuée à la prédation naturelle, la chasse et la destruction de leurs 
habitats (Géroudet et Olioso, 2008).

Habitats fréquentés
En hiver, les oiseaux se retrouvent préférentiellement sur les vasières des 
baies et des estuaires riches en ressources alimentaires. Il peut toutefois 
se retrouver sur les estrans rocheux. Lorsqu’ils n’ont pas trouvé assez de 
proies pendant la marée basse, les oiseaux peuvent s’alimenter sur le haut 
estran ou dans des zones de cultures ou de pâtures à proximité (Cotter, 
1990). Pendant la nidification, il s’installe dans les zones tempérées, 
boréales et steppiques. Dans l’ouest de la France, il niche majoritairement 
dans les landes ou les tourbières (Géroudet et Olioso, 2008).
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Activités et comportements
Farouche, ce grand limicole ne se laisse pas approcher. La plupart de 
ses activités sont diurnes, mais sa vision nocturne est assez développée. 
Il effectue même fréquemment des déplacements de nuit pendant ses 
migrations (Géroudet et Olioso, 2008). Grégaire sur les zones d’hivernage, 
il s’adapte aux contraintes de l’activité anthropique. Dans les estuaires 
où sa chasse est régulière, son rythme d’activité est en partie nocturne 
et sa distance d’envol est plus importante que sur les sites offrant une 
grande sécurité (Triplet et al., 2003).

Alimentation
Dans son alimentation, le courlis cendré s’avère éclectique et opportuniste 
(Géroudet et Olioso, 2008). Hors période de nidification, il parcourt les 
zones de vasières et des sables envasés à la recherche de proies. Celles-ci 
sont principalement des vers annélides (ex : lanice, arénicole et néreis), 
des mollusques bivalves (ex : telline et scrobiculaire) et quelques crustacés 
(ex : crabe vert et crevette).

 Pendant cette partie de l’année, la majorité de son alimentation provient 
d’animaux enfouis dans la vase. Des végétaux, comme des baies, sont 
également consommés (Goss-Custard et Jones, 1976). Les techniques 
de chasse et les caractéristiques du milieu exploité varient au cours de 
l’hivernage et sont propres à chaque site. Généralement, la plupart des 
organismes recherchés vivent dans la couche superficielle et mesure 
plus de 6 cm. Il les chasse à vue, et les capture d’un rapide coup de 
bec. Cependant, il est capable de sonder profondément les cavités 
(substrats meuble ou dur) avec son long bec incurvé. Il enfonce parfois 
cet outil de chasse jusqu’aux yeux pour déloger des vers ou des crabes 
(Géroudet et Olioso, 2008). La forme de son bec semble apporter un 
meilleur rendement qu’un bec rectiligne pour capturer les proies dans 
les cavités (Ferns et Siman, 1994). 

Iroise : site d’halte de migratoire et d’hivernage.

Pêche professionnelle
Dérangement sur les grèves.

Activités anthropiques terrestres
Chasse, urbanisation du littoral, pollution lumineuse et chimique, 
dérangement sur les grèves, et eutrophisation des eaux côtières.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, et biologique (ex : 
crépidule).

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Quelques études sur la biologie de l’espèce ;
Comptage Wetland en France ;

Comptage des hivernants sur Sein, dans la baie de Douarnenez, sur 
la presqu’île de Crozon et la Ria du Conquet.

Régime alimentaire en Iroise ;
Importance de l’Iroise pour la migration et l’hivernage ;

Comptage exhaustif des hivernants en Iroise (Archipel de Molène, 
Ouessant et côtes du Léon).



Effectif inconnu, mais plusieurs centaines d’oiseaux sont observés en automne depuis Ouessant.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 4

International
Préoccupation mineure

National
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
Avec jusqu’à 58 cm de long et 
1,40 m d’envergure, c’est le plus 
grand des labbes présents en 
Iroise (Cramp, 1983). Son gros bec 
est bleu noirâtre à pointe noire 
et ses pattes sont sombres. Un 
polymorphe existe, et on retrouve 
une forme sombre et une forme 
pâle. Malgré cette variation, la 
tête est globalement brune et le 
reste du corps est moucheté de 

jaune brunâtre. La queue et les ailes sont noirâtres avec la base des 
plumes blanche au bout de ces dernières (Mullarney et al., 1999). Il n’y 
a pas de dimorphisme sexuel, mais une légère variation saisonnière du 
plumage existe. Les jeunes sont différents des adultes (Cramp, 1983). 
La longévité maximale observée est de plus de 32 ans.

Répartition 
La sous-espèce S. s. skua se reproduit exclusivement en Europe, surtout 
dans le Nord des îles Britanniques, aux îles Féroé et en Islande. Dès la 
fin de la saison de reproduction, les adultes et les jeunes de l’année se 
dispersent dans l’Atlantique Nord. Quelques individus migrent cependant 
plus au Sud et atteignent la Guinée voire le Brésil (Cramp, 1983). 

Par ailleurs, une importante zone d’hivernage est connue au Sud du 
golfe de Gascogne (Castège et Hémery, 2009). Pour l’Iroise, l’essentiel 
des observations de grand labbe concerne des d’oiseaux en migration 
postnuptiale observés au large depuis Ouessant (Audevard et Quénot, 
2007).

Évolution 
La population européenne a fortement augmenté depuis les années 
1950 (Cramp et al., 1974). Elle est aujourd’hui estimée à environ 16 000 
couples nicheurs (Birdlife, 2004). Cette hausse des effectifs est en partie 
due à la diminution des persécutions humaines dont le grand labbe 
faisait l’objet. En relation avec cette forte poussée démographique, le 
nombre d’observations s’est également amplifié sur les côtes françaises 
(Dubois et al., 2008).

Habitats fréquentés
Hors période de reproduction, le grand labbe est strictement pélagique. 
Il évite généralement les eaux peu profondes et les mers fermées. Ce 
n’est que pendant les violentes tempêtes d’hiver qu’il est possible de 
le voir près des côtes, voire même à l’intérieur des terres. En période 
de reproduction, il niche dans les landes des milieux tempérés à boréal 
(Cramp, 1983).
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Activités et comportements
Moins grégaire et migrateur que les autres labbes présents en Iroise, il se 
déplace seul ou en petit groupe. Il est silencieux en mer. Pratiquement 
que aérien hors reproduction, il n’est sur l’eau que pour se reposer 
(Cramp, 1983). Les adultes restent apparemment plus près des côtes 
européennes pendant leur hivernage que les immatures. Ces derniers 
restent notamment plusieurs années en mer avant de revenir sur les sites 
de reproduction (Furness, 1978).

Alimentation
Le grand labbe se nourrit principalement de poisson. Il obtient sa 
nourriture en pêchant ou chassant en mer, en se nourrissant dans le 
sillage des bateaux de pêche ou par piraterie (ou kleptoparasitisme). 
Cette dernière méthode consiste à poursuivre un oiseau marin pour lui 
voler le poisson qu’il a attrapé ou pour lui faire régurgiter.

Cette technique efficace se pratique essentiellement aux dépens des 
alcidés, sternes, laridés (surtout la mouette tridactyle) et des fous de 
Bassan malgré leur taille plus imposante. Il peut même tuer des oiseaux 
marins de petites tailles comme les alcidés (Cramp, 1983). Généralement, 
il se nourrit de poisons pélagiques comme les lançons et les harengs 
(Phillips et al., 1997). Opportuniste par nature, il module son régime 
alimentaire en fonction des disponibilités locales. Il attrape ces proie 
depuis la surface ou en s’immergeant partiellement. Des groupes de 
40 individus peuvent parfois être observés au-dessus des gros bancs de 
poissons qui se trouvent près de la surface (Cramp, 1983). Le 9 décembre 
2006, 35 oiseaux ont été observés dans l’importante pêcherie de fous 
de bassan dans les Bachous au Nord-ouest d’Ouessant (Audevard et 
Quénot, 2006). 

Iroise : zone importante de transit pour les adultes qui vont hiverner dans le Sud du golfe de Gascogne.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique et par les macrodéchets.

Activités de loisirs
Peu d’interactions en Iroise.

Pêche professionnelle
Pollution par les macrodéchets et concurrence pour la ressource.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures (risque modéré), chimique, et par les 
macrodéchets.

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Etudes sur le régime alimentaire en période nuptiale;

Etudes sur la dispersion des différentes classes d’âges.

Effectifs en Iroise et localisation en mer ;
Intérêt de l’Iroise pendant la migration post et pré-nuptiale ;

Interactions avec les autres oiseaux et les navires de pêche ;
Régime alimentaire en Iroise.



Effectif inconnu, mais observé régulièrement en automne depuis Ouessant.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 4

International
Préoccupation mineure

National
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
Avec 50 cm de long et presque 
1,40 m d’envergure, il est plus 
petit que le grand labbe, mais 
plus grand que le labbe parasite 
(Cramp, 1983). Comme pour 
ces derniers, un polymorphisme 
existe. Pour la forme pâle, le 
plumage ressemble à celui du 
labbe parasite mais avec des 
couleurs plus tranchées. Pour 
la forme sombre, le plumage est 

plus noir. De plus, toutes formes confondues, il a une longue queue au 
bout spatulé de profil et une marque blanche étendue aux bouts des 
ailes (Harrsion, 1995). Il n’y a pas de dimorphisme sexuel mais une légère 
variation saisonnière existe. Les jeunes sont différents des adultes (Cramp, 
1983). La longévité maximale de cette espèce est inconnue.

Répartition 
Il se reproduit dans une étroite bande circumpolaire, sur les côtes du 
Nord de la Russie, de l’Asie et de l’Amérique du Nord. Après la saison 
de reproduction, il migre en direction du Sud. Beaucoup se retrouvent 
alors entre les îles Canaries et les côtes de Guinée. Mais, les observations 
sont sporadiques et souvent réalisées depuis la côte. 

Il n’est donc pas possible de définir avec certitude les zones d’hivernage 
des nicheurs russes (Cramp, 1983). Dans le golfe de Gascogne, le labbe 
pomarin est le moins fréquent des labbes (Castège et Hémery, 2009). 
L’Iroise n’accueille que des migrateurs, essentiellement postnuptiaux 
(Audevard et Quénot, 2007).

Évolution 
Même s’il y a peu de suivis sur les effectifs nicheurs européens, la 
population est considérée comme stable avec moins de 50 000 couples 
(Birdlife, 2004). Au début du XXe siècle, le labbe pomarin était considéré 
comme un migrateur régulier sur les côtes françaises (Mayaud, 1936). 
Depuis, aucune évolution apparente de son statut n’est à signaler (Dubois 
et al., 2008).

Habitats fréquentés
Cette espèce holarctique et circumpolaire niche en milieu littoral, et plus 
précisément dans la toundra. Hors reproduction, il sillonne les mers et 
ne se pose pratiquement jamais. Pendant ses migrations, il reste assez 
côtier, mais passe aussi régulièrement au-dessus des terres. Toutefois, les 
affluences record observées pendant les périodes de vents violents laissent 
à penser que beaucoup migreraient plus au large (Cramp, 1983).
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Activités et comportements
En migration, il est plus grégaire que les autres labbes. Jusqu’à 40 
individus ont déjà été observés ensemble, mais ils sont généralement 4 
à 5 en migration. Il est aussi souvent vu en compagnie d’autres espèces 
d’oiseaux marins. Pendant ces déplacements post et pré-nuptiaux, il n’a 
pas pour habitude de se poser à terre, ni sur l’eau, et reste silencieux 
(Cramp, 1983). Des études utilisant des radars ont mis en évidence que 
des labbes pomarins peuvent réaliser leur migration à des altitudes de 
2000 m voir plus (Alerstam et Gudmundsson, 1999).

Alimentation
Son régime alimentaire est très différent en période nuptiale et inter-
nuptiale. Sur ses sites de reproduction, son alimentation se compose 
essentiellement de petits rongeurs, d’œufs ou de poussins d’autres 
oiseaux. Hors reproduction, il devient plus piscivore et se nourrit par 
kleptoparasitisme ou des rejets de la pêche. Des rassemblements d’environ 
75 oiseaux ont déjà été observés dans le sillage de navire de pêche (Cramp, 
1983). Occasionnellement il pêche des poissons depuis la surface, en 
compagnie d’autres oiseaux et de mammifères marins (mais les espèces 
ciblées ne sont pas connues). Il est également capable de tuer des petits 
oiseaux comme des limicoles ou des étourneaux qu’il force à aller en mer. 
Il semblerait que les jeunes aient un régime alimentaire plus diversifié 
que les adultes (Cramp, 1983).

Iroise : zone de transit pour les adultes qui vont hiverner dans le Sud.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique et par les macrodéchets.

Activités de loisirs
Peu d’interactions en Iroise.

Pêche professionnelle
Pollution par les macrodéchets et concurrence pour la ressource.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures (risque modéré), pollution chimique et 
macrodéchets.

Baisse des effectifs reproducteurs sur les colonies ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ; Etudes sur le régime alimentaire en période nuptiale.

Effectifs en Iroise et localisation en mer ;
Intérêt de l’Iroise pendant la migration post et pré-nuptiale ;

Interactions avec les autres oiseaux et les navires de pêche ;
Régime alimentaire en Iroise.



Effectif inconnu, mais observé en abondance surtout en automne.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 4

International
Préoccupation mineure

National
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
Avec 45 cm de long et 1,15 m 
d’envergure, il est plus petit que 
les autres labbes d’Iroise (Cramp, 
1983). On retrouve également 
une forme sombre et une forme 
pâle. Pour la dernière forme, la 
tête et le cou sont blancs souvent 
teintés de jaunâtre. La calotte et le 
reste du corps sont brun sombre, 
à l’exception du ventre et d’une 
marque située sur le bout des ailes 
qui sont blancs. La forme sombre 
est entièrement brun sombre avec 
la même marque sur les ailes. La 

longue queue pointue qui peut atteindre 14 cm de long est caractéristique 
de l’espèce (Harrsion, 1995). Il n’y a pas de dimorphisme sexuel mais une 
légère variation saisonnière existe. Les jeunes sont différents des adultes 
(Cramp, 1983). La longévité maximale observée est de plus de 31 ans.

Répartition 
Il niche dans une bande circumpolaire comprise entre 82°N et 56°N. Outre 
la Russie et l’Amérique du Nord, les sites de reproduction européens se 
situent en Islande, au Nord des îles Britanniques et en Scandinavie. 

Après la saison de reproduction, il migre rapidement vers le Sud. Il se 
disperse alors dans toutes les mers et océans du globe (Cramp, 1983). 
L’Iroise n’accueille que des individus en migration, comme l’attestent 
les observations réalisées depuis Ouessant (Audevard et Quénot, 2007). 
Cependant, il est fort possible que des individus soient présents pendant 
la majeure partie de l’année dans le périmètre du Parc naturel marin 
d’Iroise.

Évolution 
La petite population européenne est relativement stable, avec plus de 
40 000 couples nicheurs (Birdlife, 2004). Son statut du début du XXe siècle 
d’oiseau « régulier et très commun sur les côtes de France, surtout la 
côte Atlantique » (Mayaud, 1936), ne semble pas avoir évolué depuis 
(Dubois et al., 2008).

Habitats fréquentés
Le labbe parasite niche principalement sur de la lande sèche, en milieu 
côtier ou insulaire. Hors reproduction, il sillonne les mers. Même s’il 
est pélagique, il ne s’éloigne guère des côtes et peut être observé au-
dessus des terres pendant ses migrations ou après une tempête (Cramp, 
1983).
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Activités et comportements
C’est le plus commun des labbes des côtes d’Europe de l’Ouest. Moins 
grégaire que le labbe pomarin, il est généralement observé seul voire 
en petit groupe. Cependant, il peut être vu en groupe de plus de 100 
individus les jours de grand passage de migrateurs. Pendant sa migration 
postnuptiale, il suit souvent les groupes de sternes, comme les sternes 
arctiques. De loin, il se différencie des goélands par son vol plus haut 
au-dessus de l’eau (Cramp, 1983).

Alimentation
Le labbe parasite, comme les autres labbes, est un prédateur. Il obtient 
sa nourriture par différentes méthodes, dont celle de la « piraterie » ou 
kleptoparasitisme. Il poursuit et agresse les autres oiseaux marins en vol 
pour leur faire tomber ou régurgiter leur proie. Surtout hors période 
de reproduction, il prédate seul ou en couple les oiseaux marins de 
petites tailles comme les alcidés, les sternes ou les mouettes tridactyles. 
Occasionnellement, il pêche des poissons depuis la surface, mais seulement 
en association avec d’autres oiseaux marins et cétacés. Les espèces ciblées 
sont alors surtout des sprats et des lançons. Plus fréquemment, il est 
observé à l’arrière des bateaux de pêche se nourrissant des rejets et 
restes de poissons (Cramp, 1983).

Iroise : zone importante de transit pour les adultes qui vont hiverner dans le Sud.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique et par les macrodéchets.

Activités de loisirs
Peu d’interactions en Iroise.

Pêche professionnelle
Pollution par les macrodéchets et concurrence pour la ressource.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures (risque modéré), pollution chimique et 
macrodéchets.

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ; Etudes sur le régime alimentaire en période nuptiale.

Effectifs en Iroise et localisation en mer ;
Intérêt de l’Iroise pendant la migration post et pré-nuptiale ;

Interactions avec les autres oiseaux et les navires de pêche ;
Régime alimentaire en Iroise.



Effectif inconnu, mais plusieurs rassemblements importants observés en automne et en hiver.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II et AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Iroise
Non évalué

Description 
Avec 38 cm de long et 1 m 
d’envergure, elle est un peu 
plus grande que la mouette 
rieuse (Cramp, 1983). Le dessus 
des ailes est entièrement gris 
très pâle et le reste du corps 
est blanc. La calotte noire en 
plumage nuptiale se réduit à 
une tache noirâtre en arrière de 
l’œil. Le bec et les pattes sont 

rouge écarlate (Mullarney et al., 1999). Il n’y a pas de dimorphisme 
sexuel, mais une variation saisonnière du plumage existe. Les jeunes sont 
différents des adultes (Cramp, 1983). La longévité maximale observée 
est de plus de 17 ans.

Répartition 
Cette mouette niche uniquement en Europe, de la France jusqu’à la 
mer Noire (Cramp, 1983). La plus grosse colonie française se situe en 
Camargue, mais d’autres plus petites et moins régulières se trouvent sur 
la côte vendéenne et du Nord, ou à l’intérieur des terres sur la Loire et 
la Seine (Cadiou et al., 2004). Migratrice, elle hiverne le long des côtes 
méditerranéennes et atlantiques, depuis le Maroc jusqu’au Pays-Bas et 
en Grande Bretagne (Castège et Hémery, 2009). 

En Iroise, elle s’observe surtout pendant la deuxième partie de l’année 
(Audevard et Quénot, 2007), sur les côtes sableuses (ex : baie de 
Douarnenez ; Hoogendoom et al., 1997).

Évolution 
La population européenne est considérée comme stable, avec plus 
de 120 000 couples nicheurs (Birdlife, 2004). Elle est en expansion 
géographique et numérique depuis les années 1950, à partir de 
sa principale zone de reproduction à l’extrême Sud-est de l’Europe 
(Isenmann, 1982). La reproduction est prouvée pour la première fois 
en France en 1965 en Camargue (Johnson et Isenmann, 1971). Depuis, 
la population française n’a cessé de croître aussi bien en reproduction 
(Cadiou et al., 2004) qu’en hivernage ou en migration. Le statut de 
cette espèce en Bretagne est donc passé de « rare » à « régulière » 
(Dubois et al., 2008).

Habitats fréquentés
En période de reproduction, elle s’installe au sol dans la végétation 
près d’un point d’eau (ex : mer, marais ou estuaire). Elle niche souvent 
en colonie mixte avec des mouettes rieuses ou des sternes. Son rayon 
de prospection alimentaire à cette période est de moins de 80 km. En 
hiver, la mouette mélanocéphale se regroupe sur le littoral et devient 
rare à l’intérieur des terres (Cramp, 1983). Une partie de la population 
stationnerait aussi au large des côtes (Castège et Hémery, 2009).
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Activités et comportements
Grégaire toute l’année, la mouette mélanocéphale niche en colonie 
souvent pluri-spécifique. Elle migre et hiverne en groupes plus ou moins 
importants, jusqu’à plusieurs milliers d’individus. En hivernage, elle se 
rassemble fréquemment sur des reposoirs à l’écart des autres espèces 
de laridés (Cramp, 1983).

Alimentation
En période nuptiale, la mouette mélanocéphale se nourrit essentiellement 
d’insectes terrestres et aquatiques qu’elle retrouve autour de ses colonies. 
Hors période de reproduction, elle se retrouve sur le milieu marin et se 
nourrit alors principalement de petits poissons (ex : gobidés et labridés), 
crustacés et de mollusques. Sur le littoral, elle se nourrit seule ou en 
groupe, souvent avec d’autres espèces de laridés. Elle prospecte sur les 
estrans meubles ou en nageant sur l’eau. Dans cette dernière situation, 
elle saisit ses proies depuis la surface ou en s’immergeant brièvement 
depuis la surface. Elle est également capable de réaliser des plongeons 
depuis les airs Opportuniste, elle suit les bateaux de pêche ou attend 
dans les ports pour se nourrir des restes de poissons (Cramp, 1983).

Iroise : zone importante pour l’hivernage de cette espèce en France (Hoogendoom et al., 1997).

Activités anthropiques terrestres
Sur l’estran : dérangement par les promeneurs et leurs chiens.
En mer : pollution chimique, macrodéchets et eutrophisation.

Activités nautiques de loisirs
Pollution par les macrodéchets

Pêche professionnelle
Pollution par les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures (marée noire), pollution chimique, 
biologique (ex : parasite) et macrodéchets.

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Comptage annuel sur les colonies françaises ; Etudes diverses sur la biologie de l’espèce.

Régime alimentaire en Iroise ;
Localisation des principales zones exploitées ;

Importance de l’Iroise en période inter-nuptiale ;
Effectifs des hivernants de l’Iroise.



Effectif inconnu, mais observée régulièrement en automne.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II et AEWA

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I

National
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
En danger critique d’extinction

Régional
Préoccupation mineure

Iroise
Non évalué

Description 
Avec au plus 35 cm de long et 85 cm d’envergure, c’est certainement 
la plus grande migratrice de touts les espèces d’oiseaux (Cramp, 1985). 
Elle ressemble à une sterne pierregarin, mais avec un bec plus court et 
une tête plus ronde. Son front, sa calotte et sa nuque sont noirs. Le reste 
est gris clair, à l’exception de la queue, du croupion et du cou qui sont 
blancs. Le bec court et les pattes sont rouges (Harisson, 1995). Il n’y a 
pas de dimorphisme sexuel, mais les jeunes sont différents des adultes 
et une légère variation du plumage existe (Cramp, 1985). La longévité 
maximale observée est de plus de 23 ans.

Répartition 
Elle niche sur toutes les terres situées au Nord du cercle polaire arctique, 
en débordant un peu au Sud. En Europe, elle se retrouve régulièrement 
jusque dans les Îles Britanniques (Cramp, 1985). La France, avec quelques 
couples nicheurs, constitue la limite de nidification la plus méridionale 
de la côte Est de l’Atlantique. Les principaux sites où l’espèce a niché en 
France se situent en Bretagne et en Loire-Atlantique. En Iroise, plusieurs 
couples ont déjà occupé l’archipel de Molène (notamment Litiri) et les 
îlots d’Ouessant (Yésou et Nisser, 1994). Après la reproduction, cette 
sterne descend jusqu’en Antarctique, au Sud de l’Afrique et dans l’Océan 
Indien (Cramp, 1985).

Évolution 
La population européenne, avec plus de 500 000 couples nicheurs, 
semble stable (Birdlife, 2004). Les premières preuves de sa nidification 
en France ont été notées en 1914 et 1919 dans l’archipel de Molène, et 
30 couples sont recensés en 1959 sur Litiri. Depuis 1968, les quelques 
couples nicheurs de l’Iroise ne sont plus observés de façon régulière dans 
l’archipel et autour d’Ouessant (Yésou et Nisser, 1994). Cette irrégularité, 
voire cette quasi-disparition, s’est produite à une période où les alcidés 
avaient amorcé un fort déclin en Bretagne (Cadiou et al., 2004).

Habitats fréquentés
La sterne arctique préfère les eaux froides. En reproduction, elle s’installe 
sur les côtes mais peut aussi se rencontrer loin à l’intérieur des terres 
comme dans la toundra (Cramp, 1985). En France, elle a niché sur des 
îlots rocheux et sableux, des cordons de galets, et des marais salants. 
Elle s’installe toujours avec d’autres espèces de sternes qui nichent à 
découvert. Hors reproduction, elle est uniquement marine et fréquente les 
plages et les côtes rocheuses pour s’y reposer ou se nourrir aux alentour 
(Cramp, 1985). Elle est pélagique au moment de ses déplacements 
migratoires (Egevang et al., 2010).

Activités et comportements
La sterne arctique est très grégaire. Des groupes de plusieurs centaines 
d’individus ont déjà été observés en action de pêche, surtout pendant 
l’hivernage. La migration postnuptiale débute fin juillet sur les colonies 
les plus au sud et se poursuit jusqu’à début octobre pour ceux du nord. 
Son périple migratoire en forme de huit à travers l’Atlantique se situe 
parmi les plus longs observés chez les oiseaux. En cas d’attaque ou de 
dérangement par un prédateur, cette sterne peut faire preuve d’une 
grande agressivité. Envers l’homme, elle peut frapper avec son bec 
jusqu’au sang (Cramp, 1985).

Alimentation
La sterne arctique est piscivore. Elle cible des spécimens de petite 
taille, comme les lançons, harengs, sprats, capelans, etc. Elle se nourrit 
également de mollusques (céphalopodes et gastéropodes), de crustacés 
(ex : crabe et crevette) et d’insectes dans des proportions variables suivant 
les régions. Pour attraper ses proies, elle réalise des piqués depuis une 
hauteur d’environ 3 m. Elle s’immerge complètement et revient en 
surface généralement ave une proie en travers du bec. Elle pratique 
occasionnellement le kléptoparasitisme et peut se nourrir dans le sillage 
des bateaux de pêche (Cramp, 1985).



Population française en limite méridionale de nidification ; L’archipel de Molène accueillait une importante colonie dans les années 
1950-60 (Yésou et Nisser, 1994).

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation (ex : vison d’Amérique) et dérangements d’origines 
humaines.
En mer : pollution chimique, macrodéchets et eutrophisation.

Activités nautiques de loisirs
Dérangement sur les zones de pêche et les reposoirs.

Pêche professionnelle
Concurrence pour la ressource.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, biologique (ex : parasite), et 
par les macrodéchets.

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Observatoire des sternes en Bretagne (OROM) ; Etudes diverses sur la biologie de l’espèce.

Importance de l’Iroise pendant les migrations ; Identification des zones de pêche.



Effectif inconnu, mais observée surtout en automne.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II et AEWA
Convention Ospar : Annexe V

Communautaire
Directive Oiseaux : Annexe I

National
Arrêté du 9 juillet 1999 : Article 1
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
En danger critique d’extinction

Régional
Liste rouge

Iroise
Non évalué

Description 
Ce t t e  «  h i ronde l l e  de 
mer » mesure en moyenne 
35 cm de long et jusqu’à 
80 cm d’envergure (Cramp, 
1985). Son plumage est gris 
extrêmement clair sur le 
dessus, blanchâtre dessous 
et avec une calotte noire sur 
la tête. Elle se caractérise par 

son bec tout noir ou à base rouge (le rouge s’accroît en été), ses pattes 
rouge vif et sa longue queue échancrée (Mullarney et al., 1999). Il n’y a 
pas de dimorphisme sexuel, mais une légère variation saisonnière existe 
et les juvéniles sont différents des adultes (Cramp, 1985). La longévité 
maximale observée est de plus de 23 ans.

Répartition 
Seule la sous-espèce nominale S. d. dougallii est présente de part et 
d’autre de l’Atlantique. Dans la partie Nord-est de l’océan, elle niche 
dans les îles Britanniques, en France et aux Açores (Cramp, 1985). Dans 
l’hexagone, seules les côtes bretonnes hébergent des colonies de sternes 
de Dougall. La principale se situe sur l’île aux Dames en baie de Morlaix 
(Cadiou et al., 2004). Après la reproduction, les sternes migrent vers le 
Sud pour hiverner dans le golfe de Guinée (Dubois et al., 2008). Elles 
passent donc certainement en Iroise pendant leur migration post- et 
prénuptiale.

Évolution 
La population européenne, avec moins de 1 900 couples nicheurs, est 
relativement stable (Birdlife, 2004). En Bretagne, des couples nicheurs 
sont signalés à partir de 1824 et une dizaine de colonies sont recensées 
au début du XXe siècle. Depuis, les effectifs déclinent globalement et 
des mouvements sont observés entre les différentes colonies bretonnes 
(Dubois et al., 2008). Jusque dans les années 1950, le noyau de la 
population nichait dans l’archipel de Molène (Cadiou et al., 2004). De 
plus de 800 couples en 1967 (Henry et Monnat, 1981), la population 
française est descendue à 50 couples en 2009 (Quemmerais-Amice, 
2010). L’instabilité des colonies et le déclin de la population française 
sont liés au dérangement et à la prédation sur les colonies ainsi qu’au 
piégeage en Afrique (Dubois et al., 2008).

Habitats fréquentés
Elle se cantonne habituellement sur des îlots marins peu élevés, utilisant 
la végétation dense des lavatères arborescentes ou d’autres situations 
abritées pour établir son nid (Henry et Monnat, 1981). En Bretagne, 
elle se retrouve systématiquement dans des colonies plurispécifiques de 
sternes pierregarin et caugek (Cadiou et al., 2004). Hors reproduction, 
elle fréquente les plages et les côtes rocheuses pour s’y reposer ou 
se nourrir aux alentours. Elle est pélagique pendant ses migrations 
(Cramp, 1985).
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Activités et comportements
La sterne de Dougall est très grégaire, mais des individus isolés peuvent 
être observés en activité de chasse. Elle niche généralement en colonies 
denses. Les oiseaux reviennent souvent nicher dans la même colonie, 
surtout ceux qui s’y sont reproduits avec succès l’année précédente. 
A la fin de l’été, les oiseaux s’éparpillent vers des sites traditionnels 
d’alimentation (ex : le golfe du Morbihan) avant ou en partant vers 
leurs sites d’hivernage. Les juvéniles passent leur première année sous 
les tropiques avant de remonter vers les colonies pour se reproduire 
(Cramp, 1985).

Alimentation
La sterne de Dougall est essentiellement piscivore. Sur nos côtes, elle se 
nourrit d’espèces de petites tailles comme des lançons, des sprats ou des 
harengs. Pour capturer ses proies, elle réalise des piqués d’une hauteur 
de 2 à 12 m. Ceux-ci sont souvent précédés d’un vol sur place pendant 
lequel elle cible sa proie. Elle est capable de s’immerger totalement sous 
la surface, probablement jusqu’à 75 cm de profondeur. Les sternes qui 
ont attrapé un poisson remontent généralement en surface leur proie en 
travers du bec. Elles l’avalent ensuite immédiatement après avoir repris 
leur envol, ou le rapportent à leur progéniture. Occasionnellement, cette 
espèce pratique le kléptoparasitisme sur les autres espèces de sternes 
qui l’accompagnent (Cramp, 1985).

Population nicheuse française concentrée exclusivement en Bretagne 
et sur un nombre très limité d’îlots ;
Oiseaux marins le plus rare d’Europe ;

Archipel de Molène : plus grosse colonie française jusque dans les 
années 1950 (Cadiou et al., 2004) ;
Population française en déclin.

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation (ex : vison d’Amérique et goéland) et dérangements 
d’origines humaines.
En mer : pollution chimique, macrodéchets et eutrophisation.

Activités nautiques de loisirs
Dérangement sur les zones de pêche et les reposoirs.

Pêche professionnelle
Concurrence pour la ressource.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, par les macrodéchets, chimique, et 
biologique (ex : parasite).

Baisse des effectifs reproducteurs par colonie ;
Hausse de la mortalité ;

Diminution du succès reproducteur (jeunes à l’envol) ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Comptage et suivi de la reproduction sur les colonies ;
Baguage des poussins ;

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Recensement annuel à l’échelle régionale (OROM).

Régime alimentaire en Iroise ;
Interactions avec les autres espèces d’oiseaux marins ;

Identification des zones de pêche ;
Importance de l’Iroise pendant les migrations.



297 hivernants en janvier 2010 en baie de Douarnenez et autour de la presqu’île de Crozon (comptage non exhaustif pour l’Iroise).

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

International
Convention de Berne : Annexe III

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 9 juillet 1999 : Article 1
Arrêté du 29 octobre 2009 : Article 3

International
Préoccupation mineure

National
En danger critique d’extinction

Régional
Liste orange

Iroise
Non évalué

Description 
Avec presque 40 cm de 
long et 70 cm d’envergure, 
il a à peu près la taille d’un 
guillemot de Troïl (Cramp, 
1985). Il se caractérise par 
son bec robuste de couleur 
noire marqué d’une barre 
verticale blanche et d’un 
trait blanc qui va jusqu’à 

la base de l’œil. La tête est noire ainsi que le dessus du corps. Les côtés 
du croupion et le dessous sont blancs (Harrison, 1995). En hiver, les 
traits blancs sur le bec disparaissent et du blanc apparaît en arrière de 
l’œil. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel, mais les jeunes sont différents 
des adultes (Cramp, 1985). La longévité maximale observée est de plus 
de 42 ans. 

Répartition 
Cet alcidé se retrouve de part et d’autre de l’Atlantique Nord. Seule la 
sous-espèce A. t. islandica est présente sur les côtes françaises, et plus 
particulièrement bretonnes. On la retrouve aussi en Islande, aux îles 
Féroé et Britanniques (Cramp, 1985). Les dernières colonies françaises se 
situent au Cap Fréhel, Sept-Iles et sur l’île de Cézembre en Ille-et-Vilaine 
(Dubois et al., 2008). Migrateur, il prend la direction du Sud après sa 
reproduction, et se retrouve jusque sur les côtes du Maroc (Cramp, 1985). 
En Iroise, des regroupements d’hivernants sont notés dans la chaussée 
de Sein et en baie de Douarnenez (Castège et Hémery, 2009).

Évolution 
La population d’A. t. islandica est de plus de 395 000 couples, et est 
augmentation (Birdlife, 2004). Par contre, l’espèce décline en France 
depuis le XIXe siècle. Une hausse des effectifs s’est toutefois fait sentir à 
partir des années 1920, et les effectifs ont atteint 500 couples nicheurs 
dans les années 1960. Cette augmentation concorde avec l’arrêt des 
tirs et de la collecte des œufs, et un accroissement de la ressource 
alimentaire causé par un refroidissement des eaux. Depuis, les effectifs 
sont retournés dans une phase de déclin, accentuée par les pollutions 
aux hydrocarbures et les captures dans les engins de pêche (Cadiou et 
al., 2004). En Iroise, l’évolution des observations de migrateurs depuis 
Ouessant, montrent des tendances à la baisse depuis le milieu des années 
1990 (Guermeur et Quénot, 2010).

Habitats fréquentés
Le pingouin torda niche sur les corniches des falaises maritimes des 
climats tempéré et boréal. Pendant la reproduction, il ne pêche pas juste 
en dessous des falaises mais souvent à partir de 500-700 m au large 
(Cramp, 1985). La zone de prospection se situe généralement dans un 
rayon de 15 km autour de la colonie (Wanless et al., 1990). En période 
inter-nuptiale, les individus ne se tiennent pas à plus de 50 km des côtes. 
Ils sont mêmes souvent près de celles-ci sur des fonds inférieurs à 50 m 
(Castège et Hémery, 2009).
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Activités et comportements
Grégaire en saison de reproduction, il l’est moins en hiver où il se retrouve 
généralement en petits groupes. Au printemps, il forme de plus grands 
rassemblements. Il s’observe souvent en compagnie d’autres alcidés 
comme les guillemots de Troïl. Hors période de reproduction, il passe 
son temps en mer. Il ne revient à terre que pour nicher. Les jeunes restent 
même en mer jusqu’à leurs 2 ans (Cramp, 1985).

Alimentation
Le pingouin torda chasse souvent en petit groupe lâche. Il se nourrit 
essentiellement de poissons et plus occasionnellement de quelques 
invertébrés (ex : crustacés et vers annélides). Il poursuit ses proies sous l’eau 
en plongeant depuis la surface et en se propulsant avec ses ailes. 

Avant de s’immerger, il regarde une à plusieurs fois sous la surface. Il 
semblerait donc qu’il choisit une cible précise au moment où il plonge. 
Cependant, il est capable d’attraper plusieurs proies en une seule plongée 
(Cramp, 1985). Celles capturées par les oiseaux hivernants sur nos côtes 
sont essentiellement pélagiques (Pasquet, 1988). La profondeur maximale 
atteinte par un pingouin torda est de 120 m (Piatt et Nettleship, 1985). 
Toutefois, ses plongées sont plutôt de l’ordre de 25 à 30 m (Barrett et 
Furness, 1990). Pendant la période de nourrissage des poussins, les proies 
ramenées sont essentiellement des poissons (Wagner, 1997). Un adulte 
peut en rapporter une vingtaine au nid, en les transportant en travers 
du bec comme le macareux moine. Ce sont surtout des espèces à haute 
valeur énergétique, comme les sprats, lançons, harengs et des jeunes 
capelans. A cette période, il peut également pratiquer le kléptoparasitisme 
sur les autres espèces d’alcidés (Cramp, 1985).

L’Iroise comprenait de nombreuses colonies dans le passé ;
Espèce en limite méridionale de reproduction ;

Iroise : zone importante pour l’hivernage.

Activités anthropiques terrestres
A terre : prédation par des espèces (ex : goéland) et dérangements 
d’origines humaines.
En mer : eutrophisation des eaux, pollution chimique et par les 
macrodéchets.

Activités nautiques de loisirs
Captures accidentelles et dérangement des regroupements en mer.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche et pollution par les 
macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, biologique (ex : parasite), et 
par les macrodéchets.

Hausse de la mortalité ; Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies.

Recensement des effectifs sur les colonies ; Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Recensement OROM.

Régime alimentaire en Iroise ;
Importance de l’Iroise en période inter-nuptiale ;

Identification des rassemblements en mer d’Iroise (variation spatio-
temporelle de la répartition). 



Poissons
Les poissons sont des animaux vertébrés aquatiques respirant à l’aide de 
branchies, pourvus de nageoires et dont le corps est le plus souvent couvert 
d’écailles. Parmi toutes les espèces de poissons présentes dans le périmètre 
du Parc naturel marin d’Iroise, les requins et les raies (regroupés dans la 
sous-classe des élasmobranches) et les poissons amphihalins (espèces qui à 
un moment de leur cycle biologique, passent de l’eau salée à l’eau douce et/
ou inversement) méritent une attention particulière. Ce sont, pour les deux 
premiers, des animaux longévives et situés au sommet des réseaux trophiques. 
Ils sont donc assimilables à des sentinelles de la mer, sensibles à la moindre 
perturbation du milieu. D’autre part, les migrations effectuées par les poissons 
amphihalins, parfois sur de très longues distances, permettent d’apporter des 
renseignements sur la qualité des milieux qu’ils traversent et de leur continuité 
écologique. L’étude des populations de tous ces poissons est donc une source 
d’information non négligeable sur l’état de santé du milieu.

Toutefois, des variations importantes des effectifs de ces espèces peuvent être 
observées d’une année à l’autre. Celles-ci peuvent être le fruit d’une baisse 
des ressources alimentaires, d’un prélèvement trop important d’individus par 
les pêcheurs, d’une forte prédation (surtout pour les poissons amphihalins), 
de pollutions, etc. Certains de ces facteurs peuvent être gérés à l’échelle 
du Parc naturel marin d’Iroise, mais d’autres (ex : marée noire) sont d’ordre 
régional voire mondial.

La plupart des espèces d’élasmobranches et de poissons amphihalins po-
tentiellement présentes dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise est 
décrite sous forme de fiches. Chacune de ces fiches a été rédigée à partir de 
la bibliographie existante et a été relue par des experts afin de corriger ou 
préciser certains points. La liste des espèces décrites a été définie en concer-
tation avec le groupe de travail « Patrimoine naturel » et validée par le conseil 
de gestion. Cette liste n’est pas exhaustive, mais recense les espèces qui sont 
vraisemblablement soumises aux plus forts enjeux en Iroise. Une fiche « clef 
de lecture » est également rédigée pour cette partie afin d’améliorer la com-
préhension des fiches et de renseigner sur leurs méthodes de rédaction.

 
Requins
● Aiguillat commun ;
● Requin hâ ;
● Requin taupe commun ;
● Peau bleu ;
● Requin pèlerin ;
● Ange de mer commun.
 
Raies et pocheteaux
● Raie brunette ;
● Raie bouclée ;
● Raie lisse ;
● Raie mêlée ;
● Raie douce ;
● Pocheteau gris.
 
Poissons amphihalins
● Truite de mer ;
● Saumon atlantique ;
● Anguille d’Europe ;
● Lamproie marine ;
● Grande alose.



Données existantes sur l’espèce.

International
Textes internationaux où figure l’espèce décrite.

Communautaire
Textes européens où figure l’espèce décrite.

National
Textes français où figure l’espèce décrite.

International
D’après la liste rouge mondiale des espèces 
menacées de l’UICN (2008).

Atlantique Nord-est
D’après la liste rouge mondiale des espèces 
menacées de l’UICN (2008) ou la liste rouge des 
poissons d’eau douce de France métropolitaine 
(2009).

Iroise
Fixé aux dires d’experts.

Image d’un adulte
Description 
Description morphologique de 
l’espèce à l’âge adulte.

Répartition 
Répartition de l’espèce dans le 
monde, en Europe, en France et 
en Iroise.

Évolution 
Tendance évolutive actuelle de la population mondiale et de l’Atlantique 
Nord-est pour l’espèce décrite, et historique en Iroise.

Habitats fréquentés
Les habitats où l’on retrouve l’espèce tout au long de l’année.

Activités et comportements
Les comportements et activités typiques qui caractérisent l’espèce et 
les individus.

Reproduction 
Description de la phase de reproduction et plus généralement du cycle 
biologique de l’espèce.

Alimentation
Ressource alimentaire ciblée et les techniques de prospection.

Pourquoi il est important de protéger et de conserver cette espèce, et quels intérêts a-t-elle pour l’Iroise.

Liste par activité humaine des menaces qui peuvent peser sur l’espèce en Iroise.

Conséquences que peuvent avoir les menaces ci-dessus sur les populations et les individus présents en Iroise.

Liste des études dont l’espèce fait ou a fait l’objet.

Les connaissances qu’il serait bon d’améliorer ou les études à entreprendre en Iroise.



Inconnu, mais 2,6 t débarqués à Brest, 56 kg à Audierne, 83,5 t au Guilvinec et 21 t à St Guénolé en 2009.

International
Convention de Bonn : Annexe II
Convention OSPAR : Annexe V

Communautaire
Reg. CE n°23/2010 : TAC de 0 avec des prises 
accessoires autorisées mais limitées + taille 
limite de débarquement (100 cm)

National
Aucun

International
Vulnérable

Atlantique Nord-est
En danger critique d’extinction

Iroise
Non évalué

 

Description 
Ce requin a une taille maximale de 120 cm en Atlantique Nord-est (Ellis 
et al., 2005b). Son corps de couleur gris bronze ou brun est parsemé 
de petites taches blanches. Il a un museau court et anguleux. Chacune 
des deux nageoires dorsales est précédée d’une forte épine dotée de 
glandes sécrétant un venin toxique pouvant provoquer des réactions 
allergiques chez l’Homme. il n’a pas de nageoire anale. En France, il 
est commercialisé sous le nom de « saumonette » (Stéphan et al., In 
prep.). Ce requin a une croissance très lente et il peut vivre plus de 80 
ans (Beamish et McFarlane, 1985). 

Répartition 
C’est une espèce cosmopolite, présente dans les eaux tempérées et 
froides des océans Atlantique et Pacifique ainsi qu’en Méditerranée et en 
Mer Noire. En Atlantique Nord-est, on le trouve de l’Islande et du Nord 
de la Scandinavie jusqu’au Maroc (Stéphan et al., In prep.). En France, 
la présence de l’aiguillat commun est attestée sur le plateau continental 
de la façade Atlantique, au moins à l’automne et au printemps, sans 
que cette espèce y soit abondante (Quéro et al., 1989). En Manche, 
les passages de bancs d’aiguillats au large de Roscoff en mai-juin et en 
septembre-octobre étaient bien connus par le passé (Wegnez, 1976). 

Évolution 
C’était jusqu’à récemment l’espèce la plus débarquée par la flotte de 
pêche européenne. Les débarquements ont commencé au début du 
XXe siècle, pour atteindre un maximum dans les années 1960 avec 
60 000 t/an (Stéphan et al., In prep.). Depuis les années 1980, une 
diminution importante de la population s’observe en Atlantique Nord-est 
(Dobby et al., 2005), et plus généralement à travers le monde (Fordham et 
al., 2006). Les quantités débarquées n’ont cessé de chuter, et aujourd’hui, 
les aiguillats communs débarqués en Europe sont le résultat de captures 
accessoires (Stéphan et al., In prep.). Par le passé, quelques palangriers 
douarnenistes ont pêché ce requin de façon ciblée, en particulier en 
Manche et en Mer Celtique (Fra, 1991).

Requins
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Habitats fréquentés
C’est une espèce qui vit principalement dans les eaux du plateau 
continental, depuis la côte jusqu’à 200 mètres de profondeur. Mais 
l’aiguillat peut également fréquenter les baies et les estuaires ainsi que 
le talus jusqu’à 1 000 mètres de profondeur. Plutôt démersal sans être 
inféodé à un type de substrat particulier, il se déplace aussi en pleine 
eau (Stéphan et al., In prep.).

Activités et comportements
Fortement grégaire, ce requin forme des bancs parfois importants, 
souvent composés d’individus de même taille et de même sexe. L’espèce 
effectue des migrations saisonnières de grande amplitude le long des 
côtes européennes. Les chemins migratoires, encore mal identifiés, 
varieraient en fonction de l’âge et du sexe (Stéphan et al., In prep.). 
Ce n’est pas une espèce dangereuse pour l’Homme, au sens où elle 
s’attaquerait à un individu. Cependant, ses 2 épines dorsales sont très 
venimeuses (Compagno, 1984a).

Reproduction 
L’aiguillat commun atteint sa maturité sexuelle vers les 35 ans (Saunders 
et McFarlane, 1993). C’est un requin vivipare aplacentaire. La gestation 
dure entre 18 et 24 mois. C’est l’une des plus longues de tout le monde 
animal. Les portées sont composées de 1 à 20 embryons. La fécondité 
augmente avec la taille de la femelle. Les jeunes mesurent entre 20 et 30 
cm à la naissance. La croissance est ensuite particulièrement lente. Les 
jeunes seraient mis au monde principalement entre novembre et janvier. 
La mer Celtique serait une zone de parturition importante (Stéphan et 
al., In prep.).

Alimentation
C’est un requin très vorace. Il se nourrit en fonction des disponibilités 
locales et saisonnières. Son régime alimentaire inclut des clupéidés (ex : 
hareng et sardine), des gadidés (ex : morue et lieu), des maquereaux, 
des poissons plats, etc. Les invertébrés ciblés sont des céphalopodes, des 
crustacés, des méduses, etc. Il s’attaque généralement à des animaux de 
tailles inférieures à la sienne et qui se concentrent en bancs. Cependant, 
il peut s’en prendre à des proies plus grandes que lui, surtout pour les 
jeunes aiguillats communs (Compagno, 1984a).

Un des élasmobranches les plus menacés des eaux européennes ; Espèce à faible fécondité et longue gestation (faible recrutement).

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, eutrophisation des eaux côtières et pollution par 
les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche.

Activités maritimes
Pollution chimique, par les hydrocarbures et par les macrodéchets.

Activités nautiques de loisirs
Capture accidentelle.

Baisse des effectifs ;
Diminution de la reproduction et du recrutement ;

Hausse de la mortalité ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ; Plusieurs programmes de marquages dans le monde.

Effectifs en Atlantique Nord-est ; Intérêt de l’Iroise pour l’espèce ;
Effectifs en Iroise.



Inconnu, mais 2 t débarquées à Brest, 1,5 t à Audierne, 42 t au Guilvinec et 5 t à St Guénolé en 2009.

International
Aucun

Communautaire
Aucun

National
Aucun

International
Vulnérable

Atlantique Nord-est
Non évalué

Iroise
Non évalué

 

Description 
Ce requin peut mesurer jusqu’à 2 m (Capape et Mellinger, 1988) et peser 
41 kg (Ripley, 1946). Il est de couleur assez uniforme. Le dos est gris, 
s’éclaircissant sur les flancs et blanc sur le ventre. Il se caractérise par son 
long museau et les lobes supérieur et inférieur de sa nageoire caudale 
qui sont bien marqués, donnant l’impression d’une nageoire double 
(Stéphan et al., In prep.). Les femelles sont généralement plus grandes 
que les mâles (Compagno, 1984b). La durée de vie de cette espèce est 
particulièrement longue, jusqu’à 60 ans (Stéphan et al., In prep.). 

Répartition 
Présent dans les eaux tempérées des 2 hémisphères, il a une vaste aire 
de répartition. En Atlantique Nord-est, il peut être observé de l’Islande 
et du Nord de la Norvège jusqu’au Maroc, ainsi qu’en Méditerranée 
(Stéphan et al., In prep.). En Iroise, il était pêché saisonnièrement (de fin 
novembre à fin février) dans les parages d’Ouessant et surtout autour 
de Molène (Gautier, 1960). En 2008, des plaisanciers ont signalé des 
captures en baie de Douarnenez (Stéphan et al., In prep.).

Évolution 
Les débarquements de pêche à travers le monde sont estimés à plus 
de 43 000 tonnes entre 1994 et 2004 pour cette espèce (FAO, 2008). 
Même si des hausses de prises sont notées localement (Pondella et Allen, 
2008), la tendance globale est au déclin (Walker et al., 2006). Jusqu’à 
500 t de requin hâ étaient débarquées chaque année en France dans 
les années 1990 (SGRST, 2002), contre 200 t en 2009. Dans les eaux 
françaises, ce requin est a priori peu abondant. Cependant, des fortes 
densités sont observées localement et de façon saisonnière. Dans le 
passé, une pêche ciblée marginale semble même avoir existé en Iroise 
au départ de Douarnenez (Stéphan et al., In prep.).

Habitats fréquentés
Le requin hâ est une espèce principalement néritique. Il vit dans les eaux 
au-dessus du plateau continental et du haut du talus. Il est aussi plutôt 
démersal et se retrouve essentiellement sur des fonds de sable ou de 
gravier, depuis la côte jusqu’à 500 mètres de profondeur. Mais il peut 
aussi se déplacer entre deux eaux, voire en surface et gagner de temps 
en temps les eaux océaniques (Stéphan et al., In prep.).

Activités et comportements
Ce requin vit seul ou en bancs. Les nombreux marquages réalisés 
notamment dans les eaux Britanniques montrent que certains individus 
effectuent des migrations sur de longues distances alors que d’autres 
semblent être plus sédentaires. Il est difficile de décrire un schéma 
saisonnier dans ces mouvements à partir de ces seules données de 
capture-recapture (Stéphan et al., In prep.). Vis-à-vis de L’Homme, 
aucune attaque de requin hâ n’est à déplorer. Il est sans aucun doute 
inoffensif (Compagno, 1984b).
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Reproduction 
Le requin hâ devient sexuellement mature à 8-9 ans pour les mâles et 
11 ans pour les femelles. Le mode de reproduction de cette espèce est 
vivipare aplacentaire. Après une gestation d’environ 1 an, une femelle 
peut mettre au monde entre 6 et 52 jeunes, avec une moyenne de 35. 
Le nombre de jeunes par femelles augmente avec la taille de celle-ci. A 
la naissance, les jeunes requins hâ mesurent entre 30 et 40 cm (Ebert, 
2003). Les naissances auraient lieu au printemps ou au début de l’été 
sans que les aires de mise bas et de nourricerie soient identifiées (Stéphan 
et al., In prep.).

Alimentation
Ce requin se nourrit d’une grande variété de poissons de tailles modérées. 
Il cible surtout les espèces qui vivent près du fond ou qui se rassemblent en 
bancs, comme les harengs, sardines et autre clupéidés, anchois, éperlans, 
maquereaux, etc. Il se nourrit également de céphalopodes (surtout des 
calmars) et d’autres chondrichtyens (comme des petits requins et des 
raies). Les jeunes ont un régime alimentaire plus diversifié et ciblent 
aussi des crustacés, des annélides et des échinodermes (Compagno, 
1984b).

Rôle important dans la structuration et le fonctionnement de tout 
l’écosystème marin ;

Espèce emblématique pour le grand public ;
Espèce vraisemblablement en déclin.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, eutrophisation des eaux côtières, et pollution par 
les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Pression de pêche supérieure à la capacité reproductive de la population 
et perturbation de l’habitat par les arts trainants (Walker, 1998).

Activités maritimes
Pollution chimique, par les hydrocarbures et par les macrodéchets, 
perturbations par les câbles sous-marins hautes tensions (Walker, 2001).

Activités nautiques de loisirs
Pression de pêche supérieure à la capacité reproductive de la 
population.

Baisse des effectifs ;
Diminution de la reproduction et du recrutement ;

Hausse de la mortalité ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ; Plusieurs programmes de marquage dans le monde.

Effectifs en Atlantique Nord-est ;
Identification des zones de mise bas et de nourricerie ;

Intérêt de l’Iroise pour l’espèce ;
Effectifs en Iroise.



Inconnu, mais 335 kg débarqués à Brest, 132 kg à Audierne, 7 500 kg au Guilvinec et 547 kg à St Guénolé en 2009.

International
Convention de Berne : Annexe III
Convention Ospar : Annexe V

Communautaire
Reg. CE n°23/2010 : pêche interdite dans les 
eaux internationales et TAC de 0 en Iroise 

National
Aucun

International
Vulnérable

Atlantique Nord-est
En danger critique d’extinction

Iroise
Non évalué

 

Description 
Le requin-taupe commun, aussi connu sous le nom de « veau de mer », 
peut mesurer jusqu’à 3,5 m. Il a un corps fusiforme massif, avec un 
museau pointu et une queue en forme de croissant asymétrique. La face 
dorsale est de couleur gris-brun foncé et le ventre blanc. La nageoire 
dorsale est de grande dimension et présente sur l’arrière une extrémité 
libre de couleur blanche. Le pédoncule caudal est marqué par la présence 
d’une importante carène (Stéphan et al., In prep.). Ce requin semble 
pouvoir vivre plus de 40 ans (Natanson et al., 2002).

Répartition 
Dans l’hémisphère Sud, sa présence est signalée dans une ceinture 
comprise entre les latitudes 30° et 60°S qui fait le tour du globe. Cette 
ceinture intègre les eaux tempérées du Sud des océans Atlantique, 
Indien, Pacifique et du Nord de l’océan Antarctique. Dans l’hémisphère 
Nord, le requin-taupe commun se retrouve uniquement dans l’océan 
l’Atlantique et en Méditerranée. Il est donc présent sur toutes les façades 
maritimes françaises (Compagno, 2001). Il fréquente le bord du plateau 
continental à l’Ouest et au Sud de la Bretagne, au moins au printemps 
et en été, puisqu’il y était pêché de façon ciblée à cette période jusqu’en 
2009 (Hennache et Jung, 2010).

Évolution 
La population de ce requin est actuellement en déclin (Stevens et al., 
2006). C’est dans les années 1960 qu’il y a eu le plus de captures. 
Celles-ci ont ensuite largement décliné jusqu’à aujourd’hui. Au Conquet 
dans les années 1960, une petite embarcation utilisée pour la pêche 
de plaisance a ciblé plus particulièrement le requin-taupe commun en 
été, à tel point que le propriétaire songea à le débaptiser pour l’appeler 
« Ar sonerien ». Ce nom évoque le nom breton du requin-taupe. Cette 
anecdote traduit probablement la présence de l’espèce en Iroise durant 
l’été, du moins par le passé (Stéphan et al., In prep.).

Habitats fréquentés
Ce requin épipélagique fréquente surtout les eaux du plateau continental 
et du talus. Il se retrouve depuis la surface jusqu’à 350 m de profondeur. 
Occasionnellement des captures plus profondes sont rapportées, 
notamment jusqu’à 750 m (Stéphan et al., In prep.). Il fréquente 
essentiellement des eaux de 1° à 18°C et est abondant dans les zones 
riches en poissons appelées « fishing banks » (Compagno, 2001).

Activités et comportements
Il compte parmi les espèces de requins pélagiques qui sont les plus 
tolérantes au froid. Il est capable de conserver sa chaleur métabolique 
et de maintenir son corps à des températures internes considérablement 
plus élevées que celle de l’eau ambiante (de 7 à 10 °C de plus). Le 
requin-taupe commun se livre à des déplacements saisonniers encore mal 
connus. Des regroupements sont observés dans des zones d’alimentation 
importante, mais il est souvent observé seul (Stéphan et al., In prep.). 
Ce requin ne semble pas dangereux pour l’Homme quand il est dans 
son milieu naturel (Compagno, 2001).
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Reproduction 
Sa reproduction est mal connue. Dans l’Atlantique Nord-ouest, la 
maturité sexuelle survient vers les 7 ans pour les mâles et 14 ans pour les 
femelles (Campana et al., 1999). L’espèce est vivipare aplacentaire et les 
embryons se nourrissent dans l’utérus des œufs non fécondés (oophagie). 
L’accouplement aurait lieu à l’automne. Les femelles donneraient naissance 
au printemps à un petit nombre de jeunes (4 en moyenne) de 60 à 
80 cm de long. Les naissances auraient lieu dans les eaux du plateau 
continental. La durée de la gestation est incertaine (estimée à 1 an en 
Atlantique Nord-est). La régularité du cycle de reproduction n’est pas 
connue, mais il ne semble pas y avoir de phase de repos post-partum. 
Une femelle mature pourrait donc entrer en gestation chaque année 
(Stéphan et al., In prep.). Par ailleurs, il semble que les populations vivant 
de part et d’autre de l’Atlantique Nord sont isolées génétiquement 
(Compagno, 2001).

Alimentation
Nageur actif, il se nourrit principalement de poissons pélagiques qui se 
rassemblent en banc. Il cible surtout des espèces de petite à moyenne 
taille comme les maquereaux, sardines ou harengs. Cependant, il peut 
également se nourrir de poissons démersaux, incluant la morue, l’églefin, 
le merlan, le merlu, le saint-pierre, etc. De plus, il se nourrit aussi de 
céphalopodes (calmars et seiches) et est capable de s’attaquer aux 
aiguillats communs et aux requins-hâ (Compagno, 2001). Le requin-taupe 
commun pourrait tirer parti de sa capacité de thermorégulation pour 
s’alimenter d’une grande variété de proies associées aux eaux froides. En 
l’absence d’autres requins, il serait ainsi leur unique prédateur (Stéphan 
et al., In prep.). Ce requin semble également se nourrir des appâts de 
palangres (Compagno, 2001).

Rôle important dans la structuration et le fonctionnement de tout 
l’écosystème marin (Stevens et al. 2000) ;

Espèce emblématique pour le grand public ;
Espèce vraisemblablement en déclin.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, eutrophisation des eaux et macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution chimique, par les hydrocarbures et macrodéchets.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche.

Activités nautiques de loisirs
Capture accidentelle (pêche sportive).

Baisse des effectifs ;
Diminution de la reproduction et du recrutement ;

Hausse de la mortalité ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etude de l’APECS en 2008 et 2009 (programme EPPARTIY :
Etude de la Pêcherie PAlangrière de Requin Taupe de l’Ile d’Yeu) ;

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Etudes sur la baisse des débarquements de pêche.

Zones de parturition (= mise bas) ;
Effectifs mondiaux et en Atlantique Nord-est ;

Intérêt de l’Iroise pour l’espèce ;
Effectif en Iroise.



Effectif inconnu, mais 80 kg débarqués à Brest, 26 kg à Audierne, 780 kg au Guilvinec et 9 600 kg à St Guénolé en 2009.

International
Convention de Bern : Annexe II

Communautaire
Aucun

National
Aucun

International
Quasi-menacée

Atlantique Nord-est
Non évalué

Iroise
Non évalué

 

Description 
Le requin peau bleue, qui peut mesurer jusqu’à 4 m, se caractérise par son 
corps élancé avec son museau long et conique. Les nageoires pectorales 
sont longues et étroites. Sa nageoire dorsale est petite, et plutôt arrondie 
au sommet. Au niveau du pédoncule caudal, une carène est présente 
mais peu marquée. La nageoire caudale est asymétrique avec un lobe 
inférieur assez long. Son dos est bleu foncé, les flancs sont bleus plus 
clairs et le ventre est blanc (Stéphan et al., In prep.). La longévité de ce 
requin est estimée entre 20 et 26 ans (Skomal et Natanson, 2002).

Répartition 
Ce requin cosmopolite fréquente toutes les eaux tempérées et tropicales 
du monde, et c’est probablement le requin qui a la plus grande aire de 
répartition. A l’échelle de l’Atlantique Nord-est, les adultes sont plutôt 
observés dans la moitié Sud (entre l’équateur et 25°N), tandis que la 
partie Nord-est surtout fréquentée par les juvéniles et les sub-adultes 
(Stéphan et al., In prep.). En période estivale, l’espèce est pêchée au 
large de Belle-Ile, de Groix ou des Glénan par des pêcheurs sportifs et 
quelques professionnels (Guillot, 1995). L’essentiel des peaux bleues 
pêché en Bretagne est d’ailleurs issu de ces secteurs (Poisson et Séret, 
2009). Peu de données concernant l’Iroise sont disponibles.

Évolution 
Peu de données sont disponibles sur l’évolution des populations de requin 
peau bleue. Les seules données disponibles sont les prises des différentes 
pêcheries. Il y aurait chaque année entre 4 millions (Montealegre-Quijano 
et Vooren, 2010) et 20 millions de peaux bleues pêchés dans le monde 
(Stevens, 2005). Dans l’Atlantique Nord-ouest, entre 1995 et 2003, le taux 
de capture de ce requin baisse de 5 à 6 % (Campana et al., 2006).

Habitats fréquentés
Le requin peau bleue est une espèce pélagique qui évolue surtout dans 
les eaux océaniques et néritiques du talus continental. Il vit surtout 
dans la couche de surface, mais il peut se rencontrer en profondeur, 
jusqu’à 600 m (Stéphan et al., In prep.). Tolérant à une large gamme 
de températures, il préfère cependant les eaux froides de 7° à 16°C. Il 
visite régulièrement les eaux plus côtières, mais généralement de nuit 
(Compagno, 1984b), ou durant l’été (Du Buit, 1989).

Activités et comportements
Assez grégaire, le peau bleue se rassemble souvent en groupes lâches 
(Compagno, 1984b). Plusieurs programmes de marquage ont montré 
qu’il est hautement migrateur. Il réalise de grands déplacements, 
notamment des traversées de l’Atlantique en profitant des courants 
comme le Gulf Stream. Des migrations saisonnières de moindre ampleur 
sont également notées (Stevens, 1990). C’est un requin curieux qui 
n’hésite pas à s’approcher des plongeurs, mais sans être vraiment agressif 
(Compagno, 1984b).
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Reproduction 
En Atlantique, la maturité sexuelle serait atteinte à l’âge d’environ 5 ans 
pour les 2 sexes (Pratt, 1979). Jusqu’à ce qu’ils atteignent leur maturité, 
la majorité des jeunes resterait en Atlantique Nord-est (Stéphan et al., In 
prep.). L’accouplement est violent. Pour résister aux blessures que lui font 
subir les mâles pendant l’accouplement, la femelle a la peau 3 fois plus 
épaisse. Le mode de reproduction de ce requin est vivipare placentaire. 
Une femelle peut mettre au monde 1 à 135 jeunes (en moyenne 35), 
après une gestation de 9 à 12 mois (Pratt, 1979). A la naissance, les 
jeunes requins mesurent 35 à 44 cm (Compagno, 1984b). L’Atlantique 
Nord-est, qui semble héberger surtout des juvéniles et des sub-adultes, 
constituerait une zone de nourricerie importante pour l’espèce (Stéphan 
et al., In prep.).

Alimentation
Le régime alimentaire de ce requin est principalement constitué de petits 
poissons pélagiques et de céphalopodes comme les calmars. Il cible surtout 
des espèces relativement petites qui se rassemblent en bancs compacts 
(hareng, sardines, anchois, maquereaux, etc.). Plus occasionnellement, 
il se nourrit d’invertébrés (surtout des crustacés pélagiques), de petits 
requins, et de carcasses de mammifères marins. Quelques oiseaux marins 
peuvent même être attrapés en surface (Compagno, 1984b). Il se nourrit 
toute la journée, mais est plus actif le soir et la nuit (Sciarrotta et Nelson, 
1977). Ce requin est aussi connu pour s’attaquer aux poisons pris dans 
les chaluts (Compagno, 1984b).

Rôle important dans la structuration et le fonctionnement de tout 
l’écosystème marin ;

Espèce emblématique pour le grand public ;
Espèce vraisemblablement en déclin.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, eutrophisation des eaux côtières et pollution par 
les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution chimique, par les hydrocarbures et par les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Captures accidentelles dans les engins de pêche et pression de pêche 
supérieure à la capacité de la population.

Activités nautiques de loisirs
Pression de pêche supérieure à la capacité reproductive de la 
population.

Baisse des effectifs ;
Diminution de la reproduction et du recrutement ;

Hausse de la mortalité ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ; Etudes sur les prises accidentelles par les palangriers pélagiques.

Effectifs mondiaux et en Atlantique Nord-est ; Intérêt de l’Iroise pour l’espèce ;
Effectif en Iroise.



Inconnu, mais 27 individus observés (observations opportunistes) en 2009.

International
Convention de Washington : Annexe II
Convention de Berne : Annexe II
Convention OSPAR : Annexe V

Communautaire
PCP : Reg. CE n°23/2010 : pêche interdite dans 
toutes les eaux de l’UE et les eaux n’appartenant 
pas à l’UE.

National
Aucun

International
Vulnérable

Atlantique Nord-est
En danger

Iroise
Non évalué

 

Description 
C’est le 2e plus grand requin du monde et peut mesurer jusqu’à 12 m 
de long (Lien et Fawcett, 1986) pour un poids pouvant dépasser les 5 t 
(Sims, 2008). Son corps fusiforme est de couleur variant du brun grisâtre 
au gris ardoise avec des taches blanchâtres irrégulières. La face ventrale 
est plus claire. La première nageoire dorsale et les nageoires pectorales 
peuvent mesurer jusqu’à 2 m de long chez les plus grands individus 
(Compagno, 1984a). Il possède 5 longues paires de fentes branchiales, 
qui font presque tout le tour de la tête et sont caractéristiques de l’espèce. 
Sa peau est abrasive (Bigelow et al., 1948). La longévité de cette espèce 
serait estimée à l’heure actuelle à 40-50 ans (Pauly, 1978).

Répartition 
C’est un requin pélagique côtier à répartition mondiale. Il se retrouve 
depuis les eaux boréales aux eaux tempérée-chaudes, essentiellement 
au-dessus du plateau continental. Il semble éviter les eaux tropicales. 
Cependant un individu suivi par satellite a été observé dans les eaux des 
Caraïbes, mais en restant en profondeur (Skomal et al., 2009). De plus, 
la plupart des observations sont réalisées près des côtes. 

Mais cela ne signifie pas que ce requin est absent du milieu océanique 
(Southall et al., 2005). En Atlantique Nord-est, il est présent depuis 
l’Islande à la mer Blanche, jusqu’en Méditerranée (Compagno, 1984a). 
En Iroise, l’espèce est observée principalement entre l’archipel de Molène 
et la côte (notamment au large de Porspoder et Lanildut), au niveau 
de la chaussée des Pierres Vertes (sud ouest de Molène) ainsi qu’à la 
sortie de la baie de Douarnenez. Ce sont principalement des individus 
solitaires, plutôt de petite taille (3-6m), qui peuvent être croisés (Stephan, 
comm. pers.).

Évolution 
La population mondiale, estimée à seulement 8 200 individus (Hoelzel et 
al., 2006), est actuellement en déclin, tout comme la sous-population de 
l’Atlantique Nord-est (Fowler, 2005). La plupart des pêcheries de l’Europe 
de l’Ouest qui ciblaient cette espèce au milieu du XXe siècle, ont vu 
leurs tonnages débarqués diminuer rapidement peu après leurs débuts 
(Myklevoll, 1968). En 1946, environ 150 requins ont été chassés dans le 
secteur de Belle-Ile, Quiberon et Etel (Chenard et al., 1951) et seulement 
une centaine dans les années 1960 (Gautier, 1960). Les captures sont 
devenues anecdotiques à la fin des années 1980 (Apecs, 1999).

Habitats fréquentés
Ce requin est surtout observé dans les zones côtières du plateau 
continental. Il semble apprécier les eaux de transition entre des colonnes 
d’eaux stratifiées et homogènes (Sims et al., 2006). Ce sont les zones de 
front de marée où il y a une forte abondance de zooplancton (Sims et 
Quayle, 1998). Il se rencontre depuis la surface jusqu’à plus de 1000 m 
de profondeur (Gore et al., 2008).
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Activités et comportements
Peu farouche et inoffensif, il se laisse facilement approché. Toutefois, 
un contact trop brusque peut induire une réaction de fuite au cours 
de laquelle l’animal donne de violents coups de queue (Apecs, 1999). 
Les observations concernent généralement des animaux nageant seuls 
ou en petits groupes de 4-5 individus. Exceptionnellement, de grands 
rassemblements peuvent être observés (Stephan, comm. pers.). La faible 
diversité génétique entre les individus de l’Atlantique et ceux du Pacifique 
(Hoelzel et al., 2006), semble s’expliquer par les longues migrations 
que peuvent réaliser les adultes. En effet, un individu de 8 m de long 
suivi par satellite a été observé se déplaçant des eaux britanniques à 
Terre-Neuve. C’est pourquoi il serait impossible de différencier plusieurs 
populations à travers le monde (Gore et al., 2008). Par ailleurs, les requins 
des profondeurs sont caractérisés par une teneur élevée en un lipide 
dans leur foie, le squalène (Baldridge, 1972). Or, le foie des requins 
pèlerins contient une quantité intermédiaire de squalène, ce qui pourrait 
s’expliquer par le fait qu’il passe une partie de sa vie en profondeur.

Reproduction 
C’est une espèce vivipare aplacentaire (Parker et Stott, 1965). La maturité 
sexuelle est atteinte entre 5 et 6 m de long chez les mâles (soit 12 à 
16 ans) et 8,1 et 9,8 m de long pour les femelles (soit 12 à 16 ans ; 
Compagno, 1984a). 

Après fécondation interne, les œufs se développent et éclosent dans 
l’utérus de la femelle. La gestation est estimée entre 3,5 années (Parker 
et Stott, 1965) et 1 an (Holden, 1974). Les jeunes requins mesurent 
1,5 à 2 m quand ils viennent au monde (Parker et Stott, 1965). Seul 1 
ou 2 jeunes sont mis au monde à chaque fois. Ceci est dû au fait que 
les premiers embryons qui se développent se nourrissent des autres 
(oophagie ; Matthews, 1950).

Alimentation
Comme le requin baleine, le requin pèlerin se nourrit de zooplancton, 
et essentiellement des copépodes du genre Calanus (Sims et Merrett, 
1997). Les individus se nourrissent près de la surface en nageant la gueule 
ouverte (Hallacher, 1977). Les peignes branchiaux, constitués de 1000 à 
1300 branchiospines et situés sur les branchies des individus, permettent 
de retenir le zooplancton contenu dans l’eau filtrée. La similitude avec 
les fanons des baleines a valu au requin pèlerin le nom de « requin 
fanon » dans le passé (Bigelow et al., 1948). La matière planctonique 
retenue par les peignes est ensuite agglomérée par du mucus et avalée 
(Hallacher, 1977). Un individu de 7 m peut filtrer jusqu’à 1 500 m3 d’eau 
en une heure en nageant à une vitesse d’environ 2 nœuds (Matthews 
et Parker, 1950).

Un des élasmobranches les plus menacés des eaux européennes ;
Espèce emblématique pour le grand public ;

Espèce méconnue ;
Espèce à faible fécondité et longue gestation.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, eutrophisation des eaux côtières et pollution par 
les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Captures accidentelles dans les engins de pêche.

Activités maritimes
Pollution chimique, par les hydrocarbures et par les macrodéchets.

Activités nautiques de loisirs
Dérangement des individus.

Baisse des effectifs ;
Diminution de la reproduction et du recrutement ;

Hausse de la mortalité ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Programme d’observation en Iroise (Apecs)

Suivi sur le plancton en Iroise (PNMI) ;
Plusieurs programmes de suivis satellite dans le monde (tracking).

Beaucoup d’inconnues sur l’espèce ; Intérêt de l’Iroise pour l’espèce.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
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sources des données :
- APECS (observations 1997 à 2005)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
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des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
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décembre 2007 et données SHOM 
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des espaces maritimes français - 
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- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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Inconnu.

International
Convention de Berne : Annexe III
Convention Ospar : Annexe V

Communautaire
PCP : Reg. CE n°23/2010 : pêche interdite dans 
toutes les eaux de l’UE

National
Aucun

International
En danger critique d’extinction

Atlantique Nord-est
Non évalué

Iroise
Non évalué

 

Description 
L’ange de mer commun, qui peut mesurer jusqu’à 2,5 m, a une forme 
intermédiaire entre les requins et les raies. Son corps est aplati, large 
vers l’avant et plus fin à l’arrière. La face dorsale est de couleur brune 
avec des taches et des marbrures foncées. La face ventrale est blanche. 
Les nageoires pectorales ne sont pas soudées au corps sur toute leur 
longueur, la bouche est terminale et protractile et les fentes branchiales 
s’ouvrent latéro-ventralement. Les 2 nageoires dorsales sont placées très 
en arrière du corps et il n’y a pas de nageoire anale (Stéphan et al., In 
prep.). Son espérance de vie n’est pas connue. 

Répartition 
Cet ange de mer est présent uniquement en Atlantique Nord-est et en 
Méditerranée. Il se retrouve du Sud de la Norvège et du Nord de l’Ecosse 
jusqu’au Maroc et aux Canaries. C’est la seule espèce d’ange de mer 
présente sur les côtes atlantiques françaises (Compagno, 1984a). Elle 
était décrite comme assez commune vers la fin de l’été et à l’automne 
dans l’inventaire des poissons de Roscoff (Le Gall, 1956). Cependant, 
aucune donnée récente ne permet d’attester sa présence actuelle dans 
les eaux bretonnes (Stéphan et al., In prep.). En Iroise, il est fort probable 
que l’espèce soit toujours présente.

Évolution 
Peu de données concernent l’évolution de la population d’ange de mer 
commun. Toutefois, il est clair que les effectifs ont largement diminué 
durant le XXe siècle. En effet, l’espèce était signalée comme « courante » 
dans la liste des poissons pêchés à l’entrée de la Manche et au Sud de 
la mer d’Irlande et observés à la criée de Concarneau durant l’été 1964 
(Postel et Du Buit, 1964). Aujourd’hui, seuls quelques individus sont 
débarqués dans les ports de Brest ou du Guilvinec. De plus, l’espèce est 
aujourd’hui considérée comme très rare voir localement éteinte dans 
la plupart des secteurs de son aire de répartition (Rogers et al., 2000 ; 
Quéro et Cendrero, 1996).

Habitats fréquentés
L’ange de mer commun vit dans des eaux tempérées. Il affectionne les 
fonds sablo-vaseux du plateau continental et se retrouve depuis la côte 
jusqu’à 150 m de profondeur (Compagno, 1984a).
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Activités et comportements
Il y a peu, cette espèce démersale était encore considérée comme plutôt 
sédentaire. De récents travaux montrent qu’au moins certains individus 
effectuent de grands déplacements (Stéphan et al., In prep.). L’ange 
de mer commun semble plus actif la nuit. Il s’enterre souvent dans la 
vase ou le sable, mais peut nager bien au-dessus du fond (Fischer et 
al., 1987).

Reproduction 
C’est une espèce vivipare aplacentaire. Les mâles sont matures à environ 
180 cm et les femelles entre 126 et 167 cm (Compagno, 1984a). Après 
une gestation de 8 à 10 mois, une femelle peut mettre au monde de 9 
à 20 jeunes qui mesurent 25 à 30 cm (Stéphan et al., In prep.).

Alimentation
L’ange de mer commun chasse à l’affût en se dissimulant sous le sable 
d’où seuls ses yeux dépassent. Il se nourrit de poissons osseux et de 
raies qu’il est capable d’engloutir entiers lorsqu’ils passent à sa portée. 
Il peut aussi se nourrir de crustacés et de mollusques (Stéphan et al., 
In prep.).

Rôle important dans la structuration et le fonctionnement de 
l’écosystème marin ;

Espèce emblématique ;
Espèce en déclin.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, eutrophisation des eaux côtières et pollution par 
les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution chimique, par les hydrocarbures et par les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche.

Activités nautiques de loisirs
Capture accidentelle.

Baisse des effectifs ;
Diminution de la reproduction et du recrutement ;

Hausse de la mortalité ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Données des débarquements en criée ; Quelques études sur l’espèce.

Biologie et comportement de l’espèce ;
Effectifs en Atlantique Nord-est ;

Intérêt de l’Iroise pour l’espèce ;
Effectif en Iroise.



Inconnu.

International
Convention OSPAR : Annexe V

Communautaire
Reg. CE n°23/2010 : TACs « raies » + obligation 
de déclaration séparée.

National
Aucun

International
Quasi menacé

Atlantique Nord-est
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
La raie bouclée est la 
seule espèce de raie des 
eaux européennes dont 
la coloration de la queue 
n’est pas uniforme. 
Celle-ci présente des 
bandes transversales 
sombres et claires. La 
face dorsale est très 
variable d’un spécimen à 
l’autre. Elle se caractérise 
par  la  présence de 

boucles, sortes de grosses épines recourbées à base circulaire, réparties 
sur le dos des adultes. Ces boucles peuvent parfois être absentes chez 
certains individus. Une rangée médiane d’épines court sur le dos et la 
queue. La taille maximale de cette raie est de 120 cm (Stéphan et al., 
In prep.). Sa longévité serait estimée à une vingtaine d’années (Quéro 
et Vayne, 1997). 

Répartition 
Cette espèce est rare au Sud-est de l’Islande, au Nord-ouest de la Norvège, 
et autour des îles Féroé. Elle est commune en mer du Nord et dans 
l’Atlantique Nord-est, de l’Ecosse à la Mauritanie. Elle se retrouve aussi 
en Méditerranée, en mer Noire, dans l’Atlantique Sud-est et dans le Sud-
ouest de l’Océan Atlantique (Quéro et Vayne, 1997). Elle a également 
été signalée toute l’année dans plusieurs baies de l’Iroise, notamment la 
baie de Douarnenez, l’anse de Dinan et l’anse de Bertheaume (Rousset, 
1990).

Évolution 
La population de raie bouclée à travers le monde est en déclin (Ellis, 
2005). Certains secteurs de son aire de répartition semblent aujourd’hui 
marqués par sa disparition, d’autres par une diminution des effectifs 
(Walker et al., 1996 ; Rogers et al., 2000 ; Dulvy et al., 2000 ; Daan et 
al., 2005) sans pour autant que l’espèce soit considérée actuellement 
comme rare à l’échelle de son aire de répartition (Stéphan et al., In 
prep.). En rade de Brest, elle pouvait représenter au milieu des années 
1980 jusqu’à 46% des captures de poissons démersaux au printemps 
(Quiniou, 1986). 

Habitats fréquentés
Cette espèce démersale vit sur le plateau continental, de la côte jusqu’à 
300 m de profondeur. Les concentrations les plus élevées se trouvent 
dans les eaux peu profondes, entre 10 et 60 m. Elle vit sur différents 
types de substrat tels que la vase, le sable, les graviers et parfois même 
sur les fonds rocheux. Au large l’hiver, elle s’approcherait des côtes au 
printemps et en été pour la reproduction (Stéphan et al., In prep.). 

Activités et comportements
Les adultes semblent effectuer des migrations saisonnières. L’ampleur de 
ces déplacements ne dépassant pas quelques centaines de kilomètres, et 
une certaine fidélité au site de reproduction semble exister. Les juvéniles 
seraient plus sédentaires et pourraient passer plusieurs années dans 
des zones de nourricerie situées à proximité des zones de ponte. Une 
étude récente a cependant mis en évidence une certaine homogénéité 
génétique à l’échelle des eaux de la mer Celtique, de la Manche et de 
la mer du Nord, traduisant l’existence de déplacements plus importants 
pour au moins certains individus (Stéphan et al., In prep.).

Raies et pocheteaux
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Reproduction 
La maturité sexuelle serait atteinte vers les 7 ans (Quéro et Vayne, 
1997). Les accouplements auraient lieu surtout au printemps (Stéphan 
et al., In prep.). Les œufs sont pondus au cours de la longue saison de 
reproduction, de février à septembre avec un maximum en mai-juin 
(Holden, 1975). Cependant, la durée de ponte de chaque femelle est 
plus courte, de l’ordre de quelques semaines (Ellis et al., 1996). Selon les 
estimations, une femelle pondrait entre 50 et 150 œufs par an (Stéphan 
et al., In prep.). L’incubation dure 4 à 5 mois, suivant la température du 
milieu (Ellis et al., 1996). A l’éclosion, les juvéniles mesurent 10 à 13 cm 
de long (Stéphan et al., In prep.).

Alimentation
Le régime alimentaire de la raie bouclée change assez peu au cours de 
sa vie. Les individus de petites tailles (moins de 30 cm) se nourrissent 
principalement de petits crustacés (ex : crevettes et euphausiacés) qui 
représentent 90% des proies. Des poissons, annélides polychètes, 
mollusques, céphalopodes et lamellibranches sont aussi consommés. 
En grandissant, l’importance des crustacés dans son régime diminue, 
mais représente toujours plus de la moitié. La part des poissons, des 
annélides polychètes et des mollusques devient plus importante. Les 
poissons consommés sont surtout des tacauds, merlans, merlus, sprats 
et lançons (Quéro et Vayne, 1997). 

Baie de Douarnenez : zone importante pour sa reproduction (notamment pour l’accouplement et comme zone de nourricerie).

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, eutrophisation des eaux côtières et pollution par 
les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution chimique, par les hydrocarbures et par les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Pression de pêche supérieure à la capacité reproductive de la 
population.

Activités nautiques de loisirs
Pression de pêche supérieure à la capacité reproductive de la 
population.

Baisse des effectifs ;
Diminution de la reproduction et du recrutement ;

Hausse de la mortalité ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Données partielles des débarquements en criée ; Plusieurs études sur la biologie de l’espèce.

Effectifs en Atlantique Nord-est ;
Existence de zones de ponte en baie de Douarnenez ;

Intérêt de l’Iroise pour l’espèce ;
Effectif en Iroise.



Inconnu.

International
Aucun

Communautaire
Reg. CE n°23/2010 : TACs « raies » + obligation 
de déclaration séparée

National
Aucun

International
Quasi menacé

Atlantique Nord-est
Non évalué

Iroise
Non évalué

Description 
La raie lisse est une espèce 
d ’assez  g rande  ta i l l e , 
pouvant atteindre 120 cm. 
Cependant, la majorité 
des indiv idus observés 
font entre 40 et 80 cm de 
long (Stehmann et Burkel, 
1984). La face dorsale de 
couleur beige est ornée 
de nombreux petits points 
noirs qui s’étendent jusqu’au 
bord du disque et parfois de 

taches claires. La face ventrale est blanche. Une rangée médiane d’épines 
s’étend du dos à l’extrémité de la queue (Stéphan et al., In prep.). La 
longévité de cette raie serait de 15 à 20 ans (Quéro et Vayne, 1997). 

Répartition 
Cette espèce est présente en Atlantique Nord-est et Centre-est. Elle se 
retrouve depuis Madère et le Maroc jusqu’aux îles Shetland (Ecosse). 
Son aire de répartition inclue la mer d’Irlande, l’ouest de la Manche, 
ainsi que la moitié ouest de la Méditerranée. Elle est plus rare dans l’est 
de la Manche et à l’ouest de la mer du Nord (Quéro et Vayne, 1997). 
En Bretagne, les seules données relatives à sa présence concernent la 
mer d’Iroise. Elle est signalée toute l’année en baie de Douarnenez et 
surtout dans l’anse de Bertheaume (Rousset, 1990). On la retrouve aussi 
dans l’anse de Dinan à Camaret (Quiniou, 1986).

Évolution 
La population de raie lisse a décliné au cours du XXe siècle (Rogers et Ellis, 
2000), et est toujours globalement en déclin (Ellis et al., 2008). Cependant, 
aucune estimation de l’effectif n’a été réalisée car les densités d’individus 
ne sont pas homogènes sur l’ensemble de son aire de répartition (Rogers 
et Ellis, 2000). De plus, les données des captures ne présentent pas 
une tendance globale mais plutôt plusieurs tendances régionales (Ellis 
et al., 2005b ; ICES, 2006). Enfin, ces captures se réfèrent à toutes les 
catégories d’individus (juvéniles, immatures et matures) et pas seulement 
aux individus matures (Ellis et al., 2008).

Habitats fréquentés
La raie lisse est une espèce démersale vivant sur le plateau continental. 
En Atlantique Nord est, elle se retrouve de la côte à moins de 150 m 
de profondeur. Les concentrations les plus élevées apparaissent vers les 
moins 40 m (Quéro et Vayne, 1997). Elle vit préférentiellement sur des 
fonds rocheux, ou sur des fonds durs de gravier ou de sable grossier, à 
proximité de zones rocheuses (Stéphan et al., In prep.).

Activités et comportements
A certaines époques de l’année, les raies lisses se rassemblent par sexe 
sur des hauts fonds, mais peu de données existent sur le comportement 
de cette espèce (Quéro et Vayne, 1997).
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Reproduction 
Comme les autres raies, elle est ovipare. Elle acquiert sa maturité sexuelle 
au cours de sa 9e année. Elle se reproduit de février à août (Quéro et 
Vayne, 1997). Les zones de ponte ne sont pas connues. Une femelle 
pourrait pondre entre 40-90 œufs par an (Stéphan et al., In prep.). Ces 
œufs mesurent 12 à 14 cm de long pour 7 à 9 cm de large (Quéro 
et Vayne, 1997). La période d’incubation durerait d’environ 7 mois 
(Stehmann et Burkel, 1984). 

Alimentation
Son régime alimentaire se modifie assez peu au cours de sa vie. Il se 
compose principalement de crustacés (plus de 55%) avec des amphipodes, 
crevettes, euphausiacés, etc. Les poissons, environ 35% des proies, sont 
surtout des lançons, tacauds, soles et de clupéidés. Quelques annélides 
polychètes viennent compléter son régime (Quéro et Vayne, 1997). Les 
jeunes mangent plus de petits crustacés, alors que les individus plus 
grands sont d’avantage piscivores (Ellis et al., 1996).

Espèce méconnue.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, eutrophisation des eaux côtières et pollution par 
les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution chimique, par les hydrocarbures et par les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Pression de pêche supérieure à la capacité reproductive de la 
population.

Activités nautiques de loisirs
Pression de pêche supérieure à la capacité reproductive de la 
population.

Baisse des effectifs ;
Diminution de la reproduction et du recrutement ;

Hausse de la mortalité ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Données partielles des débarquements en criée ; Quelques rares études sur l’espèce.

Biologie et comportement de l’espèce ;
Effectifs en Atlantique Nord-est ;

Intérêt de l’Iroise pour l’espèce ;
Effectif en Iroise.



Inconnu.

International
Aucun

Communautaire
Reg. CE n°23/2010 : pêche interdite en Iroise 
(et dans d’autres zones).

National
Aucun

International
En danger

Atlantique Nord-est
Non évalué

Iroise
Non évalué

 Description 
La raie brunette a une longueur 
maximale de 100 cm (queue 
comprise). Elle est aisément 
reconnaissable avec sa face 
dorsale de couleur brun jaunâtre, 
parsemée de petites taches 
blanches et parcourue de lignes 
sombres sinueuses. Cette face 
est rugueuse, comportant des 
denticules cutanées (petites 
épines) notamment une rangée 
médiane qui se ramifie au niveau 

de la queue. La face ventrale est blanche (Stéphan et al., In prep.). Comme 
toutes les espèces d’élasmobranches, la distinction des mâles se fait par 
la présence, dans la continuité des nageoires pelviennes, d’une paire 
de ptérygopodes, les organes copulateurs (Doris, 2010). Sa longévité 
maximale est estimée à 21-23 ans (Coelho et al., 2002). 

Répartition 
La raie brunette est présente en Atlantique Nord-est, du Sud de l’Irlande 
et de l’Angleterre jusqu’au Sénégal ainsi que dans la partie Ouest de la 
Méditerranée. Elle semble cependant fréquenter principalement quelques 
secteurs côtiers comme la baie de Tralee au Sud-ouest de l’Irlande (ICES, 
2009), la côte sud du Portugal (Coelho et al., 2005) ou encore le bassin 
d’Arcachon (Quéro et Cendrero, 1996) et le Golfe normano-breton (ICES, 
2009) en France. On ne dispose que d’informations très sommaires en 
Iroise. Cependant, l’espèce est signalée dans l’anse de Bertheaume à 
Plougonvelin (Quiniou, 1986).

Évolution 
La population de raie brunette est actuellement en déclin (Coelho et 
al., 2003). Elle était traditionnellement pêchée par les chalutiers dans 
la partie orientale de la Manche, mais a disparu de cette zone au cours 
des dernières années (ICES, 2008). Elle n’est pas commune dans le 
golfe de Gascogne (ICES, 2007). Mais l’évaluation précise du stock est 
rendue difficile par la distribution erratique de cette espèce (Coelho et 
al., 2003).

Habitats fréquentés
Cette espèce démersale fréquente principalement les fonds sableux et 
vaseux du plateau continental de la côte jusqu’à 200 m de profondeur 
(Saldanha, 1997). Elle se retrouve dans les eaux subtropicales et tempérées 
(Schneider, 1992). Il se pourrait qu’elle affectionne les herbiers côtiers 
(Stéphan et al., In prep.). Les zones côtières abritées seraient utilisées 
comme zone de nourricerie (Coelho et al., 2002).

Activités et comportements
De jour, elle se camoufle en s’enfouissant dans le sable. Il est plus facile de 
l’apercevoir de nuit, quand elle s’active. Les denticules cutanés présents 
sur la peau ne suffisent pas à déterminer l’âge d’une raie brunette. 
Cependant, il est constaté qu’ils augmentent avec le temps et en fonction 
du sexe de l’individu. Contrairement à d’autres familles de raies, elle ne 
possède pas sur la queue d’aiguillon venimeux, ni d’organe électrique 
comme les raies-torpilles (Doris, 2010).
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Reproduction 
La maturité sexuelle est atteinte entre 7 et 9 ans (Coelho et Erzini, 2006). 
La période de reproduction s’étendrait de mars à septembre pour cette 
espèce ovipare. 25 jours après s’être accouplée, la femelle pond sur 
les fonds sableux des capsules cornés qui protègent les embryons. Ces 
capsules sont brunes transparentes, de forme rectangulaire (8 à 9 cm 
de long et 4 à 5 cm de large) et se prolongent aux 4 angles par des 
filaments : les cornes. L’incubation dure une centaine de jours. A terme, 
la petite raie de 14 cm de long se glisse par une fente transversale sise 
entre les cornes (Pinto de la Rosa, 1998 ; Doris, 2010).

Alimentation
La biologie de la raie brunette est encore mal connue aujourd’hui (Stéphan 
et al., In prep.). Son alimentation varie au cours de sa croissance. Le 
régime est généraliste en début de vie et devient par la suite plus 
spécialisé. Les proies ciblées vont (pour les petites raies) des petites 
espèces semi-pélagiques aux espèces benthiques plus larges (pour les 
gros spécimens). Ce sont les petits crustacés (ex : crevettes et mysidacés) 
qui sont particulièrement ciblés par les jeunes. Les individus plus âgés 
consomment essentiellement des crabes (Moura et al., 2008).

Espèce méconnue.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, eutrophisation des eaux côtières et pollution par 
les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution chimique, par les hydrocarbures et par les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche.

Activités nautiques de loisirs
Capture accidentelle.

Baisse des effectifs ;
Diminution de la reproduction et du recrutement ;

Hausse de la mortalité ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Données partielles des débarquements en criée ; Quelques rares études sur l’espèce.

Biologie et comportement de l’espèce ;
Effectifs en Atlantique Nord-est ;

Intérêt de l’Iroise pour l’espèce ;
Effectif en Iroise.



Inconnu.

International
Aucun

Communautaire
Reg. CE n°23/2010 : TACs « raies » + obligation 
de déclaration séparée

National
Aucun

International
Quasi menacé

Atlantique Nord-est
Non évalué

Iroise
Non évalué

 Description 
La raie mêlée est une espèce de taille 
moyenne qui peut mesurer jusqu’à 
90 cm. La face dorsale de couleur 
brun olive à gris est ornée de lignes 
claires plus ou moins visibles dont 
certaines sont parallèles aux bords 
du disque. Une rangée médiane 
d’épines parcourt le dos et la queue. 
La face ventrale est blanche (Stéphan 
et al., In prep.). 

Répartition 
Elle est présente dans l’Atlantique, depuis le Sud de l’Irlande jusqu’aux 
côtes marocaines, et à l’Ouest de la Manche (Quéro et Vayne, 1997). Elle 
est relativement rare dans la plupart de son aire de répartition, mais peut 
être localement abondante. C’est le cas dans le canal de Bristol, dans 
l’anse de Bertheaume (Plougonvelin) et au Sud-est de l’Irlande (Rousset, 
1990 ; Ellis et al., 2005a). En Iroise, l’espèce est aussi signalée dans l’anse 
de Dinan à Camaret (Quiniou, 1986). Elle semble surtout présente au 
printemps, saison à laquelle elle représentait la moitié de la biomasse 
de raies capturées ainsi qu’à l’automne (Rousset, 1990).

Évolution 
La population de raie mêlée est actuellement en déclin (Ellis, 2006). Les 
prises des chalutiers du canal de Bristol semblent néanmoins stables 
(Ellis et al., 2005b). En Iroise, aucune tendance n’a été relevée, mais de 
fortes variations saisonnières dans les captures étaient observées dans 
l’anse de Bertheaume (Quiniou, 1986).

Habitats fréquentés
C’est une espèce démersale qui vit sur les fonds durs ou sableux du 
plateau continental, entre la côte et 100 m de profondeur. C’est à 
50 m de profondeur que l’on rencontre les densités les plus élevées. 
Certains secteurs côtiers comme les baies sableuses ou sur les bancs de 
sable perpétuellement remaniés dans les estuaires sont très fréquentés 
(Quéro et Vayne, 1997).

Activités et comportements
Il semblerait que les jeunes individus soient d’avantage présents dans 
les eaux peu profondes. Les individus les plus grands se retrouvent à 
des profondeurs plus importantes ainsi que plus loin des côtes (Ellis et 
al., 2005a).

Reproduction 
Cette raie atteint sa maturité à environ 58 cm de long. L’espèce est 
ovipare. La fécondité a été estimée à 54-61 œufs par an. La ponte 
atteindrait son maximum entre juin et septembre. A la naissance, la 
longueur des juvéniles serait d’une dizaine de centimètres (Ryland et 
Ajayi, 1984).

Alimentation
Le régime alimentaire varie en fonction de l’âge des individus, et donc en 
fonction de leur taille. Les jeunes se nourrissent surtout de crustacés et 
deviennent de plus en plus piscivores avec l’âge. Les jeunes consomment 
surtout des petits crustacés (ex : mysidacé), des lançons et des petits 
gobiidés. Les plus gros spécimens ciblent les gros crustacés (ex : crabe), 
les tacauds, merlans et grondins. Tout au long de sa vie, la raie mêlée 
consomme en petite quantité des vers et des mollusques (Quéro et 
Vayne, 1997).
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Espèce méconnue ; Aire de répartition restreint et population fragmentée.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, eutrophisation des eaux côtières et pollution par 
les macrodéchets.

Activités maritimes
Pollution chimique, par les hydrocarbures et par les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Pression de pêche supérieure à la capacité reproductive de la 
population.

Activités nautiques de loisirs
Pression de pêche supérieure à la capacité reproductive de la 
population.

Baisse des effectifs ;
Diminution de la reproduction et du recrutement ;

Hausse de la mortalité ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Données partielles des débarquements en criée ; Quelques rares études sur l’espèce.

Biologie et comportement de l’espèce ;
Effectifs en Atlantique Nord-est ;

Intérêt de l’Iroise pour l’espèce ;
Effectif en Iroise.



Inconnu, mais 2 t débarquées à Brest, 3,4 T au Guilvinec (41,6 T en 2008), 5,7 T à St Guénolé en 2009.

International
Convention OSPAR : Annexe V

Communautaire
PCP : Reg. CE n°23/2010 : pêche interdite en 
Iroise

National
Aucun

International
En danger critique d’extinction

Atlantique Nord-est
Non évalué

Iroise
Non évalué

 Description 
Des scientifiques de Concarneau 
viennent de prouver que sous la plus 
grande espèce de raie du monde 
se cachent en réalité 2 espèces 
distinctes, Dipturus cf. flossada et 
Dipturus cf. intermedia. Elles se 
caractérisent par un museau long et 
pointu. Des ocelles (tache foncée de 
forme ovale) présentes sur leurs ailes, 
sont bordées d’une ligne claire chez 
D. cf. flossada et d’un regroupement 

de points clairs chez D. cf. intermedia. Leurs faces ventrales sont plus ou 
moins foncées selon la taille des individus. Ces espèces sont aisément 
distinguables par la couleur de leur iris, jaune pâle chez flossada et vert 
olive chez intermedia. Cette dernière peut mesurer jusqu’à 230 cm, 
alors que flossada ne dépasse pas les 150 cm (Iglésias et al., 2009). 
Leur longévité serait de plus de 50 ans (Du Buit, 1976). Etant donnée 
la récente (re-)découverte de ces 2 espèces, la fiche ci-présente décrira 
le pocheteau gris au sens large. 

Répartition 
Les 2 espèces, que l’on regroupe sous le nom de pocheteau gris, sont 
présentes surtout sur la moitié la plus profonde du plateau continental 
de la Norvège et de l’Islande jusqu’au Maroc ainsi que dans la partie 
Ouest de la Méditerranée et de la Baltique (Dulvy et al., 2006).

Évolution 
La population mondiale n’est pas connue, mais elle est néanmoins en 
déclin (Dulvy et al., 2006). Dans l’Atlantique Nord-est, c’était l’une des 
raies les plus abondantes. Elle était largement distribuée autour des îles 
Britanniques. Les captures par les pêcheurs de cette zone n’ont cessé de 
chuter durant le XXe siècle. Dès les années 1970, l’espèce était même 
considérée comme disparue de la mer d’Irlande (Brander, 1981), de la 
Manche, et du Sud et du centre de la mer du Nord (Rogers et Ellis, 2000). 
De nos jours, les seules observations régulières en Atlantique Nord-est 
sont réalisées au Nord et Nord-ouest de l’Ecosse, en mer Celtique et le 
long du talus continental (>150 m de profondeur ; Dulvy et al., 2006).

Habitats fréquentés
Le pocheteau gris est une espèce démersale et se retrouve depuis les eaux 
côtières peu profondes (juvéniles), jusqu’à des profondeurs de 600 m. Les 
observations sont le plus souvent réalisées dans les 200 premiers mètres 
(Serena, 2005). Il affectionne tout particulièrement les fonds sableux et 
vaseux du plateau continental. En Islande, cette raie se rapprochait des 
côtes l’été et s’en éloignait l’hiver (Quéro et Vayne, 1997).

Activités et comportements
Les femelles pocheteau gris présentent une très forte fidélité à leur 
site. Elles restent apparemment dans une zone géographique restreinte 
pendant plusieurs mois (espèce peu migratrice). Les 2 sexes affichent 
une importante activité verticale avec des migrations nycthémérales 
prédominantes. Cette activité se traduit par un taux élevé de déplacements 
verticaux nocturnes (comportement alimentaire). Cependant, des 
variations inter- et intra-individuelles sont à noter pour ce comportement. 
Les individus les plus petits restent plus en profondeur, en comparaison 
des plus grands (Wearmouth et Sims, 2009).
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Reproduction 
La maturité est atteinte vers les 11 ans (Du Buit, 1976). La fécondité n’est 
pas exactement déterminée, mais serait estimée à une quarantaine d’œufs 
par an (Brander, 1981). Ovipare, une femelle fécondée de pocheteau 
gris pond des capsules d’environ 15 à 25 cm de long et 8 à 15 cm de 
large. Ces capsules sont pondues au printemps et en été (Wheeler, 
1969). A la ponte, elles sont vertes puis deviennent brun foncé. Selon 
la température de l’eau, l’éclosion à lieu après 2 à 5 mois d’incubation 
(Quéro et Vayne, 1997). A l’éclosion, les juvéniles mesurent environ 
22 cm (Clark, 1926).

Alimentation
Ce pocheteau possède des dents pointues. Comme toutes les raies 
pourvues d’une telle denture, il change de régime alimentaire au cours 
de sa vie. Les jeunes (moins de 50 cm) se nourrissent exclusivement de 
crustacés (ex : crevettes et crabes). Par la suite, son régime alimentaire 
devient essentiellement piscivore. Il cible alors les sprats, merlans 
bleus, maquereaux, cabillauds, baudroies, grondins, sardines, harengs, 
chinchards, les poissons plats, etc. (Quéro et Vayne, 1997). Plusieurs 
espèces d’élasmobranches, telles que d’autres espèces de raies, ont 
déjà été retrouvées dans l’estomac d’individus pêchés au Sud-ouest 
de l’Angleterre (Steven, 1947). La phase ventrale de couleur sombre 
améliorerait son camouflage pour chasser dans la colonne d’eau (Dulvy 
et al., 2006).

Espèce particulièrement menacée (maturité sexuelle tardive), et même 
éteinte dans une grande partie de son aire de répartition ;
L’espèce Dipturus cf. intermedia est la plus proche de l’extinction ;

Rôle important dans la structuration et le fonctionnement l’écosystème 
marin ;
Espèce (femelles surtout) sédentaire.

Activités anthropiques terrestres
Pollution chimique, eutrophisation des eaux côtières et pollution par 
les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Capture accidentelle dans les engins de pêche.

Activités nautiques de loisirs
Capture accidentelle.

Activités maritimes
Pollution chimique, par les hydrocarbures et par les macrodéchets.

Baisse des effectifs ;
Diminution de la reproduction et du recrutement ;

Hausse de la mortalité ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Quelques rares études sur la biologie de l’espèce ; Données des débarquements en criée.

Effectifs en Atlantique Nord-est ;
Identification des zones de mise bas et de nourricerie ;

Intérêt de l’Iroise pour l’espèce ;
Effectifs en Iroise.



25 truites de mer comptées dans l’Elorn en 2008.

International
Aucun

Communautaire
Aucun

National
Arrêté du 8 décembre 1988 : Article 1

International
Préoccupation mineure

National
Préoccupation mineure

Iroise
Non évalué

 

Description 
La truite de mer est une des 3 formes biologiques (forme anadrome) 
de la truite commune présente en France (rivière, mer et de lac). Elle 
est plus trapue que celle de rivière. Elle est argentée en mer et est 
caractérisée par des taches noires souvent cruciformes sur le flanc. Lors 
de la reproduction, la robe s’intensifie et s’assombrit, et la mâchoire 
des mâles se transforme en un bec. La nageoire caudale est grande 
et faiblement fourchue, droite voire arrondie chez les spécimens âgés 
(Ombredane et al., 2001). Les individus dépassent rarement les 80-100 cm 
et les 10-15 kg et ont une longévité maximale de 4 à 6 ans en France 
(Muus et Dahlström, 1981).

Répartition 
La répartition originelle de la truite commune correspond aux continents 
euro-asiatique et nord-africain (MacCrimmon et al., 1970). Cependant, 
avec toutes les transplantations que l’espèce a subies, elle se retrouve 
maintenant partout dans le monde (Baglinière, 1991). 

La truite de mer ne se distribue que le long du littoral et est présente 
dans la plupart des cours d’eau de la façade atlantique européenne 
(Euzenat et al., 1991). En Bretagne, elle peut fréquenter presque tous 
les cours d’eau côtiers, depuis la baie d’Etel au Sud à Trieux au Nord. 
On la trouve surtout dans les ruisseaux qui se déversent dans la baie de 
Douarnenez et dans la rade de Brest (Phélipot, 1971).

Évolution 
La population semble abondante, mais il n’est pas possible de dégager 
une tendance sur son évolution actuelle (Freyhof et Kottelat, 2008). 
Les origines de la famille des Salmonidés se situeraient en eau douce 
(Tchernavin, 1939). La mise en place actuelle de la sous-famille des 
Salmoninés s’est effectuée à la fin de la dernière période de glaciation. 
Elle est liée aux barrières géographiques temporaires dues à l’avancée 
et au retrait des glaces et aux changements de température des océans 
(Jones, 1959).

Habitats fréquentés
En mer, la forme anadrome de la truite commune reste à proximité des 
côtes mais peut s’en éloigner pour les individus à long séjour marin. 
Elle fraye en eau douce dans des zones graveleuses soit de la rivière 
principale soit des affluents selon la taille atteinte au stade adulte (Muus 
et Dahlström, 1981).

Poissons amphihalins
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Activités et comportements
La truite de mer est une espèce migratrice anadrome. En fin d’hiver, 
les juvéniles se transforment en smolts correspondant à un stade 
de préparation à la vie marine. Ils subissent donc des modifications 
physiologiques, morphologiques et comportementales (migration en 
bancs). Au printemps les smolts âgés de 1 à 2 ans avec une taille comprise 
entre 12 et 25 cm dévalent vers la mer. Au cours de cette période, ils 
pourraient s’imprégner des caractéristiques de la rivière qu’ils mémorisent 
pour leur orientation lors de la migration de retour. Cependant, l’instinct 
de retour à la rivière natale apparaît moins prononcé que chez le Saumon 
atlantique (Ombredane et al., 2001). En mer, les individus passent de 
2 à 3 mois à 3 ans avant de remonter en rivière pour une première 
reproduction (Euzenat et al., 1991). Elle se déplace, la plupart du temps 
en bancs lors de la recherche de nourriture (Phélipot, 1971).

Reproduction 
La truite de mer remonte les cours d’eau de juillet à novembre (Muus et 
Dahlström, 1981). Les femelles se reproduisent à partir de 2 ans selon 
une taille dépendante du temps de séjour marin (Baglinière, 1991). 

A nos latitudes, la reproduction de la truite de mer est un peu plus tardive 
que celle de la forme de rivière, et se déroule généralement en décembre 
et janvier. Elle peut se reproduire plusieurs fois au cours de son cycle 
(itéropare), jusqu’à 6 fois pour certaines populations de truite de mer 
(Harris, 2006). Les œufs fécondés sont déposés dans une cuvette, puis 
recouverts de graviers (frayère). Une femelle pond environ 2 000 œufs/
kg. A l’éclosion, les larves restent dans le substrat et se nourrissent de 
leur vésicule vitelline. Ils émergent au printemps et se dispersent vers 
l’aval. En grandissant, ils peuvent effectuer des déplacements printaniers 
vers l’aval. La dévalaison en mer a lieu le printemps suivant (Ombredane 
et al., 2001).

Alimentation
Pendant son séjour en eau douce, elle se nourrit d’insectes aquatiques et 
volants. En mer, elle se nourrit surtout de petits poissons et de crustacés 
(Muus et Dahlström, 1981). Elle est strictement carnivore et a un régime 
alimentaire éclectique. 

Indicateur de la bonne qualité de l’eau d’une rivière et du maintien 
de l’intégrité de ses habitats ;

Intérêts socio-économiques et patrimoniaux (pêche sportive) ;
Régression de l’aire de répartition en Europe et en France.

Activités anthropiques terrestres
Phase fluviale : pollution chimique, dégradation du milieu, entrave à la 
migration, et introduction de truites d’élevage (génétique).
Phase marine : pollution chimique, biologique et par les macrodéchets, 
et eutrophisation des eaux.

Activités nautiques de loisirs
Pression de pêche supérieure à la capacité reproductive de la 
population.

Pêche professionnelle
Pollution par les macrodéchets et pression de pêche supérieure à la 
capacité de la population.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, biologique (ex : parasite) et 
par les macrodéchets.

Baisse des effectifs ;
Diminution de la reproduction et du recrutement ;

Disparition de la population d’une rivière ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Comptage vidéo sur l’Elorn (Kerhamon) ; Comptage vidéo sur l’Aulne (Châteaulin).

Localisation des stocks d’adultes en Iroise ; Données sur sa phase marine.



Inconnu, mais 690 individus comptés dans l’Elorn en 2008 (estimation à 840 individus).

International
Convention de Berne : Annexe III
Convention OSPAR : Annexe V

Communautaire
Directive Habitats : Annexes II et V

National
Arrêté du 8 décembre 1988 : Article 1

International
Préoccupation mineure

Atlantique Nord-est
Vulnérable

Aulne : En danger
Elorn : Préoccupation mineure

 

Description 
Son corps est fusiforme et recouvert de petites écailles. La tête est petite 
avec la bouche fendue jusqu’à l’aplomb de l’œil. Le pédoncule caudal 
est étroit. La coloration de sa robe est d’aspect métallique, variable 
suivant le stade de développement. Le dos bleu est plus ou moins grisé, 
les flancs sont argentés et le ventre est blanc. La longueur maximale est 
de 1,5 m pour un poids de 35 kg. La durée totale du cycle biologique 
s’étale sur 3 à 7 ans (Bensettiti et Gaudillat, 2004).

Répartition 
Indigène du bassin de l’Atlantique Nord, il se reproduit à l’Est depuis 
les cours d’eau de l’Espagne jusqu’à ceux du Nord de la Norvège et de 
l’Islande. A l’Ouest, on le retrouve de la rivière du Connecticut jusqu’à 
celles du Sud du Groënland (Porcher et Baglinière, 2001). En mer, ils 
se regroupent dans une des 4 « zones d’engraissement » connues, 
situées entre le Groënland et le Labrador, autour des îles Féroé, en mer 
de Norvège, et dans la Baltique. Cependant, seules les 2 premières sont 
fréquentées par les stocks français (Porcher, 1996).

Évolution 
Autrefois le saumon atlantique était très abondant sur l’ensemble des 
cours d’eau de la façade Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. 
De nos jours, leurs effectifs ont considérablement diminué et il a même 
complètement disparu de certains grands bassins tels que le Rhin (où il 
a été réintroduit), la Seine (où il revient actuellement naturellement) ou 
les affluents de la Garonne (Bensettiti et Gaudillat, 2004). Il se trouve 
en danger critique dans le bassin de la Loire où il n’est plus présent que 
sur l’Allier (Porcher et Baglinière, 2001).

Habitats fréquentés
La reproduction et la phase juvénile se déroulent en eau douce. Les 
frayères sont situées sur des plages de graviers. (Beall, 1994). Les aires 
d’engraissement des saumons atlantique de Bretagne se situent à l’Ouest 
du Groënland et au Nord des îles Féroé. Ces aires évoluent suivant les 
saisons, notamment en fonction de la température de l’eau qui doit être 
comprise entre 4 et 8°C (Porcher, 1996).

Activités et comportements
Comme tout poisson anadrome, son cycle biologique comprend 2 phases 
distinctes. La première concerne les juvéniles et se situe en eau douce. 
Sa durée est variable en fonction de la température du cours d’eau 
(jusqu’à 6 à 7 ans, mais seulement 1 à 2 ans en France). La deuxième se 
déroule en mer et concerne les adultes. Pendant celle-ci, ils séjournent 
en bancs compacts dans des zones d’engraissement pendant 1 à 3 ans 
avant de revenir en eau douce pour se reproduire (Porcher et Baglinière, 
2001). Avant de partir en mer, les jeunes subissent la smoltification qui 
les rend aptes physiologiquement au milieu marin (Bœuf, 1994). Ils 
entreprennent ensuite leur migration à hauteur de 50 à 100 km par jour 
(Porcher, 1996). Après leur séjour en mer, ils retournent à leur rivière 
d’origine (Saglio, 1994).
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Reproduction 
La montaison (remontée du saumon en rivière) s’effectue toute l’année. 
Elle est conditionnée par la température de l’eau, le débit du cours d’eau 
et le cycle des marées. Elle se fait selon 3 phases : une première phase 
de montée relativement rapide, puis une phase de sédentarisation en 
période estivale et enfin une dernière phase de migration pour atteindre 
les zones de frayères en automne au moment du retour des pluies. 
L’activité de remontée est conditionnée par la température et le débit 
d’eau mais également par la présence d’obstacles (Baglinière et Porcher, 
1994). Le frai dure de début décembre à début janvier (Porcher, 1996). 
A cette période, la peau des mâles devient épaisse et résistante, et la 
mâchoire inférieure prend la forme d’un crochet accentué. Une femelle 
pond de 1500 à 1800 œufs par kg. Les œufs se logent dans les graviers 
et incubent pendant plusieurs jours (Porcher et Baglinière, 2001). 

A nos latitudes, le saumon est plutôt considéré comme, une espèce 
semelpare mais peut effectuer plusieurs pontes (Baglinière et Porcher, 
1994).

Alimentation
La durée du séjour en mer pour les saumons atlantiques français est de 1 
à 3 hivers (la taille des individus dépend de la durée du séjour marin). Dans 
les zones d’engraissement, ils se nourrissent principalement de crustacés 
et de poissons. Son régime alimentaire est riche en carotenoïdes, ce qui 
donne à sa chair sa couleur rose caractéristique (Porcher et Baglinière, 
2001). La phase de grossissement en mer fournit 99% de la biomasse 
des individus et s’achève avec le retour dans les eaux continentales. Lors 
du retour, l’activité alimentaire diminue peu à peu pour cesser totalement 
dés l’entrée en estuaire (Porcher, 1996).

Diminution des effectifs et de son aire de répartition ;
Intérêts socio-économiques et patrimoniaux (pêche sportive) ;

Espèce indicatrice de l’état de santé du milieu.

Activités anthropiques terrestres
Phase fluviale : colmatage du substrat, eutrophisation, entrave à la 
migration et introduction d’individus d’élevage.
Phase marine : pollution chimique, biologique et par les macrodéchets, 
et eutrophisation.

Activités nautiques de loisirs
Pression de pêche supérieure à la capacité reproductive de la 
population.

Pêche professionnelle
Pollution par les macrodéchets et pression de pêche supérieure à la 
capacité reproductive de la population.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, biologique et par les 
macrodéchets.

Baisse de la survie marine et du succès reproducteur ;
Baisse des effectifs et modification des composantes des stocks 
(diminution des poissons à long séjour marin) ;

Bioaccumulation des polluants dans les tissus et maladies ;
Taux de renouvellement plus rapide des populations lié à un 
raccourcissement des durées des phases eau douce et marine.

Comptage vidéo sur l’Elorn (Kerhamon) ; Comptage vidéo sur l’Aulne (Châteaulin).

Estimation du stock transitant par l’Iroise ;
Identification des cours d’eau de l’Iroise où il est présent ;

Rôle de cette espèce dans les chaînes trophiques de l’Iroise.



Espèce présente dans l’Elorn mais sans données précises ;
Espèce présente dans l’Aulne avec 12,3 anguilles/100 m² (max : 132,8 anguilles/100 m² ; Lafaille et Lafage ; 2003).

International
(Convention de Barcelone)

Communautaire
Aucun

National
Aucun

International
En danger critique

National
En danger critique

Iroise
Non évalué

 Description 
Sa peau,  épaisse et 
gluante, est pourvue 
d’écailles minuscules. 
Elle n’a pas d’opercule 
apparent ,  mais  une 
mince fente en avant 
des nageoires pectorales. 
Sa mâchoire inférieure 

dépasse légèrement la supérieure. Ses nageoires dorsale et anale sont 
contigües à la caudale. Les individus séjournant en eau douce (anguilles 
jaunes) sont d’un brun verdâtre plus ou moins foncé, avec le ventre 
jaunâtre. Pendant la migration de reproduction (anguilles argentées), 
le dos devient noir, le ventre blanc s’argente et les yeux grossissent. 
Sa taille maximale est de 150 cm, avec une moyenne de 50 cm pour 
les femelles et 35 cm pour les mâles. Son cycle biologique dure de 6 à 
20 ans environ (Fischer et al., 1987). 

Répartition 
L’espèce vit en Europe, mais son aire de ponte semble se situer dans la 
mer des Sargasses, au large des côtes américaines (Schmidt, 1922). Les 
larves sont présentes dans une grande partie de l’Atlantique Nord. L’aire 
de grossissement correspond aux zones côtières et aux cours d’eau de 
l’Europe et de l’Afrique du Nord (Tesch, 1977). C’est l’une des principales 
espèces des petits fleuves côtiers de l’Atlantique Nord.

Évolution 
La population est actuellement en déclin (Freyhof et Kottelat, 2008). 
Jusque dans les années 1980, cette espèce représentait plus de 50% 
de la biomasse piscicole des marais continentaux français de la façade 
Atlantique (Eybert et al., 1998). Depuis, les stocks ont décliné à travers 
toute son aire de répartition, depuis les hydrosystèmes fluviaux de 
l’Islande jusqu’au Maroc (Lobon-Cervia, 1999). Dans les limites Nord 
et Sud de sa distribution géographique, les populations ont quasiment 
disparu. Certaines pêcheries comme en Baltique sont maintenues par 
des programmes de déversement importants d’anguillettes. On estime 
que le stock a ainsi été divisé par 10 depuis les années 1980 (Moriarty 
et Dekker, 1997).

Habitats fréquentés
L’anguille européenne présente la particularité d’être l’un des poissons 
occupant la plus grande diversité d’habitats le long du littoral de 
l’Atlantique Est (Lafaille et al., sous presse). Elle colonise tous les types 
d’habitats accessibles depuis la mer. Elle passe la majeure partie de sa 
vie, dans les eaux marines côtières, saumâtres ou douces (Feunteun, 
1994).

Alimentation
Les larves se nourrissent de zooplancton. Les anguilles jaunes sont 
omnivores et ciblent les invertébrés benthiques, des annélides et des petits 
poissons (Tesch, 1983). Les anguilles argentées cessent de s’alimenter 
pendant leur migration de reproduction (Fischer et al., 1987).
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Activités et comportements
Le passage de l’eau douce à l’eau salée lui confère le caractère amphihalin. 
Sa migration en mer fait d’elle un poisson catadrome (Fontaine, 1996). 
Son cycle de vie comprend 2 phases migratoires océaniques de courte 
durée par rapport à la phase continentale (Feunteun et al., sous presse). 
Cependant, on se pose actuellement la question de savoir quelle 
proportion de civelles remonte en eau douce et quelle proportion reste 
en mer/estuaire (Baglinière, comm. pers.). La disposition de ses branchies, 
presque closes, la dote d’une capacité remarquable à supporter les séjours 
prolongés hors de l’eau. En cas de sécheresse, elle peut se déplacer hors 
de l’eau pour trouver une zone humide non asséchée. Les anguilles 
d’Europe sont surtout actives la nuit, tant pour se déplacer que pour 
s’alimenter (Fischer et al., 1987).

Reproduction
Les individus quittent les cours d’eau immatures (anguille argentée). Les 
femelles sont de plus grande taille que les mâles et plus âgées (cas de la 
rivière Frémur : 366-1 112 mm et 4-9 ans contre 272-442 mm et 3 ans ; 
Lafaille et al., 2006). La maturation sexuelle s’effectue en mer pendant 
la migration vers la zone de ponte et nécessite pour s’enclencher une 
forte pression bathymétrique. La reproduction se dérouler en mer des 
Sargasses (Schmidt, 1922). En 1979, une femelle mature y a même 
été photographiée à 2000 m de fond. La ponte se déroulerait donc en 
profondeur et durerait 5 mois (Feunteun et al., sous presse). Les anguilles 
sont semelpares, c’est-à-dire n’effectuant qu’une reproduction au cours de 
leur cycle de vie (Tesch, 1979). Dès l’éclosion, les larves sont transportées 
à travers l’Atlantique par le Gulf Stream. Elles se métamorphosent en 
civelles incolores sur le plateau continental et pénètrent en fin d’hiver 
début du printemps dans les cours d’eau (Freyhof et Kottelat, 2008).

Intérêt patrimonial (fait partie intégrante de la communauté de poissons 
amphihalins à très longue migration longitudinale) ;

Intérêts socio-économiques : pêche de la civelle et de l’anguille 
blanche.

Activités anthropiques terrestres
Milieu fluviatile : dégradation des milieux, entrave à la migration et 
pollution chimique (PCB).
Milieu marin : pollution chimique (composés xénobiotiques), par les 
macrodéchets, biologique, eutrophisation des eaux, et modification du 
force du Gulf Stream (Changement global).

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, et biologique (notamment 
les parasites comme nématode Anguillicola crassus).

Réduction de l’aire de répartition ;
Baisse du recrutement et de l’abondance des populations ;

Réduction des tailles et poids des civelles ;
Bioaccumulation des polluants.

Comptage vidéo sur l’Elorn (Kerhamon) ;
Comptage vidéo sur l’Aulne (Châteaulin) ;

Plan de gestion Anguille (national) ;
Etudes sur différents stocks bretons, dont l’Aulne.

Estimation du stock côtier présent en Iroise ; Importance de l’Iroise dans son cycle biologique.



Inconnu, mais présence attestée dans l’Elorn et l’Aulne.

International
Convention de Berne : Annexe III
Convention OSPAR : Annexe V

Communautaire
Directive Habitats : Annexe II

National
Arrêté du 8 décembre 1988 : Article 1

International
Préoccupation mineure

National
Quasi menacé

Iroise
Non évalué

 Description 
Son corps est de coloration 
jaunâtre et marbré de brun 
sur le dos. Sa peau est lisse 
e t  dépourvue d ’éca i l l es . 
Sa  ventouse bucca le  es t 
couverte de dents cornées 
jaunâtres disposées en rangées 
concentriques. Elle possède 2 
nageoires dorsales, la seconde 

étant contiguë à la caudale. Elle a aussi une narine médiane ouverte sur 
la tête et 7 paires d’orifices branchiaux circulaires de chaque côté de la 
tête. Elle mesure en moyenne de 80 cm pour 1 kg, mais peut atteindre 
120 cm avec plus de 2 kg (Sabatié et Baglinière, 2001). Sa longévité 
moyenne est proche des 6 ans (Taverny et al., 2005).

Répartition 
Les Petromyzontinae regroupent 41 espèces, dont 37 se répartissent dans 
les régions tempérées et froides de l’hémisphère Nord. La lamproie marine 
est rare en limite septentrionale de son aire de répartition (Finlande, Suède, 
Angleterre) et dans le Rhin. En France, elle colonise la plupart des rivières 
de la façade Manche-Atlantique et notamment l’ensemble des petites 
rivières bretonnes (comme l’Aulne et l’Elorn ; Lafaille et Lafage, 2003). 
Elle est aussi présente en Méditerranée (Sabatié et Baglinière, 2001).

Évolution 
La tendance évolutive actuelle de la population n’est pas connue (Freyhof 
et Kottelat, 2008). Largement étendue en Europe au début du XXe siècle, 
son aire de répartition s’est largement réduite et morcelée à partir des 
années 1950. Le suivi des pêcheries sur la Gironde dévoile une tendance 
à la baisse des captures (Sabatié et Baglinière, 2001). Néanmoins, il 
semblerait que l’espèce reste assez abondante en France et au Portugal 
(Cogepomi Bretagne, 2004). C’est actuellement vraisemblablement 
l’espèce amphihaline la moins vulnérable parmi la communauté diadrome 
«patrimoniale» (exception faite du mulet et du flet ; Baglinière, comm. 
pers.).

Habitats fréquentés
Pendant leur phase marine, elles se distribuent du milieu côtier à méso-
abyssal (Fischer et al., 1987), mais il semblerait que les lamproies marines 
restent majoritairement sur le plateau continental pendant cette phase 
(Bensettiti et Gaudillat, 2004).

Activités et comportements
La lamproie marine est l’une des plus grandes espèces parasites 
anadromes. Avant d’entamer leur phase marine, les larves sortent de 
leurs lits sédimentaires et se métamorphosent en juvéniles de morphologie 
proche de l’adulte entre août-octobre. elles dévalent ensuite vers la mer 
durant l’automne. La période de croissance en mer dure environ 2 ans. A 
terme, elles remontent les cours d’eau pour se reproduire sans présenter 
un instinct de retour à la rivière natale (Sabatié et Baglinière, 2001).
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Reproduction 
La remontée des rivières a lieu à la fin de l’hiver (de nuit). En France, 
la reproduction s’étale entre avril et juillet. La femelle creuse un nid 
dans un substrat caillouteux. Puis se fixant à une pierre par sa ventouse 
buccale, elle pond ses œufs, ou plutôt ses ovules (230 000/kg), qui 
sont immédiatement fécondés par un ou plusieurs mâles. Les œufs se 
déposent dans les interstices du substrat de la cuvette qui sert de nid. 
Les géniteurs meurent après la reproduction. Les larves ammocètes 
éclosent après 10-15 jours et vont s’enfouir dans des lits sédimentaires 
(sablo-limoneux) situés à proximité du nid où elles resteront pendant 5 
à 7 ans (Sabatié et Baglinière, 2001).

Alimentation
En eau douce, les juvéniles filtrent l’eau et consomment des diatomées et 
des débris organiques (Bensettiti et Gaudillat, 2004). En mer, la croissance 
est rapide. La lamproie parasite diverses espèces de poissons (aloses, 
éperlan, lieu jaune, saumon, mulets, etc.) et de cétacés. Elle se fixe sur 
leur épiderme grâce à sa ventouse, elle leur dilacère le tégument et suce 
le sang (Fischer et al., 1987).

Diminution des effectifs et de son aire de répartition ; Intérêts socio-économiques, patrimoniaux et scientifiques.

Activités anthropiques terrestres
Milieu fluviatile : dégradation des frayères, entrave à la migration, et 
pollution chimique.
Milieu marin : pollution chimique et biologique, et eutrophisation des 
eaux.

Activités maritimes
Pollution chimique, par les hydrocarbures et biologique (ex : parasite).

Baisse des effectifs ;
Réduction de l’aire de répartition ;

Diminution de la reproduction et du recrutement ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Comptage vidéo sur l’Elorn à Kerhamon (seulement une lamproie 
en 2009) ;

Comptage vidéo sur l’Aulne (Châteaulin).

Estimation du stock présent en l’Iroise ;
Intérêt de l’Iroise dans son cycle biologique ;

Rôle de cette espèce dans les chaînes trophiques de l’Iroise ;
Pressions potentielles encourues en Iroise.



Inconnu, mais 470 individus dans l’Elorn et 3 885 dans l’Aulne, comptés annuellement entre 2000 et 2009.

International
Convention de Berne : Annexe III
Convention OSPAR : Annexe V

Communautaire
Directive Habitats : Annexes II et V

National
Arrêté du 8 décembre 1988 : Article 1

International : Préoccupation mineure
HELCOM : En danger critique d’extinction

National
Vulnérable

Iroise
Non évalué

 

Description 
Aussi appelée alose vraie, les adultes mesurent en moyenne dans les 
fleuves français 52 cm pour un poids moyen de 1 460 g (Baglinière et 
Sabatié, 2001). Elles peuvent atteindre 80 cm et 5 kg au Portugal et 
Maroc. Son corps fusiforme est comprimé. Il peut exister une grosse 
tache noire en arrière de l’opercule qui est striée de façon rayonnante 
(Fischer et al., 1987). Le dos est bleu profond à vert tandis que les 
flancs et le ventre sont blanc argenté. Une rangée de scutelles ventrales 
proéminentes s’étend du cou à l’anus. L’écaillure est irrégulière le long 
de la ligne longitudinale (Baglinière et Sabatié, 2001).

Répartition 
Le genre Alosa est le seul représentant de la famille des clupéidés (ex : 
harengs) présent dans les eaux douces d’Europe et de France (Bensettiti et 
Gaudillat, 2004). A l’origine, la distribution de la grande alose s’étendait 
en Atlantique de la Norvège au Maroc. Aujourd’hui, elle est présente 
de manière significative qu’en France et au Portugal (Baglinière, 2000). 
Au Maroc l’espèce a quasiment disparu depuis 1990. Sa limite Nord de 
répartition dans l’Atlantique Est se situe au niveau des petits fleuves 
normands et bretons (Baglinière et Sabatié, 2001). Néanmoins, elle 
semble recoloniser la Seine et un programme de réintroduction est en 
cours sur le Rhin (Baglinière, comm. pers.).

Évolution 
Ce poisson a décliné à travers l’Europe à cause de la multiplication des 
entraves à sa migration sur les cours d’eau (Baglinière et al., 2003). 
Jusqu’au XIXe siècle, le Rhin, l’Elbe et la Loire semblaient détenir les plus 
importantes populations d’Europe. Aujourd’hui, l’espèce n’est présente 
dans le Rhin que de manière résiduelle. Dans le Sud-ouest de la France, la 
population est actuellement en fort déclin, après une période de croissance 
grâce aux bénéfices du programme de restauration du saumon atlantique. 
Les stocks de la Loire et de quelques petites rivières de Bretagne comme 
l’Aulne sont actuellement en augmentation (Ospar, 2008).

Habitats fréquentés
En mer, elle reste au-dessus du plateau continental sur des fonds de 
70 à 300 m (Baglinière et Sabatié, 2001). Elle se retrouve surtout entre 
10 et 20 m de profondeur (Taverny, 1991). Dans le golfe de Gascogne 
l’espèce passe la majorité de son temps dans les eaux côtières. Les plus 
fortes abondances sont notées le long des côtes de la Bretagne Sud au 
début de l’hiver et plus au Sud au printemps (Taverny et Elie, 2001).

Activités et comportements
Les activités de migration et de reproduction de ce migrateur anadrome 
sont fortement dépendantes de la température de l’eau. La migration 
est stoppée à partir de 10-11°C (Acolas et al., 2006), et 15°C pour la 
reproduction (Cassou-Leins et al., 2000). La dévalaison des alosons se 
fait en bancs de l’été à l’automne de l’année de naissance (Baglinière 
et Sabatié, 2001). En mer, elle est pélagique et se regroupe en banc 
(Fischer et al., 1987). L’isolement fluvial des populations a été mis en 
évidence. Autrement dit, à chaque rivière semblerait correspondre un 
stock d’individus indépendants des autres (Baglinière et Sabatié, 2001). 
Mais une étude génétique de la structure des populations européenne 
est nécessaire pour confirmer cette hypothèse basée essentiellement en 
France sur des critères morphologiques (Baglinière, comm. pers.).
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Reproduction 
Les adultes de 3 à 8 ans remontent les cours d’eau d’où ils seraient 
probablement nés, de février à juin. Le pic de remontée est en mai sur 
les petits cours d’eau bretons (Dartiguelongue, 2009). Les femelles sont 
plus âgées que les mâles en raison d’une maturation sexuelle plus tardive. 
La fraye a lieu la nuit, entre mai et mi-août. Elle se déroule en pleine eau 
courante dans la partie moyenne à haute des cours d’eau, au-dessus d’un 
substrat grossier. Elle se caractérise par une succession de comportements 
particuliers (« bull » ; Baglinière et al., 2003). Les géniteurs meurent en 
général après la reproduction (espèce semelpare). Les œufs de 2 mm 
coulent et se logent dans les interstices du substrat. 

L’incubation se réalise dans une eau à plus de 17°C et dure 4 à 8 jours. 
15 à 20 jours après l’éclosion, les alosons mesurent plus de 20 mm et 
entament la dévalaison (Baglinière et Sabatié, 2001).

Alimentation
Les alosons sont euryphages. Ils utilisent toutes les ressources trophiques 
de dimensions adaptées du milieu comme les larves d’insectes en eau 
douce et des crustacés planctoniques en milieu estuarien (Baglinière et 
Sabatié, 2001). En mer, les adultes se nourrissent essentiellement de 
décapodes, copépodes et d’euphausiacés (Fischer et al., 1987). Les plus 
gros individus peuvent être piscivores.

La France : seul pays de l’aire originale de la grande alose où l’espèce 
est encore présente en abondance ;

Régression de l’aire de répartition en Europe et en France ;
Intérêts socio-économiques et patrimoniaux (pêche).

Activités anthropiques terrestres
Milieu fluviatile : dégradation des frayères, entrave à la migration, et 
pollution chimique.
Milieu marin : pollution chimique, biologique, par les macrodéchets, et 
eutrophisation des eaux.

Activités nautiques de loisirs
Pression de pêche supérieure à la capacité reproductive de la 
population.

Activités maritimes
Pollution par les hydrocarbures, chimique, biologique (ex : parasite) et 
par les macrodéchets.

Pêche professionnelle
Pollution par les macrodéchets et pression de pêche supérieure à la 
capacité reproductive de la population.

Baisse des effectifs ;
Diminution de la reproduction et du recrutement ;

Disparition de la population d’une rivière ;
Bioaccumulation des polluants dans les tissus.

Campagne de piégeage sur l’Aulne entre 2000 et 2002 ;
Comptage vidéo sur l’Elorn (Kerhamon) ;

Comptage vidéo sur l’Aulne (Châteaulin).

Localisation des stocks d’adultes en Iroise ;
Intérêt de l’Iroise dans son cycle biologique ;

Données sur sa phase marine ;
Pressions potentielles encourues en Iroise.



Espèces invasives
Une espèce invasive est une espèce vivante allochtone qui devient un agent 
de perturbation nuisible à la biodiversité autochtone des écosystèmes dans 
lesquels elle s’est établie. C’est donc une espèce qui se trouve à l’extérieur de 
son aire de répartition ou de son aire de dispersion potentielle (c’est-à-dire hors 
du domaine géographique qu’elle occupe naturellement ou peut occuper sans 
interventions humaines), et qui perturbe le nouveau milieu qu’elle colonise. 
Ce phénomène d’invasion biologique est considéré par l’ONU comme une 
des grandes causes de régression de la biodiversité. 

Les principales espèces animales et végétales invasives présentes dans le 
périmètre du Parc naturel marin d’Iroise sont décrites ici. Seule une sélection 
d’espèces dont la présence est attestée est décrite dans cette partie sous forme 
de fiches. La liste de ces espèces a été définie en concertation avec le groupe 
de travail « Patrimoine naturel » et validée par le conseil de gestion.

● Crépidule américaine ;
● Huître creuse du Pacifique ;
● Sargasse ;
● Wakamé.



Peu présente en Iroise, mais 210 000 tonnes de crépidules estimées en rade de Brest.

International
Aucun

Communautaire
Aucun

National
Décret du 30 décembre 1932 relatif à la 
destruction de la crépidule.

Description 
La crépidule américaine est un 
gastéropode marin de la famille 
des Crepidulidae. Sa coquille est 
mince, de couleur brune et longue 
de 4 à 5 cm. Celle-ci présente un 
enroulement légèrement spiralé, 
et un septum (ou cloison calcaire) 
qui sépare les viscères du pied. 

Ce dernier lui permet d’adhérer à un support (Blanchard, 1995). Les 
individus s’empilent pour former des chaînes de 5 à 6 individus en 
moyenne, les plus âgés, à la base, étant des femelles et ceux du sommet, 
les plus jeunes, des mâles. Sa longévité est d’environ 10 ans (Blanchard 
et al., 2009). 

Répartition 
La plupart des crépidules vivent dans les eaux Nord et Sud-américaines 
(Blanchard, 1995). La crépidule américaine est originaire de la côte Est 
de l’Amérique du Nord où elle se répartit du Canada jusqu’aux Caraïbes 
(Marteil, 1963). Elle a été introduite sur les côtes anglaises, d’où elle a 
progressivement envahi les côtes européennes. Elle est également signalée 
au Japon (Habe et Maze, 1970), ainsi que sur la côte Ouest des Etats-Unis 
(Kozloff, 1974). En France, elle se distribue aujourd’hui sur l’ensemble 
des côtes mais les plus fortes concentrations sont observées du littoral 
de Basse Normandie, de Bretagne et de Vendée (Blanchard et al., 2009). 
En Iroise, les quelques données indiquent qu’elle est présente à la sortie 
du goulet de la rade de Brest, en baie de Douarnenez et à sa sortie, et 
sur le haut-fond d’Ar Men au Nord de l’île de Sein (Raffin, 2003).

Évolution 
Son introduction et de sa dissémination sur nos côtes est liée à 
l’ostréiculture. La crépidule était d’abord associée à l’huître américaine 
(Crassostrea virginica) lors de son introduction en Angleterre à la fin 
du XIXe siècle. En France, elle est d’abord apparue ponctuellement en 
Bretagne Sud dans les années 1930, lors des premiers échanges de 
naissain avec l’Angleterre et la Belgique. Ensuite, lors de la seconde 
guerre mondiale, elles sont arrivées à Brest vraisemblablement accrochées 
aux coques des nombreux navires de guerre. Enfin, la dernière et plus 
importante phase de son introduction concerne l’importation de l’huître 
creuse du Pacifique (Crassostrea gigas) en 1969. Plusieurs millions d’huîtres 
sont alors transportés du Japon et des Etats-Unis, ramenant également 
des espèces accompagnatrices, dont la crépidule. C’est à partir des 
années 1970 que l’on peut parler de prolifération sur les côtes françaises. 
Depuis, elle progresse dans les bassins ostréicoles et à leur périphérie. 
Sa progression s’opère à la fois par dispersion naturelle des larves et par 
dissémination des adultes par les activités de pêche aux engins traînants 
(Blanchard et al., 2009).

Habitats fréquentés
En France, elle se retrouve sur l’ensemble des côtes. Les plus fortes 
concentrations sont observées entre 0 et 20 m de profondeur. Il est 
cependant possible de la rencontrer jusqu’à 100 m de profondeur. 
Ce gastéropode occupe aujourd’hui une place importante dans les 
écosystèmes côtiers, notamment dans les baies et les estuaires à vocation 
ostréicole (Blanchard et al., 2009).
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Reproduction 
L’espèce est hermaphrodite protandre et le changement de sexe s’opère 
en début de vie de l’animal. Il est d’abord mâle et devient femelle. Les 
individus d’une même chaîne se reproduisent entre eux par fécondation 
directe. La femelle produit 10 000 à 20 000 œufs à chacune des pontes, 
étalées au cours de l’année sous nos latitudes. Après incubation, les 
œufs éclosent en libérant des larves ciliées pélagiques qui vont, après 
environ 3 semaines, se métamorphoser et sédimenter. Les jeunes 
individus conservent une mobilité durant une année environ puis se fixent 
définitivement sur des congénères ou sur des supports de nature diverse 
(Blanchard et al., 2009). Pendant leur vie larvaire, leurs déplacements 
sont toutefois limités à une distance de quelques kilomètres dans le cas 
d’un courant favorable (Blanchard, 1995).

Alimentation
C’est un des rares gastéropodes filtreurs. En effet, la plupart des 
mollusques gastéropodes sont généralement carnivores ou détritivores. 
La crépidule américaine ingère des particules de forme et de qualité 
variables. Contrairement à beaucoup d’autres filtreurs, elle opère dans 
des conditions de turbidité élevée. Le taux d’assimilation est relativement 
faible et l’espèce produit de très nombreux biodépôts, comme les fèces 
et les pseudofèces (Blanchard et al., 2009).

Faibles exigences écologiques (tolérante aux variations de salinité, 
température, turbidité…) ;
Stratégie de reproduction efficace ;

Longévité importante ;
Absence de véritables prédateurs.

Pêche professionnelle
Espèce en compétition avec des espèces d’intérêt commercial (coquille 
Saint-Jacques, huître, etc.), déplacements des stocks de poissons, 
prolifération sur les coques des bateaux et nuisances diverses vis-à-vis 
des activités de pêche aux engins traînants et de l’ostréiculture.

Activités nautiques de loisirs
Prolifération sur les coques des bateaux et nuisances pour les activités 
récréatives.

Ecosystèmes
Modification de la nature et la composition biologique des fonds, et 
banalisation du milieu.

Points négatifs
Socio-économiques pour les métiers en relation avec la mer (ex : pêche 
à la coquille St Jacques et plongée sous-marine) ;
Modification des communautés benthiques ;
Homogénéisation de l’écosystème ;
Hausse de la turbidité dans la masse d’eau.

Points positifs
Création d’un nouvel habitat benthique ;
Hétérogénéisation locale de la structure sédimentaire (alternance de 
coquilles et de biodépôt) ;
Diversification des micro-habitats (niches écologiques) ;
Installation d’une nouvelle épifaune sessile et vagile.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Plusieurs études sur sa valorisation (Projet Areval et Crepival) ;

Etudes sur l’origine de son introduction et sa dissémination ;
Programme Liteau.

Biomasse et répartition en Iroise.



Inconnue.

International
Aucun

Communautaire
Aucun

National
Aucun

Description 
Cras sos t rea  g igas  e s t  un 
mollusque bivalve qui mesure 
en moyenne 15 cm de long. Les 
plus gros spécimens peuvent 
atteindre 30 cm (Pagny et Hily, 
2010). La forme de la coquille 
est extrêmement variable et est 
influencée par l’habitat (Miossec 

et al., 2009). Elle est globalement allongée et ovale et comporte de 
nombreuses arêtes concentriques et coupantes. La valve supérieure est 
plate. La valve inférieure est plus creuse et fixée au substrat. Sa coloration 
est gris brunâtre, avec parfois des marques violacées. L’intérieur de la 
coquille est lisse et blanc mat. La croissance de l’huître est très variable, 
elle peut être très rapide, mais en moyenne elle croit de 2,5 cm par an. 
La longévité maximale de cette huître est d’environ 10 ans (Pagny et 
Hily, 2010). 

Répartition 
Cette huître est endémique du Japon, où elle est cultivée depuis le XVIe 
siècle (Miossec et al., 2009). Elle a été importée dans 73 pays du monde 
principalement pour l’aquaculture (Ruesink et al., 2005). Elle s’est alors 
développée naturellement à proximité des parcs ostréicoles. Cependant, 
elle a ensuite vite colonisé des zones distantes des infrastructures 
ostréicoles. Aujourd’hui, les souches sauvages de C. gigas se retrouvent 
sur pratiquement toutes les côtes des océans Atlantique, Pacifique, et 
sur quelques localités de l’océan Indien (Miossec et al., 2009).

Évolution 
En France, son introduction a débuté à la fin des années 1960, pour 
remplacer l’huître creuse portugaise (Crassostrea angulata) alors décimée 
par 2 maladies d’origine virale (Comps et Duthoit, 1976 ; Comps et al., 
1976). Dans le cadre du programme « Resur », 562 tonnes d’huîtres 
adultes ont été importées du Canada entre 1971 et 1975, ainsi que 
10 000 tonnes de naissains en provenance du Japon de 1971 à 1977. 
C’est dans le bassin de Marennes-Oléron et d’Arcachon en 1975 que 
les premières observations d’huîtres japonaises en milieu naturel ont lieu 
(Grizel et Heral, 1991). Depuis le milieu des années 1990, les épisodes 
de reproduction se sont multipliés dans les sites plus au Nord, jusqu’au 
golfe Normano-breton. Les secteurs bretons les plus colonisés, comme 
la rade de Brest, hébergent aujourd’hui des densités pouvant atteindre 
plusieurs centaines d’huîtres/m² (Lejart, 2009).

Habitats fréquentés
Elle vit le long des côtes dans la zone de balancement des marées. Elle 
supporte bien les variations de salinité et se retrouve même dans des 
eaux peu salées (ex : estuaire). A l’état sauvage, elle colonise tous les 
substrats rocheux intertidaux (roche, blocs, cailloutis) en milieu plutôt 
abrité. Elle se retrouve également sur les structures ostréicoles laissées 
à l’abandon ou les infrastructures marines (ex : cale). Des populations 
sauvages sont également observées sur le substrat meuble, comme les 
zones de vasière. Dans ces milieux, elles se fixent sur des coquilles et 
des petits cailloutis en surface de la vase. En grandissant ces huîtres 
deviennent à leur tour des supports pour les fixations de naissain. C’est 
ainsi que de véritables récifs se développent dans de nombreuses rias 
en Bretagne (Pagny et al., 2010).
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Reproduction 
L’huître creuse du Pacifique est hermaphrodite protandre, c’est-à-dire 
qu’elle est mâle la première année puis change de sexe. Sur les côtes 
atlantiques, la reproduction a lieu en été. Chaque femelle libère des 
millions d’œufs qui seront fécondés en pleine eau par les gamètes issus 
des huîtres mâles. Les femelles peuvent produire jusqu’à 60 millions 
d’œufs par ponte, ce qui donne souvent à l’eau une apparence laiteuse 
(Gérard, 1998). La ponte a lieu une ou plusieurs fois par été lorsque 
la température de l’eau est supérieure au seuil de 18°C (Mann, 1979). 
La fécondation est externe. Les larves vont dériver avec la masse d’eau 
pendant environ 3 semaines avant de se métamorphoser en jeunes 
individus, et se fixer sur un substrat dur (Pagny et Hily, 2010).

Alimentation
L’huître japonaise est un mollusque suspensivore. Elle filtre l’eau de mer 
et absorbe les organismes planctoniques. Les algues phytoplanctoniques 
sont sa principale nourriture. Elle est capable de filtrer plusieurs litres d’eau 
de mer par heure. Les particules dont elle se nourrit sont retenues par 
des cils disposés sur les branchies et transporté vers la bouche (Pagny et 
Hily, 2010). Organisme sessile, la composition de son régime alimentaire 
dépend directement des conditions environnementales du milieu dans 
lequel elle s’est installée (Deslous Paoli et Héral, 1988).

Dispersion efficace par les courants marins ;
Croissance rapide ;
Faibles exigences écologiques ;

Forte résistance à la dessiccation ;
Pouvoir reproducteur élevé pendant la période estivale ;
Grande aptitude de fixation sur n’importe quel support ;

Pêche professionnelle et aquaculture
« Fouling » sur les structures portuaires (ex : quais, cales, etc.), et nuisances 
vis-à-vis de quelques activités aquacoles (ex : obstruction de dispositifs 
aquacoles).

Activités nautiques de loisirs
Dégâts matériels pour les bateaux (ex : semi-rigides percés), « fouling » 
sur les structures portuaires, et risque de coupure.

Ecosystèmes
Modification des peuplements autochtones, envasement du milieu, et 
enrichissement organique du milieu.

Points négatifs
Socio-économiques pour les métiers en relation avec la mer (ex : 
utilisation des cales à bateaux restreinte, hausse de la charge de travail 
en aquaculture, etc.) ;
Participation à l’eutrophisation des eaux côtières ;
Homogénéisation et banalisation du littoral à grande échelle ;
Introduction involontaire d’espèces via les transferts de stocks.

Points positifs
Augmentation de la biodiversité à petite échelle (nombreuses 
anfractuosités qui abritent plusieurs espèces) ;
Création d’un habitat très hétérogène ;
Espèce recherchée par les pêcheurs à pied.

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Plusieurs études sur les moyens de lutte ;

Programme ProGig (Liteau II) ;
Observatoire du domaine côtier (IUEM).

Biomasse et répartition en Iroise.



Inconnue.

International
Aucun

Communautaire
Aucun

National
Aucun

  Description 
La sargasse est une 
macro a lgue brune 
fixée au substrat dur 
par un disque basal 
( o u  h a p t è r e ) .  L a 
fronde présente une 
morphologie complexe 
compor tant  un  ou 

plusieurs axes principaux (partie pérenne) d’où partent des rameaux 
primaires et secondaires (partie annuelle). Sur ces rameaux, on observe des 
organes foliacés présentant parfois une pseudo-nervure, des réceptacles 
cylindriques (organes reproducteurs), et des aérocystes (vésicules ayant un 
rôle de flotteur ; Critchley, 1983). En Europe, l’algue présente 2 types de 
morphologie suivant la saison (De Wkeede, 1978). L’hiver, seule la partie 
pérenne subsiste. elle se trouve alors sous forme réduite buissonnante, 
rigide avec une forte pigmentation. Elle est plus facilement reconnaissable 
en été, où elle atteint son développement optimal, jusqu’à 10 m de 
hauteur (Loraine, 1989).

Répartition 
Sargassum muticum est largement présente sur les côtes japonaises 
dont elle est originaire. Elle se trouve également à quelques endroits 
sur le littoral chinois et coréen. Aux Etats-Unis et au Canada, elle a 
colonisé 3 000 km de côtes de la Colombie Britannique à la Californie 
et au Mexique. En Europe, elle s’est étendue sur toute la cote sud 
de l’Angleterre et la côte ouest de l’Europe, des Pays-Bas à l’Espagne 
(Loraine, 1989). En Iroise, cette algue est maintenant présente un peu 
partout en quantité très variable.

Évolution 
Cette algue brune a été observée pour la première fois en Europe (Grande-
Bretagne) en 1973 (Farnham, 1973). Elle a été très probablement importée 
sous forme de plantule avec du naissain d’huître japonais (Crassostera 
gigas ; Verlaque et al., 2007). 

L’algue est découverte en France en 1975 en baie de Seine. Elle apparaît 
en 1982 dans quelques localités de Bretagne Sud, et se retrouve l’année 
suivante dans le bassin d’Arcachon (Gruet, 1989). La propagation de 
l’algue a pu se faire par les voies naturelles (reproduction et dissémination) 
mais également grâce au commerce d’huîtres qui favorise les échanges 
entre les grands sites ostréicoles (Loraine, 1989). Après un apogée 
de sa prolifération dans les années 1980, l’abondance de l’espèce a 
régressé vers un état d’équilibre, et elle semble avoir trouvé sa place 
dans l’écosystème (Pagny et al., 2010).

Habitats fréquentés
Elle se développe depuis la zone de mi-marée jusqu’à l’ensemble des 
étages infralittoraux, où elle peut se retrouver jusqu’à 13 m de profondeur 
(Castric-Fey et al., 2001). Elle s’installe également dans les cuvettes où 
l’eau subsiste à marée basse, en mode battus et abrités. On la retrouve 
plus particulièrement dans les fonds des baies, des rades et des rias. 
Elle se fixe sur des substrats solides en place ou mobiles (ex : rochers, 
cailloux et coquillages). Tolérante vis-à-vis de la température, elle peut 
vivre entre -9° et 30°C. Cependant, la température optimale pour sa 
croissance se situe entre 17° et 20°C (Pagny et al., 2010).

Reproduction 
Sa reproduction suit un cycle monogénétique diploïde. Les gamètes mâles 
et femelles sont élaborés en juin dans les réceptacles hermaphrodites. 
Ils sont expulsés après les grandes marées de printemps. Tandis que 
les gamètes mâles se dispersent dans le milieu marin, les femelles sont 
maintenues à la surface du réceptacle où a lieu la fécondation. Une 
fois fécondé, le zygote (ou graine) reste d’abord attaché au réceptacle 
et une plantule se forme. Elle se décroche alors et est entrainée par les 
courants. Ensuite, elle sédimente et se fixe sur le substrat. Des rameaux 
fertiles détachés du thalle peuvent subsister pendant 3 mois en conservant 
leur potentiel de germination. De plus, cette algue a la possibilité de se 
multiplier végétativement. Elle est capable de régénérer un nouveau thalle 
à partir d’un simple fragment doté d’un méristème ou d’un disque basal 
pérennant. La dispersion des sargasses peut donc se faire sur de courtes 
distances par l’intermédiaire des zygotes et sur de longues distances par 
l’intermédiaire des rameaux fertiles (Loraine, 1989).
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Croissance très rapide (jusqu’à 10 cm/jour au printemps) ;
Faibles exigences écologiques (tolérante aux variations de salinité et 
de température) ;

Pouvoir reproducteur élevé pendant la période estivale ;
Grande aptitude de fixation sur n’importe quel support ;
Dispersion efficace des rameaux grâce aux flotteurs.

Pêche professionnelle
Nuisances vis-à-vis des activités de pêche (ex : gêne pour la navigation, 
encrassement des lignes, encombrement des casiers et des filets, etc.).

Activités nautiques de loisirs
Difficulté de navigation, et nuisances pour les activités récréatives.

Ecosystèmes
Compétition pour l’occupation de l’espace, captation de la lumière, et 
utilisation des sels nutritifs.

Points négatifs
Socio-économiques pour les métiers en relation avec la mer (ex : pêche 
et plongée sous-marine) ;
Réduction du développement des autres algues.

Points positifs
Augmentation de la biodiversité dans les milieux turbides (peu 
colonisés).

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Etudes sur l’origine de son introduction et sa dissémination ;
Plusieurs études sur les moyens de lutte et de valorisation ;

Etudes des conséquences sur la biodiversité ;
Programme national « Sargasse » ;
Projet INVADIV (impacts des espèces invasives).

Valorisation efficace de cette algue ; Biomasse et répartition en Iroise.



Inconnue.

International
Aucun

Communautaire
Aucun

National
Introduit envahissant (MNHN)

Description 
Aussi appelée Ouessanne, le 
wakamé est une grande algue 
brune de l’ordre des laminariales 
(Quéro et Vayne, 1998). Elle peut 
mesurer jusqu’à environ 2 m de 
hauteur (Cabioc’h et al., 1992). 
L’algue est fixée au fond par un 
volumineux ensemble d’haptères 

(ou crampons), qui se prolonge par un stipe autour duquel se développe 
une lame fine et ondulée : le thalle. Celui-ci est très caractéristique avec 
une sorte de nervure médiane (qui n’est pas assimilable à une nervure 
de feuilles). Lorsque l’algue devient fertile, des sporophylles (structures 
de reproduction) se développent au niveau de la base du stipe formant 
des falbalas (Pagny et Viard, 2010). La longévité maximale observée pour 
cette algue est de 7,5 mois (Castric-Fey et al., 1999). 

Répartition 
Certainement originaire du Nord du Japon, l’espèce s’est répandue autour 
de l’archipel nippon, le long des côtes coréennes et chinoises (Pérez et 
al., 1990). Des introductions de cette algue ont eu lieu en Australie, 
Nouvelle Zélande, Argentine, Californie et au Mexique. Elle s’est donc 
installée de façon durable dans les 2 hémisphères et dans la plupart 
des océans du globe. En Europe, elle est aujourd’hui présente le long 
des côtes de la mer du Nord, de la Manche, de l’Atlantique (Grande-
Bretagne, Pays-Bas, Belgique, France et Espagne) et en Méditerranée 
(Wallentinus, 2007).

Évolution 
Sur son aire de distribution actuelle, cette algue a bénéficié de multiples 
vecteurs d’introduction parmi lesquels le navire maritime et l’aquaculture 
ont joué un rôle important (Voisin et al., 2005). En France, sa première 
observation a été faite dans l’étang de Thau, point initial de son 
introduction en Europe. Elle y fut introduite accidentellement, suite à 
l’importation de naissains d’huître japonaise (Perez et al., 1981). Des 
populations ont ensuite été signalées en 1984 en dehors de l’étang, 
sur les côtes de la Méditerranée (Perez et al., 1990). A partir de 1983, 
des populations ont été transférées volontairement pour des essais de 
mises en culture, sur les îles d’Ouessant, de Sein et de Groix ainsi que 
dans l’estuaire de la Rance (Perez et al., 1984). En parallèle de sa mise 
en culture, des populations spontanées ont été rapidement signalées 
depuis l’île d’Ouessant jusqu’aux Pays-Bas (Floch’h et al., 1991) ainsi 
que sur les côtes anglaises (Fletcher et Manfredi, 1995).

Habitats fréquentés
C’est une algue des eaux tempérées froides. Ne supportant pas des 
périodes d’exondations trop longues, elle colonise la zone supérieure 
de l’infralittoral (Pagny et Viard, 2010). Les plus beaux peuplements se 
situent entre la limite des plus basses mers et une profondeur de 5 à 7 m 
(Perez et al., 1981). Les sites colonisés sont le plus souvent caractérisés 
par de forts courants mais en milieu non battu. Selon la turbidité, elle 
peut s’installer en zone subtidale jusqu’à une quinzaine de mètres de 
profondeur. Le wakamé se fixe sur toute sorte de substrats solides qu’ils 
soient artificiels (infrastructures portuaires, coques de bateaux, filières, 
corps-morts, etc.) ou naturels comme les rochers (Pagny et Viard, 2010). 
En Bretagne, la température optimale de recrutement des sporophytes 
est autour de 13 à 17°C et la plupart des populations sont trouvées à 
des salinités supérieures à 30 psu (unité de salinité pratique ; Stuart et 
al., 1999).
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Reproduction 
Undaria pinnatifida est une algue annuelle, et par conséquent son cycle 
biologique s’étend sur une année (Pérez et al., 1981). Elle présente 
un cycle de reproduction sexuée caractérisé par une alternance entre 
des stades haploïdes (appelés gamétophytes) et diploïdes (appelés 
sporophytes). Les sporophytes sont la phase visible du cycle (forme algue) 
alors que la phase gamétophyte est microscopique (Pagny et Viard, 2010). 
Les membranes en spirale autour du stipe constituent la zone sporifère 
qui, lorsqu’elle atteint la maturité (en mai-juin), prend une coloration 
sombre. Cette zone abrite les sporocystes qui sont des sacs remplis de 
30 à 50 spores. Une fois mûrs, les sporocystes libèrent les spores mobiles 
qui sont pourvues de 2 flagelles (Quéro et Vayne, 1998). 

Après la libération des spores, l’algue ne croit plus. Elle se désagrège 
peu à peu jusqu’à se réduire à un stipe de plus en plus court et disparaît 
(Pérez et al., 1981). Ils se fixent et perdent leurs flagelles après une 
période de nage variant de 10 minutes et 2 jours. Les spores mâles 
germent en un filament microscopique, appelé gamétophyte mâle. 
Lorsqu’il est mature, celui-ci libère dans la colonne d’eau des gamètes 
mâles biflagellés. Ces gamètes vont alors féconder les gamètes femelles 
immobiles présents à la surface des gamétophytes femelles, issus des 
spores femelles. La rencontre des 2 gamètes forme un œuf (ou zygote) 
qui se développe en plantule visible à l’œil nu à partir de novembre 
(Quéro et Vayne, 1998).

Facilité à coloniser des habitats variés ;
Croissance rapide ;
Faibles exigences écologiques ;

Peu de prédateurs sur nos côtes ;
Espèce dite « pionnière » ;
Présence de phases microscopiques dans son cycle de vie.

Pêche professionnelle et aquaculture
Nuisances vis-à-vis des activités de pêche (ex : encrassement des lignes, 
colmatage des casiers et des filets, etc.), compétition avec les autres 
espèces cultivées, et « fouling » important sur les pontons et les structures 
portuaires.

Activités nautiques de loisirs
Nuisances pour les activités récréatives et « fouling » important sur les 
pontons et les structures portuaires.

Ecosystèmes
Compétition pour l’occupation de l’espace, et remplacement des espèces 
natives dans les ports.

Points négatifs
Surcoût pour les métiers en relation avec la mer (ex : pêche et 
installations aquacoles) ;
Surcoût pour l’entretien des zones portuaires ;
Compétition avec les espèces d’algues autochtones.

Points positifs
Colonisation de mil ieux peu attractifs (nouvelle zone de 
nourricerie) ;
Source de revenu (algue à forte valeur commerciale) ;
Algue consommée par des espèces d’intérêt commercial (ex : 
ormeaux).

Etudes diverses sur la biologie de l’espèce ;
Etudes sur l’origine de son introduction et sa dissémination ;
Plusieurs études sur les moyens de lutte ;

Etudes des conséquences sur la biodiversité ;
Programme Ecokelp ;
Programme Interreg Marinexus.

Capacité d’adaptation de l’algue à long terme ; Impact sur le milieu à long terme.
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Tous les outils de connaissances, de gestion et de protection des habitats et 
des espèces applicables dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise sont 
présentés ici. Ces outils sont regroupés en fonction de leurs caractéristiques 
communes et une fiche est rédigée pour chacun.

● Droit international et national de protection de la biodiversité ;
● Outils de connaissances ;
● Protections réglementaires ;
● Protections foncières publiques ;
● Protections conventionnelles.



Droit international et national de protection de la biodiversité marine

La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM ou UNCLOS, United 
Nations Convention on the Law Of the Sea) a été créée par l’assemblée des Nations 
Unies, en vertu de la résolution 3067 (XXVIII) adoptée par l’Assemblée générale de 
l’ONU le 16 novembre 1973.

Les travaux de la 3e conférence des Nations Unies sur le droit se sont achevés en 1982 
par la signature à Montego Bay de la CNUDM. Cette convention est entrée en vigueur 
le 16 novembre 1994, après ratification du 60e État. La Communauté européenne a 
ratifié la Convention en 1998.

  La CNUDM consacre une partie de ses dispositions à la protection et à la préserva-
tion du milieu marin (partie XII). Dans son article 192, les États ont « l’obligation 
de protéger et de préserver le milieu marin » et dans son article 193, les États ont 
« le droit souverain d’exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en 
matière d’environnement et conformément à leur obligation de protéger et de 

préserver le milieu marin ». La convention engage également formellement les 
États dans leurs responsabilités pour cette protection (article 235).

  Plus spécifiquement, des mesures sont préconisées pour protéger et préserver les 
écosystèmes rares ou délicats ainsi que l’habitat des espèces et autres organismes 
marins en régression, menacés ou en voie d’extinction.

 Délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau continental, de la zone internationale des fonds marins.

  La Convention de Washington, relative au commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction, aussi appelée CITES (signée à 
Washington le 3 mars 1973 et amendée à Bonn le 22 juin 1979) ;

  La Convention de Bonn (Décision 82/461/CEE du Conseil du 24 juin 1982) ;

  La Convention de Berne (Décision 82/72/CEE du Conseil du 3 décembre 1981).

  La CITES reconnait que la coopération internationale est essentielle à la protection 
de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation 
par suite du commerce international.

  La convention de Bonn vise à développer la coopération internationale dans le 
but de conserver les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. Les 
parties reconnaissent l’importance de la protection des espèces migratrices, et 

affirment la nécessité de porter une attention particulière aux espèces dont l’état 
de conservation est défavorable.

  La convention de Berne vise à promouvoir la coopération entre les États signataires, 
afin d’assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats 
naturels, et protéger les espèces migratrices menacées d’extinction.

  L’annexe I de la CITES comprend toutes les espèces menacées d’extinc-
tion qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commer-
ce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation 
particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et 
ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.  
L’annexe II comprend toutes les espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement 
menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir si le commerce des 
spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une réglementation stricte ayant 
pour but d’éviter une exploitation incompatible avec leur survie, ainsi que certaines 
espèces qui doivent faire l’objet d’une réglementation, afin de rendre efficace le 
contrôle du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II.

  La convention de Bonn accorde une protection immédiate aux espèces migratrices 
figurant à l’annexe I et permet de conclure des accords portant sur la conservation 
et la gestion des espèces migratrices énumérées à l’annexe II.

  Dans le cadre de la convention de Berne, les États prennent les mesures légis-
latives et réglementaires appropriées dans le but de protéger les espèces de 
la flore sauvage, énumérées à l’annexe I. Sont interdits par la convention : la 
cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage intentionnel de ces plantes.  
Les espèces de la faune sauvage, figurant à l’annexe II doivent également faire 
l’objet de dispositions législatives ou réglementaires appropriées, en vue d’assurer 
leur conservation.



Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a lancé son plan de 
protection pour les mers régionales en 1974. Ainsi, sous l’égide du PNUE ont été mis 
en place 13 plans d’actions régionaux concernant respectivement l’Afrique de l’Est, 
l’Afrique occidentale et centrale, l’Asie de l’Est, l’Asie du Sud, les Caraïbes, la mer 
Méditerranée, la mer Noire, la mer Rouge et golfe d’Aden, le Pacifique Nord-Est, le 
Pacifique Nord-Ouest, le Pacifique Sud, le Pacifique Sud-Est, et la zone maritime de 
l’Organisation régionale pour la protection du milieu marin (région du Koweït).

La Convention OSPAR (Oslo-PARis) pour la prévention de la pollution marine de l’at-
lantique du Nord-Est (entrée en vigueur le 25 mars 1998) dispose de 5 annexes : 

   annexe I sur la prévention et la suppression de la pollution provenant de sources 
telluriques ;

 annexe II sur la prévention et la suppression de la pollution par les opérations 
d’immersion ou d’incinération ;

 annexe III sur la prévention et la suppression de la pollution provenant de sources 
offshore ;

 annexe IV sur l’évaluation de la qualité du milieu marin. Elle prévoit un bilan 
périodique de l’état du milieu en regard des activités humaines et des efforts 
accomplis pour en limiter l’impact ;

 annexe V sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité 
biologique de la zone maritime.

Cf. fiche « outils de gestion de la qualité de l’eau »

 Les Conventions régionales sur les mers soutiennent et prolongent les engagements 
pris par les États dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer. Elles créent un cadre géopolitique de coopération technique et scientifique. 
Elles sont une réponse aux recommandations du chapitre 17 de l’Agenda 21 de 
la conférence de Rio de Janeiro (1992) et permettent l’application des dispositions 
de la partie XII de la Convention de Montego Bay. Elles permettent d’adopter des 
mesures spécifiques régionales par les protocoles et annexes, mettant en œuvre 
des programmes et des plans d’actions régionaux de protection de la mer.

 Ces accords régionaux ont pour objectifs d’amener les gouvernements à assurer 
la protection de l’environnement marin.

 Le travail de la commission OSPAR est guidé par l’approche écosystémique afin 
d’atteindre une gestion intégrée des activités humaines dans l’environnement 
marin.

 Les plans d’actions sont adoptés par les gouvernements signataires des conven-
tions régionales et des protocoles d’accord pour établir une stratégie globale et 

un cadre de protection de l’environnement naturel et de promotion du dévelop-
pement durable.



La gestion et la protection des espèces animales et végétales présentes sur le ter-
ritoire national reposent sur l’établissement d’inventaires (Art. L.411-5 du Code de 
l’environnement). Les espèces bénéficiant d’une protection sont inscrites sur des 

listes. Seules sont prises en considération les espèces sauvages présentant un intérêt 
scientifique ou patrimonial.

La réglementation de portée nationale, via les arrêtés ministériels, a pour but de 
protéger les espèces inscrites sur les listes :

 l’arrêté du 20 octobre 1970 interdit de capturer et de détruire les dauphins ;

 l’arrêté du 8 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur 
l’ensemble du territoire national ;

 l’arrêté du 27 juillet 1995 fixe la liste des mammifères marins protégés sur le 
territoire national ;

 l’arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées mena-
cées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un 
département ;

 l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection.

 Est interdit de détruire, de poursuivre ou de capturer, par quelque procédé que 
ce soit même sans intention de les tuer, les mammifères marins de la famille des 
delphinidés (dauphins et marsouins).

 Sont interdits sur tout le territoire national la destruction ou l’enlèvement des 
œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la 
naturalisation des oiseaux d’espèces non domestiques ou, qu’ils soient vivants 
ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur 
vente ou leur achat.

 Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national la destruction ou 
l’enlèvement des œufs, la destruction, l’altération ou la dégradation des milieux 
particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés par arrêté préfec-
toral, des poissons.

 Sont interdits sur tout le territoire national la destruction, la mutilation, la capture 
ou l’enlèvement intentionnels, la naturalisation des mammifères marins ou, qu’ils 
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise 
en vente, leur vente ou leur achat.



Outils de connaissance

Initiées en 1981 par le Ministère de l’environnement, les ZNIEFF sont situées sur 
l’ensemble du territoire national, terrestre, fluvial et marin. Ces secteurs sont particu-
lièrement intéressants sur le plan écologique, notamment en raison de l’équilibre ou 
de la richesse des écosystèmes qu’ils constituent, de la présence d’espèces végétales 
ou animales rares et menacées.

 ZNIEFF de type 1 : zone de superficie en général limitée, caractérisée par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux remarquables et caractéristiques 
du patrimoine naturel national ou régional ;

 ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent 
des potentialités biologiques importantes.

ZNIEFF 530001028 - Archipel de Molène ;

ZNIEFF 530001029 - Île de Molène – Ledenez Vras – Ledenez Vihan ;

ZNIEFF 530001030 - Île de Litiri ;

ZNIEFF 530001031 - Île de Béniguet ;

ZNIEFF 530001032 - Île de Balaneg ;

ZNIEFF 530001033 - Île de Kervouroc ;

ZNIEFF 530001034 - Île de Moargol ;

ZNIEFF 530001035 - Enez ar C’hrizienn ;

ZNIEFF 530001036 - Île de Trielen ;

ZNIEFF 530001037 - Kemenez (ou île de Quéménes) et son ledenez ;

ZNIEFF 530001038 - Île de Banneg.

Des inventaires ZNIEFF en mer ont été réalisés en Iroise par l’association pour la 
découverte du monde sous marins puis par le muséum national d’histoire naturelle 
de la station marine de Concarneau : 

à Ouessant ;

en proche Iroise (rade de Brest et goulet) ;

en presqu’île de Crozon ;

dans la baie de Douarnenez ;

dans le cap Sizun.

Mieux connaître le patrimoine naturel en contribuant à l’inventaire des richesses 
écologiques, faunistiques et floristiques du territoire national ;

Pour les ZNIEFF - mer, décrire “l’état initial” du patrimoine naturel marin ;

Etablir un inventaire cartographié constituant une des bases scientifiques majeures 
de la politique nationale de protection de la nature ;

 Avoir une base de connaissances associée à un zonage accessible à tous dans 
l’optique d’améliorer la prise en compte des espaces naturels avant tout projet, de 
permettre une meilleure détermination de l’incidence des aménagements sur ces 
milieux et d’identifier les nécessités de protection de certains espaces fragiles.

 L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance, indiquant la présence sur certains 
espaces d’un intérêt écologique requérant une attention et des études plus ap-
profondies. Les ZNIEFF peuvent constituer une preuve de la richesse écologique 

des espaces naturels et de l’opportunité de les protéger. L’inventaire n’a pas, en 
lui-même, de valeur juridique directe et ne constitue pas un instrument de pro-
tection réglementaire des espaces naturels.



La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux 
sauvages s’applique à tous les états membres de l’union européenne. Elle préconise 
de prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une 
diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant 
naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen ».

Dans ce contexte européen, la France a décidé d’établir un inventaire des zones 
importantes pour la conservation des oiseaux.

Les ZICO sont des sites qui abritent des effectifs significatifs d’oiseaux, qu’il s’agisse 
d’espèces de passage en halte migratoire, d’hivernants ou de nicheurs, atteignant les 
seuils numériques fixés par au moins un des trois types de critères :

A : importance mondiale ;

B : importance européenne ;

C : importance au niveau de l’Union Européenne.

En France métropolitaine, il y a 285 ZICO, dont 277 présentent une importance 
internationale (107 sites atteignent le critère A, 111 le B et 59 le C ; 8 sites sont 
d’importance nationale).

 FR007 - Archipel de Molène : 10 900 ha (critères A4i, A4iii, B1i, B3, C3, C6) ;

 FR009 - Cap Sizun : 590 ha (critères B3, C7) ;

 FR013 - Ile d’Ouessant : 5 850 ha (critères B3, C6) ;

 FR017 - Presqu’île de Crozon, Tas de Pois et Rochers du Toulinguet : 1 200 ha 
(critères B3, C6).

(Source : Inventaire ZICO de France, BirdLife 2000)

L’inventaire des ZICO constitue une source d’informations relatives au statut des espèces patrimoniales, des habitats qu’elles occupent et des mesures de conservation qui 
y sont appliquées.

L’identification d’une ZICO ne constitue pas en elle-même un engagement de 
conservation des habitats d’oiseaux présents sur le site ;

Les désignations des ZPS (Zone de Protection Spéciale – Directive Oiseaux) sont 
pour la plupart effectuées sur la base de l’inventaire des ZICO.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- DREAL Bretagne (Sites classés, Sites inscrits);
- Parc naturel régional d'Armorique;
- MNHN (Natura 2000, Réserve naturelle, MAB);
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie

GES_PNMI_GestionConnaissance_L93_20101015

Isobathes

Limite de la mer territoriale 
(12 MN)

GESTION
> Outils de gestion et de connaissance

Le Conquet

Douarnenez

Ouessant

Molène

Sein

-100 m

-50 m

-20 m

4°30'0"O5°0'0"O

48
°3

0'
0"

N
48

°0
'0

"N

Parc naturel marin d'Iroise

0 3 Milles nautiques

0 10 Km

Aire marine protégée

Autre outil de protection et de connaissance

Site Natura 2000
Directive Oiseaux

Parc naturel marin d'Iroise

Réserve naturelle nationale d'Iroise

ZNIEFF terre type I et II

Réserve Man & Biosphere

ZNIEFF mer type I et II
(Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique 
et floristique)

Sites Natura 2000 
Directive Habitats Faune Flore
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(Zone importante pour la conservation des oiseaux)

Parc naturel régional d'Armorique



Protections réglementaires

Une RNN concerne tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs communes, 
dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de 
minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance 
particulière, ou qu’il est nécessaire de soustraire à toute intervention artificielle qui 
serait susceptible de les dégrader. Il en existe plus de 150 en France.

Le domaine public maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises peuvent 
être classés en réserve naturelle nationale. Celles qui ont une partie maritime sont 
considérées comme des aires marines protégées au titre de la loi du 14 avril 2006.

La Réserve naturelle nationale d’Iroise créée par le décret ministériel n°92-1157 du 
12 octobre 1992 et constituée par le domaine terrestre (situé au-dessus du niveau 
des pleines mers de vives eaux) de trois îles, Banneg (et ses îlots annexes Enez Kreiz 
et Roc’h Hir), Balaneg (et son Ledenez) et Trielen, toutes situées sur la commune du 
Conquet, et d’une superficie de 40 à 91 ha.

Des perspectives d’évolution de la Réserve sont en discussion avec le projet d’extension 
aux îles de Béniguet, Quéménès, Morgoal, Kervouroc’h, Enez ar Ch’rizenn et Litiri.

Les objectifs de conservation des réserves naturelles sont énumérés par l’article L 
332-1 du code de l’environnement :

la préservation d’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition 
sur tout ou partie du territoire national ;

la préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques 
ou spéléologiques remarquables ;

la préservation ou la constitution d’étapes sur les grandes voies de migration.

Les objectifs généraux de la protection de la nature en France (stratégie nationale 
pour la biodiversité – 2004) s’appliquent aux réserves naturelles.

Le décret n°92.1157 du 12 octobre 1992 porte création de la Réserve naturelle na-
tionale d’Iroise. Il interdit d’introduire à l’intérieur de la réserve des animaux d’espèce 
non domestique et des végétaux, de porter atteinte aux espèces, de troubler ou de 
déranger les animaux. Seule la chasse au lapin est autorisée.

Son plan de gestion 2006 - 2010 définit les objectifs suivants :

assurer le suivi des évolutions naturelles de la faune et de la flore afin de maintenir 

les potentialités d’accueil des oiseaux nicheurs (en particulier océanites et puffins) 
sur Banneg, Roc’h Hir, et Enez Kreiz ;

  maintenir la diversité des habitats présents sur les îlots, ainsi que les potentialités 
d’accueil des oiseaux nicheurs sur Balaneg, Ledenez Balaneg et Trielen ;

  limiter le dérangement par la fréquentation ;

  respecter la culture insulaire ;

  préserver et mieux connaître le patrimoine archéologique et maintenir et mettre 
en valeur le patrimoine bâti insulaire ;

  accueil, pédagogie ;

  améliorer la connaissance de la répartition de la loutre d’Europe dans l’archipel ;

  entretien du paysage ;

  connaissance la plus complète possible du patrimoine naturel et recherche.

  Le décret de classement d’une RNN peut soumettre à un régime particulier voire 
interdire, à l’intérieur de la réserve, toute action susceptible de nuire au dévelop-
pement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique et, plus 
généralement, d’altérer le caractère de la réserve.

  Les activités pouvant être réglementées ou interdites sont notamment : la chasse, 
la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et 
commerciales, l’exécution de travaux publics ou privés, l’extraction de matériaux 
concessibles ou non, l’utilisation des eaux, la circulation du public, la divagation 
des animaux domestiques et le survol de la réserve.

  Une réglementation de la fréquentation de la Réserve naturelle nationale d’Iroise 
du 18 juillet 1994 : la partie terrestre de Banneg, Enez Kreiz, Roc’h Hir et le ledenez 
de Balaneg sont interdits au débarquement à l’année. Le débarquement sur la 
partie terrestre de Balaneg est interdit du 1er avril au 15 juillet.

  La Réserve naturelle nationale de l’Iroise est dotée d’un plan de gestion pour la 
période 2006 – 2010 et d’un plan d’interprétation pour l’exercice 2007 – 2011.



La loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 a permis à la Région de 
mettre en place des réserves naturelles régionales, labellisées « espace remarquable 
de Bretagne » (ERB).

Une RNR s’applique sur tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs communes, 
dont la conservation de la faune, de la flore, du patrimoine géologique ou paléonto-
logique ou en général, du milieu naturel présente une importance particulière.

Les réserves naturelles régionales ayant une partie maritime sont considérées comme 
des aires marines protégées au titre de la loi du 14 avril 2006 relative aux parcs 
naturels marins.

Projet d’« Espace remarquable de Bretagne, Réserve naturelle régionale » (ERB) :

Réserve à vocation géologique de la Presqu’île de Crozon.

  Valoriser des sites de grande valeur écologique ou géologique ;   Servir de support pour sensibiliser le public à l’environnement.

L’ERB est un label reconnaissant la haute valeur patrimoniale d’un site naturel et a 
pour objectif général de protéger un patrimoine au moins d’intérêt régional.

L’acte de classement d’une RNR peut soumettre à un régime particulier ou, le cas 
échéant, interdire une activité. Ainsi, l’ajout réglementaire induit par la RNR géologique 
de la Presqu’île de Crozon sera l’« interdiction de porter atteinte de quelque manière 
que ce soit au patrimoine géologique ».

Le classement d’un site en ERB implique la mise en place de modalités de gestion et 
réglementaires, afin d’atteindre les objectifs de protection, valorisation et information 
du public.

Un APB s’applique aux milieux naturels peu exploités par l’homme et abritant des 
espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées protégées au 
titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement.

Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime sont considérés comme une aire ma-
rine protégée au titre de la loi du 14 avril 2006 relative aux parcs naturels marins.

Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope de 24 ha du 08/06/1998 pour les falaises 
du Guern (FR3800491), sur les communes de Crozon et Telgruc-sur-Mer : protection 
de côtes rocheuses et falaises maritimes pour le grand corbeau, le faucon pèlerin, le 
fulmar boréal et le cormoran huppé

  Préserver la biodiversité menacée sur des sites de petite taille ;

  Prévenir la disparition des espèces protégées (espèces animales non domestiques ou 
végétales non cultivées) par la fixation de mesures de conservation des biotopes né-
cessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie ;

  Interdire toute action portant atteinte de manière indirecte à l’équilibre biologique 
des milieux telle que l’écobuage, le brûlage, le broyage des végétaux, la destruction 
des talus et des haies, l’épandage de produits antiparasitaires.

  Le préfet peut prendre toutes mesures destinées à favoriser la conservation des habitats.



Ce classement peut s’appliquer à tous les monuments naturels et les sites présentant 
un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque.

  Site classé de l’île d’Ouessant (1979) ;

  Site classé de l’archipel de Molène (1977) ;

  Site classé de l’ensemble formé par les dunes des Blancs Sablons, l’étang de 
Kerjean, la ria du Conquet et la presqu’île de Kermorvan (1977) ;

  Site classé de la Presqu’île de Crozon (1978) (1983) ;

  Site classé de l’île de Sein (1980).

  Conserver les caractéristiques du site (espaces naturels ou bâtis) en le préservant 
de toutes atteintes à l’esprit des lieux. Le classement offre une protection renfor-

cée en comparaison de l’inscription, en interdisant, sauf autorisation spéciale, la 
réalisation de tous travaux tendant à modifier l’aspect du site.

  Les monuments naturels et les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés 
dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale.

  Les activités qui n’ont pas d’impact durable sur l’aspect du site telles que par 
exemple la chasse, la pêche, l’agriculture, continuent à s’exercer librement.

  La publicité est totalement interdite sur les monuments naturels et sites classés.

  Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la 
création de terrains de camping et de caravanage sont interdits.

Une RCFS concerne tout type de territoire intéressant pour la conservation de la 
faune sauvage. Réserve de chasse et de faune sauvage de Béniguet (60 ha), créée par arrêté préfec-

toral 93.2205 du 10 novembre 1993

  Protéger les populations d’oiseaux migrateurs conformément aux engagements 
internationaux ;

  Assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d’espèces 
menacées ;

  Favoriser la mise au point d’outils de gestion des espèces de faune sauvage et 
de leurs habitats ;

  Contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau 
national sous la responsabilité de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 
et de la Fédération nationale des chasseurs.

Le plan de gestion 2006-2010 de la réserve définit les objectifs suivants :

  faire de l’île de Béniguet un « Observatoire des Changements environnemen-
taux » ;

  maintenir l’intérêt biologique et écologique global du site ;

  poursuivre le suivi scientifique ;

  approfondir la connaissance de certains groupes d’espèces et de leur écologie, en 
particulier les invertébrés ;

  accueil du public et pédagogie.



  Tout acte de chasse est interdit au sein du périmètre de la réserve.

  D’autres règlementations peuvent découler de ce classement en fonction du 
contexte propre à chaque réserve.

  L’arrêté pris le 10 novembre 1993 par le préfet du Finistère interdit en tout temps 
l’accès de l’île au public. Le débarquement sur les plages est autorisé, mais il est 

rigoureusement interdit de pénétrer sur la partie terrestre de l’île. Toutefois, pour 
permettre aux pécheurs à pied de passer d’une grève à l’autre, la traversée de l’île 
est tolérée par un chemin balisé.

  Des visites strictement encadrées par les gardes de l’office sont programmées 
régulièrement pour faire découvrir l’île aux personnes intéressées.

  Une réserve de chasse sur le DPM s’applique à un espace maritime pour la conser-
vation des oiseaux d’eau migrateurs.   Réserve de chasse du domaine public maritime autour de Ouessant (s’étendant 

à un mille nautique des pointes de Pern, de Kadoran, etc.) ;

  Réserve de chasse maritime de l’archipel de Molène ;

  Réserve de chasse maritime autour de Béniguet (1 mille nautique autour de l’île) ;

  Réserve de chasse maritime de la Presqu’île de Crozon.

Constituées par les associations départementales de chasse maritime chargées d’or-
ganiser l’activité cynégétique sur des portions du DPM, les réserves de chasse sur le 
DPM ont pour but de :

  protéger les populations d’oiseaux migrateurs conformément aux engagements 
internationaux ;

  assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d’espèces 
menacées ;

  favoriser la mise au point d’outils de gestion des espèces de faune sauvage et de 
leurs habitats ;

  contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.

  Tout acte de chasse est interdit, afin de créer des zones de repli pour l’avifaune.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- DREAL Bretagne (Sites classés, Sites inscrits);
- ONCFS ( Réserve de chasse : nationale et DPM);
- MNHN (Réserve naturelle, Arrêté de protection 
de biotope);
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).
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Le CELRL (aussi appelé le Conservatoire du littoral) a défini depuis plusieurs années 
trois critères principaux de choix des terrains à acquérir :

  les sites menacés par l’urbanisation, la parcellisation ou l’artificialisation ;

  les sites dégradés qui nécessitent une réhabilitation rapide ;

  les sites fermés au public alors qu’il mériterait d’être ouvert à tous.

Le Conservatoire du littoral peut être affectataire par convention d’une durée maximum 
de 30 ans renouvelables, des parties du domaine public maritime.

Il s’agit alors d’aires marines protégées au titre de la loi du 14 avril 2006.

  Landes littorales d’Ouessant : 0,6 ha ;

  Kerhornou : 11 ha (Ploumoguer) ;

  Les Blancs Sablons - îles d’Iroise : 151 ha (Ploumoguer, Le Conquet) ;

  Ile de Quéménès : 26 ha (Le Conquet) ;

  Le Vieux Moulin - Goulet de Brest : 56 ha (Locamaria-Plouzané, Plouzané) ;

  Pointe des Espagnols : 16 ha (Roscanvel) ;

  Anses de Penhir et du Toulinguet : 22 ha (Camaret-sur-Mer) ;

  Cap de la Chèvre : 633 ha (Camaret-sur-Mer, Crozon) ;

  L’Aber : 90 ha (Crozon) ;

  Pointe de Keric : 4 ha (Argol) ;

  Les Plomarc’h : 1 ha (Douarnenez) ;

  Ile Tristan : 6 ha (Douarnenez).

  Mener une politique foncière, en partenariat avec les collectivités territoriales, de 
sauvegarde de l’espace littoral ;

  Maintenir des sites naturels et de l’équilibre écologique, par l’acquisition de sites 
fragiles et menacés, en vue de leur protection définitive.

  Les biens acquis par le Conservatoire du littoral sont du domaine public, dès lors 
qu’ils sont classés dans son domaine propre.

  Une convention, définissant les conditions de gestion du terrain est signée avec le 
gestionnaire (la gestion des sites du Conservatoire est confiée à des collectivités et 
des organismes gestionnaires). Lorsque les immeubles relevant du Conservatoire 
constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion 
- annexé à la convention - est élaboré en concertation avec le gestionnaire et les 
communes concernées : à partir d’un bilan écologique et patrimonial, ainsi que 

des protections juridiques existantes, il définit les objectifs et les orientations selon 
lesquels le site doit être géré. Il peut notamment comporter des recommandations 
visant à restreindre l’accès du public et les usages des immeubles du site.

  Le gardiennage et la surveillance des terrains appartenant au Conservatoire sont 
assurés par des personnes physiques dénommées « gardes du littoral » (employés 
par les gestionnaires des terrains du Conservatoire) qui peuvent être commissionnés 
et assermentés aux fins d’exercer des pouvoirs de police.

Protections foncières publiques



La politique d’acquisition des départements au titre des ENS, concerne : 

  les sites, paysages et milieux naturels rares ou menacés ;

  les champs naturels d’expansion des crues ;

  les habitats naturels ;

  les sentiers figurant sur le plan départemental des itinéraires de promenade et 
de randonnée ;

  les chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d’eau domaniales 
concédées ;

  les chemins situés le long des autres cours d’eau et plans d’eau ;

  les bois et forêts.

17 sites dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise ou en continuité, dont les 
îlots de Banneg, Enez Kreiz, Roc’h Hir, Balaneg et son ledenez, Trielen.

La mise en œuvre par le département d’une politique de protection, de gestion et 
d’ouverture au public des espaces naturels sensibles doit permettre : 

  la préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des 
champs naturels d’expansion des crues ;

  la sauvegarde des habitats naturels ;

  la création d’itinéraires de promenade et de randonnée.

  Les terrains acquis par le département doivent être aménagés pour être ouverts 
au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

  Cet aménagement doit toutefois être compatible avec la sauvegarde des sites, des 
paysages et des milieux naturels : en conséquence, seuls des équipements légers 

d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise 
en valeur à des fins culturelles ou scientifiques y sont tolérés, et ce, à l’exclusion 
de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la préservation de 
ces terrains en tant qu’espaces naturels.

Cf. fiche protection réglementaire sur la Réserve de chasse et de faune sauvage
Béniguet (60 ha).

  Protection de l’avifaune migratrice.

Cf. fiche protection réglementaire sur la Réserve de chasse et de faune sauvage.
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Les réserves de biosphère sont des aires portant sur des écosystèmes terrestres et 
côtiers/ marins reconnues au niveau international par l’UNESCO dans le cadre de son 
programme sur « L’Homme et la Biosphère » (appelé aussi programme MAB : Man 
and Biosphere), qui innovent et font la démonstration d’approches de la conservation 
et du développement durable.

Réserve de biosphère de la mer d’Iroise (FR6300001), reconnue le 18/11/1988 par le 
Conseil international de coordination du programme MAB de l’UNESCO, et révisée 
en 1998. Elle comprend les secteurs centraux des îles de Molène et Ouessant ainsi 
que la totalité du milieu marin de Ouessant et l’archipel de Molène jusqu’à l’isobathe 
20 mètres. La réserve s’étend sur 206 km².

  Promouvoir et développer une approche intégrée, la recherche interdisciplinaire, 
l’interface sciences/gestion et l’implication des populations locales ;

  Conserver la biodiversité, développer l’économie et le social, maintenir des valeurs 
culturelles, en s’appuyant sur la recherche, le suivi scientifique, l’éducation et la 
formation.

Chaque réserve de biosphère présente trois types de zones interdépendantes : 

  Une ou plusieurs aires centrales bénéficiant d’un statut de protection légal, consa-
crées à la protection à long terme conformément aux objectifs de conservation 
de la réserve et d’une taille suffisante pour remplir ces objectifs. Ces aires sont 
normalement soustraites aux activités humaines à l’exception des activités de 
recherche et de surveillance continue, voire des activités de collecte exercées par 
les populations locales.

  Une ou plusieurs zones tampons clairement identifiées entourant l’aire ou les aires 
centrales ou contiguës à celles-ci. Seules des activités compatibles avec les objec-
tifs de conservation peuvent y avoir lieu. Elles peuvent être le lieu de recherches 
expérimentales destinées, par exemple, à la mise au point de méthodes de gestion 

des ressources naturelles. Les expérimentations peuvent également porter sur la 
réhabilitation des zones dégradées. Des installations d’éducation, de formation, 
de tourisme et de loisirs peuvent y être effectuées. L’accent est mis sur l’utilisation 
durable des ressources naturelles au profit des communautés locales. 

  Une aire de transition extérieure où des pratiques d’exploitation durable des res-
sources sont favorisées et développées. Les populations locales, les organismes 
chargés de la conservation, les scientifiques, les associations, les groupes culturels, 
les entreprises privées et autres partenaires doivent y œuvrer ensemble pour gérer 
et développer les ressources de la région de façon durable, au profit des popula-
tions qui vivent sur place.

Protections contractuelles



Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont définies au titre de la directive du 
21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages. Ce sont des sites maritimes et terrestres qui comprennent 
des habitats naturels ou des habitats d’espèces de faune et de flore sauvages dont 
la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation de sites nécessitant 
des mesures particulières.

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont définies au titre de la directive du 2 avril 
1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce sont des sites maritimes 
et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction d’espèces 
d’oiseaux sauvages ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou 
de zones de relais à des espèces d’oiseaux migrateurs.

Les sites Natura 2000 (sites désignés au titre des deux précédentes directives) ayant 
une partie maritime sont considérés comme une aire marine protégée au titre de la 
loi du 14 avril 2006 relative aux parcs naturels marins.

Au titre de la directive Habitats - Faure - Flore :

  FR5300018 « Archipel de Molène et île d’Ouessant » ;

  FR5302006 « Côtes de Crozon » ;

  FR5302007 « Chaussée de Sein ».

Au titre de la directive Oiseaux :

  FR5310072 « Ouessant – Molène » ;

  FR5312004 « Camaret ».

Ces sites Natura 2000 étant majoritairement situé dans le périmètre d’un Parc na-
turel marin, le conseil de gestion élabore le document d’objectifs et en suit la mise 
en œuvre.

Le plan de gestion du Parc naturel marin d’Iroise vaut document d’objectifs pour 
ces 5 sites Natura 2000.

Les sites Natura 2000 contigus au Parc naturel marin d’Iroise sont :

  FR5300017 « Abers – Côtes des légendes » ;

  FR5300045 « Pointe de Corsen, Le Conquet » ;

  FR5300019 « Presqu’île de Crozon » ;

  FR5310055 « Cap Sizun ».

Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et 
les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen.

Il est donc composé des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive Ha-
bitats et des Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive Oiseaux pour :

  Conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les 
habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui 

ont justifié la désignation du site Natura 2000. Les annexes des directives listent 
les habitats naturels d’intérêt communautaire et les espèces animales et végétales 
qui justifient la désignation des sites Natura 2000.

  Eviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations de nature à affecter 
de façon significative les espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la 
désignation du site Natura 2000.

  Un dispositif contractuel via la rédaction du document d’objectifs, les contrat et 
charte Natura 2000 ;

  Une évaluation des incidences des programmes ou projets de travaux, d’ouvrage 
ou d’aménagement.



Un PNR concerne des territoires à l’équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel 
riche et menacé, et faisant l’objet d’un projet de développement fondé sur la pré-
servation et la valorisation du patrimoine. Le parc naturel régional est un syndicat 
de communes ou un syndicat  mixte dont la charte est approuvée par le premier 
ministre. 

  Créé il y a 40 ans, le Parc naturel régional d’Armorique s’étend sur 112 000 hectares 
et compte 52 000 habitants, répartis sur 39 communes adhérentes. Il englobe ainsi 
quatre territoires bien identifiés : les Monts d’Arrée, l’Aulne maritime, La Presqu’ile 
de Crozon et les îles habitées de l’Iroise.

Les missions réglementaires d’un Parc naturel régional sont définies par le Code de 
l’Environnement, à savoir :

  protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire par une gestion 
adaptée des milieux naturels et des paysages ;

  contribuer à l’aménagement du territoire ;

  contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;

  assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ;

  réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines ci-dessus et 
contribuer à des programmes de recherche ;

  sur son territoire, assurer la cohérence et la coordination des actions de protection, 
de mise en valeur, de gestion, d’animation et de développement menées par ses 
partenaires.

L’action du Parc naturel régional d’Armorique s’articule autour des 4 axes de sa 
charte 2009 - 2021 :

  axe 1 : conforter la richesse et l’originalité des éléments de patrimoine qui fondent 
la qualité de cadre de vie des habitants ;

  axe 2 : conjuguer l’évolution des activités de l’Homme et la valeur des patrimoines 
naturels, terrestres, insulaires et maritimes ;

  axe 3 : faire vivre les patrimoines et la création artistique par des projets fédéra-
teurs ;

  axe 4 : transcrire l’esprit de partenariat, du local à l’international.

  Un PNR est régi par sa charte, mise en œuvre par un syndicat mixte de gestion. Elle 
détermine l’action de cet organisme et les moyens humains et financiers mobilisés 
pour atteindre les objectifs de la charte.

  La charte n’entraîne aucune servitude ni réglementation directes à l’égard des 
citoyens. La charte est en revanche opposable aux documents d’urbanisme qui 
doivent donc être compatibles avec ses orientations et ses mesures.

  L’Etat et les collectivités territoriales concernées doivent appliquer ses orientations 
et ses mesures dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils 
assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y 
consacrent.

  Une convention d’application de la charte est signée entre le président du syndicat 
mixte et l’Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la 
publication du décret de classement. Elle précise les engagements de l’Etat pour 
la mise en œuvre de la charte, et notamment les moyens que l’Etat ou ses services 
consacrent à leurs actions dans ce domaine.

  L’organisme de gestion est un syndicat mixte qui met en œuvre la charte et, 
dans le cadre fixé par celle-ci, assure la cohérence et la coordination des actions 
de protection, de mise en valeur, de gestion, d’animation et de développement 
menées par ses partenaires.
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En Iroise, presque toutes les espèces de poissons recensées en Manche et 
dans cette région de l’Atlantique peuvent être pêchées. Leur diversité et leur 
nombre (environ 130 espèces de poissons ; Raffin, 2003) en fait une intéres-
sante zone de pêche. Parmi elles, plus de 100 espèces vivent au voisinage du 
fond dont de nombreuses espèces commercialisables comme le lieu jaune, le 
bar et les raies et surtout une diversité exceptionnelle de poissons plats. Pas 
moins de 18 espèces dont la barbue, le turbot, la sole, la limande, la plie pour 
ne citer que les plus connues, vivent dans la zone, et la majorité d’entre elles 
s’y reproduisent. Il est également possible de pêcher des espèces pélagiques 
telles que l’anchois, la sardine et le maquereau.
Les plages de sable des Blancs Sablons, de l’anse de Bertheaume et de la baie 
de Douarnenez sont de grandes nourriceries où les jeunes plies, soles et tur-
bots, poissons plats aux migrations liées à la reproduction ou à l’alimentation 
passent la première année de leur existence dans de faibles profondeurs d’eau. 
L’Iroise est également une nourricerie pour de nombreuses autres espèces 
de poissons (dorade grise, lieu, bar, vieille, grondin, etc.), mais également de 
crustacés comme l’araignée et le tourteau.
Les mollusques quant à eux, sont représentés en Iroise par environ 200 espèces 
de bivalves et de gastéropodes. Quelques-unes d’entre elles sont ici en limite 
nord de répartition. Il s’agit notamment de la telline que l’on trouve au niveau 
des basses mers sur les grandes plages de sable. À ces espèces dont certaines 
possèdent un fort intérêt commercial, il convient d’ajouter de nombreuses 
espèces d’oursins, d’étoiles de mer, d’éponges, d’anémones de mer, de gorgo-
nes, de coraux solitaires et d’ascidies, qui donnent un grand intérêt paysager 
aux zones rocheuses (Mission Parc naturel marin d’Iroise, 2005).

Cette partie présente les stocks halieutiques qualifiés d’emblématiques à 
l’échelle du Parc naturel marin d’Iroise :

Stocks inféodés :
ormeau, telline, langouste rouge, homard européen, laminaires (L. digitata 
et L. hyperborea), Ascophyllum nodosum, Chondrus crispus, algues du genre 
Fucus, algues du genre Ulva, Palmaria palmata et Porphyra umbilicalis.

Stocks à large distribution :
bar commun, baudroies, sardine commune, Saint-Pierre, lieu jaune, daurade 
rose, sole commune, maquereau commun et araignée de mer.

Ces stocks ont été choisis en concertation avec les groupes de travail « Pêche 
professionnelle » et « Pêche de loisir » et validés par le Conseil de gestion. 
Chacun de ces stocks est décrit ici sous forme de fiche. Celles-ci ont été rédigées 
à partir de la bibliographie existante et relues par les experts d’Ifremer ou de 
l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) concernés, afin de corriger 
ou préciser certains points. Pour cette partie, une fiche « clef de lecture » 
est présentée ci-dessous afin d’améliorer la compréhension des fiches et de 
renseigner sur leur méthode de rédaction.



Espèce sous quota européen
Oui / Non

Liste des principales activités de pêche ciblant cette espèce.

Photographie
d’un individu adulte

Description
Description morphologique de 
l’espèce à l’âge adulte et son 
espérance de vie.

Répartition
Répartition de l’espèce dans les eaux mondiales, européennes, françaises 
et en Iroise.

Habitat(s) fréquenté(s)
Types d’habitats où l’on retrouve l’espèce suivant les phases de sa vie.

Évolution
État et évolution du ou des stocks évoluant en tout ou en partie en 
Iroise.

Reproduction
Description de la phase de reproduction de l’espèce et plus généralement 
de son cycle biologique.

Alimentation
Information sur les principales ressources alimentaires ciblées et les 
techniques de prospection.

Données de production en quantité et en valeur en Iroise.
Eventuellement, information (si celle-ci existe) sur les quantités prélevées par la pêche de loisir.

Evaluation de l’importance de gestion de ce stock notamment en Iroise.

Liste des pressions qui peuvent peser sur le ou les stocks de façon générale et en Iroise.

Conséquences que peuvent avoir les pressions ci-dessus sur les stocks identifiés.

Liste des études ou suivis dont le ou les stocks fait ou ont fait l’objet.

Les connaissances qu’il serait bon d’améliorer ou les études à entreprendre en Iroise.



Pêche professionnelle sous-marine et pêche à pied de loisir.

Description
L’Ormeau (Hal iot is 
tuberculata), également 
appelé « ourmel » en 
breton ou « oreil le 
d e  m e r  »  e s t  u n 
mollusque gastéropode 
sédentaire, brun vert 
pourvu d’une coquille 
en forme d’oreille ovale 
et perforée d’une série 
de pores latéraux. Ces 

perforations sont formées au cours de l’accroissement de la coquille puis 
s’obstruent ultérieurement. Toutefois, 5 ou 6 d’entre elles restent ouvertes 
et servent à la respiration, l’évacuation des résidus de la digestion ou 
fèces et l’émission des produits génitaux (Quéro et Vayne, 1998). La face 
interne de la coquille est nacrée et irisée. Le manteau, enveloppe de tissu 
entourant les organes et secrétant la coquille, est muni de nombreux 
tentacules sensoriels. Ses yeux de couleur bleue sont bien visibles à 
l’extrémité de la tête. Celle-ci est également munie d’une bouche à la 
langue râpeuse : la radula. Sur les côtes bretonnes, il existe deux sous-
espèces Haliotis tuberculata tuberculata et Haliotis tuberculata coccinea 
très difficiles à distinguer. La taille maximale de l’espèce est de 13 cm et 
sa longévité de 15 ans environ. Il faut noter que l’ormeau atteint 9 cm, 
sa taille minimale de capture (arrêté du 15 juillet 2010 déterminant la 
taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des 
poissons et autres organismes marins), au bout de 7 ans environ (Clavier 
et Richard, 1992 ; Billy et Péronnet, 2003). Seul le pied ou muscle est 
comestible, le reste des viscères est généralement écarté.

Répartition
On trouve l’ormeau en Atlantique Nord-Est et centre-Est, du Sénégal 
(rarement) à la côte Nord de Bretagne et aux îles Anglo-Normandes 
(Clavier et Richard, 1992). On le retrouve également en Méditerranée. 
Au niveau du Parc naturel marin d’Iroise, on le retrouve principalement 
sur les côtes Nord de son périmètre, l’archipel de Molène et Ouessant.

Habitats fréquentés
L’ormeau affectionne les substrats rocheux et notamment les anfractuosités 
stables et abritées de la lumière (failles, cavités, dessous des blocs, etc.) 
jusqu’à 15 mètres de profondeur. Il se rencontre le plus souvent dans 
des secteurs où les courants et les turbulences sont faibles à modérées 
(Clavier et Richard, 1992).

Reproduction
Chez l’ormeau, la morphologie externe est identique chez les deux sexes 
et seul un examen de la gonade permet de les différencier au moment 
de la phase de maturité sexuelle. La gonade du mâle est beige ou vert 
pâle et celle de la femelle verte, brune ou grise ardoise. La maturité 
sexuelle est atteinte entre 3 et 4 ans (parfois moins en écloserie), c’est-
à-dire entre 5 et 6,5 cm (Clavier et Richard, 1992). La fécondité est 
directement liée au volume de la gonade et donc à la taille de l’animal. 
En effet, une femelle H. tuberculata peut pondre environ 500 000 œufs 
quand elle mesure 7,6 cm, 1 million à 10,5 cm et plus de 5 millions 
pour une taille de 11,5 cm (Girard, 1972). La fécondation est externe 
et la période de ponte s’étend entre juin et septembre. La photopériode 
(durée du jour par rapport à celle de la nuit) et la température de l’eau 
sont deux paramètres déterminants du cycle reproducteur. Ils agissent 
respectivement sur l’activité et la vitesse de développement des gonades. 
La disponibilité alimentaire intervient également.

Stocks inféodés
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Alimentation
Les juvéniles se nourrissent d’algues encroûtantes. Puis, le régime 
alimentaire de l’ormeau se modifie pour devenir essentiellement 
herbivore. Il marque une préférence pour certains types d’algues comme 
les entéromorphes et présente une croissance maximale avec Palmaria 
palmata (Flassch et Aveline, 1984). Ce régime alimentaire est parfois 
complété par des particules organiques et quelques éponges. L’ormeau 
ingérerait ainsi entre 10 à 20 % de son propre poids par jour (Clavier 
et Richard, 1992 ; Billy et Péronnet, 2003).

Évolution
En 1995, une licence spéciale à numerus clausus a été mise en place pour 
la pêche professionnelle en plongée en Bretagne Nord, mais ce n’est 
qu’en 2008 que 2 plongeurs ont commencé à exploiter le secteur de 
Molène et ont obtenu le label « ormeau de Molène » pour leurs captures. 
Celui-ci a été mis en place par le Parc naturel marin d’Iroise, le comité 
local des pêches Nord-Finistère et Bretagne qualité Mer. Il semblerait 
que l’ouverture de cette pêche très contrôlée ait permis d’enrayer un 
braconnage régulier qui était en place avant 1994 (Malgrange, 2009).

La production est limitée par un quota annuel fixé lors de la commission 
« Coquillages » du Comité Régional des Pêches et des Élevages Marins 
de Bretagnes. En 2008, dans le périmètre du Parc marin, 2 tonnes 
d’ormeaux ont été capturées par les 2 pêcheurs professionnels autorisés, 
pour une valeur de 53 000 euros. Ceux-ci ont été commercialisés sous 
la criée de Brest entre 22 et 28  le kilo. L’ormeau est un coquillage à 
forte valeur ajoutée consommé principalement en Bretagne et en Asie, 
où il est très prisé pour la finesse de sa chair (Caillard et al., 2010). 
L’élevage d’ormeaux (halioticulture) est très développé en Amérique 
du Sud et en Australie.

La pêche de l’ormeau en Bretagne est une réelle tradition maritime. 
Au cours d’une étude menée en 2009-2010 dans le périmètre du Parc 
naturel marin d’Iroise, 30 % des pêcheurs à pied récréatifs enquêtés ont 
indiqué cibler l’ormeau durant la période hivernale. À titre d’exemple, 
le 31 janvier 2010, 102 pêcheurs à pied ont été observés sur les estrans 
rocheux de l’archipel de Molène, secteur très prisé pour la capture de 
l’ormeau. Le coefficient de marée était alors de 111 (Courtel, 2010).

Espèces à forte valeur halieutique ;
Croissance lente, maturité sexuelle « tardive » et fécondité liée à la 
taille de l’individu ;

Espèces exploitées par un petit nombre de professionnels mais également 
par une population de pêcheurs à pied de loisir expérimentée.

  Pression de pêche ;
  Braconnage ;

Indirectement apparition d’une maladie drastique, maladie infectieuse 
liée au réchauffement climatique (Travers et al., 2008).

Diminution du stock.

Etudes de Leonardi et al. et de Caillard et al. (Ifremer, 2010) sur l’état 
des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc marin ;
Etude de Courtel (2010) sur l’activité de pêche à pied de loisir sur les 
estrans du Parc naturel marin d’Iroise en 2009-2010 ;

Diverses études sur la biologie de cette espèce
Estimations des stocks naturels dans différents secteurs (Clavier et 
Richard, 1992 ; Billy et Péronnet, 2003).

Estimation de la biomasse en Iroise Prélèvements des pêcheurs de loisirs



Pêche à pied professionnelle (tellineurs) mais aussi, dans une moindre mesure, pêche à pied de loisir.

Description
La telline (Donax trunculus), 
également connue sous 
l’appellation commerciale 
« olive de mer », est un 
mollusque bivalve de couleur 
jaune, blanche ou orangée 
strié de bandes concentriques 

de tailles et de couleurs variables allant du violet au brun. Les pêcheurs 
amateurs de Douarnenez les appellent aussi « poulig » ou « blanchette ». 
Selon les régions, elle peut également prendre le nom de « haricot de 
mer », « pignon » ou « flion » (Thébaud et al., 2005). Elle vit enfouie dans 
le sédiment et laisse affleurer ses deux siphons à la surface du sable. Ses 
dimensions sont en moyenne de 3,6 cm de longueur, 1,9 cm de hauteur 
et 1,3 cm de renflement. Les plus grands individus peuvent atteindre 
une longueur de 4,7 cm (BIOTOPE/P2A Développement, 2007). La taille 
minimale de capture de cette espèce est fixée à 2,5 cm (règlement (CE) 
n°850/98 du 30 mars 1998).

Répartition
En Atlantique, la telline se trouve depuis la Bretagne occidentale (plage 
des Blancs Sablons, commune de Le Conquet) jusqu’au sud du Maroc et 
sur les côtes du Sénégal. En Méditerranée, elle est présente sur l’ensemble 
du bassin ainsi qu’en Mer Noire (Quéro et Vayne, 1998). Les côtes 
bretonnes représentent donc la limite Nord de son aire de répartition. 
En Iroise, la telline est notamment présente sur les plages de la baie de 
Douarnenez, sur les plages de La Palue et de l’Anse de Dinan en Crozon, 
sur les plages des Anses de Pen Hir et Pen Hat en Camaret-sur-Mer et 
sur la plage des Blancs Sablons qui constitue le gisement le plus au Nord 
de son aire de répartition.

Habitat(s) fréquenté(s)
L’habitat préférentiel de la telline correspond généralement à des plages 
sableuses exposées et caractérisées par un hydrodynamisme fort. Les 
plages de la Baie de Douarnenez et des Blancs Sablons en sont de bons 
exemples car celles-ci sont fortement exposées à la houle dominante 
d’Ouest et soumises à un hydrodynamisme marqué. À cette latitude, la 
telline est exclusivement intertidale (zone de balancement des marées). 
Les plus jeunes individus occupent généralement le haut des plages. La 
répartition se fait ensuite selon un gradient croissant de taille lorsque 

l’on va vers les niveaux les plus bas. Les secteurs majoritairement occupés 
par les adultes sont très souvent moins denses que ceux colonisés par 
les juvéniles (Thébaud et al., 2005).

Reproduction
Donax trunculus est une espèce gonochorique (sexes distincts) avec 
un rapport mâle/femelle le plus souvent équilibré. Le cycle sexuel est 
rythmé par les facteurs climatiques saisonniers. La reproduction est 
déclenchée par la variation brutale de température et/ou de salinité. La 
période de reproduction est assez courte avec un maximum de maturité 
de mai à juin selon un suivi réalisé sur le site de Morgat. Ce bivalve peut 
atteindre sa maturité sexuelle au cours de sa première année qui n’est 
cependant pas l’optimum de son potentiel de reproduction. La croissance 
est accélérée pendant la période printemps-été et ralentie, voire arrêtée, 
en fin d’automne et l’hiver. Comme la plupart des populations de tellines 
de l’Atlantique, celle de la baie de Douarnenez est composée de 5 classes 
d’âge avec une seule période de recrutement assez précoce et peu étalée 
dans le temps (Thébaud et al., 2005).

Alimentation
La telline se nourrit principalement de la matière organique en suspension 
dans l’eau (suspensivore) mais aussi de celle déposée sur le sédiment 
à l’aide de son siphon allongé (déposivore). Elle assure ses échanges 
avec le milieu par une circulation constante d’eau à travers la cavité 
palléale (espace interne où se trouvent les branchies et où se déversent 
entre autres les gamètes), l’eau véhiculant nourriture et oxygène. Les 
principales fonctions (nutrition, respiration et excrétion) de cet organisme 
dépendent donc de l’importance des courants et de la qualité de l’eau 
qui le traverse (BIOTOPE/P2A Développement, 2007).

Evolution
Ce n’est qu’au début des années 80 que des pêcheurs professionnels 
se sont intéressés à la telline sur les côtes du Finistère. En effet, afin de 
pallier l’appauvrissement de certains sites de pêche traditionnels du littoral 
atlantique, des pêcheurs vendéens ont prospecté les plages des baies de 
Douarnenez et d’Audierne. En 1990, à l’instigation des professionnels, 
les premières mesures d’encadrement de cette pêcherie apparaissent 
(Thébaud et al., 2005). L’évolution de cette ressource est alors étudiée 
au travers des données de production déclarées par les professionnels 
à l’administration des Affaires Maritimes (Kerninon, 2009).
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La telline est pêchée à pied 
sur le  Domaine Publ ic 
Maritime (DPM) à l’aide 
d’une drague à main tractée 
à  recu lons,  à  la  force 
huma ine .  Env i ron  40 
tellineurs travaillent dans le 
périmètre du Parc marin sur 
l e s  g i s e m e n t s  d e 
Douarnenez-Camaret et des 
Blancs Sablons.

Les données de production 1994-2003 (ne concernent que le gisement 
de Douarnenez-Camaret car celui des Blancs Sablons n’était pas encore 
exploité au niveau professionnel) mettent en évidence un phénomène 
cyclique interannuel avec un creux observé en 1996 (correspondant à une 
diminution de l’effort de pêche) suivi d’un pic en 2000 et 2001, et de 
nouveau une diminution les années suivantes. Une saisonnalité apparaît 
également et semble cohérente avec l’évolution de l’effort de pêche 
mensuel. Une première phase d’accroissement des quantités pêchées 
à la sortie de l’hiver est observée, puis une seconde, plus importante, à 
l’automne après la période d’arrêt de pêche estivale. Il existe toutefois 
de fortes variations des productions mensuelles suivant les années.

La contribution des différentes plages de la baie à la production totale est 
conforme à la répartition de l’activité de pêche entre les plages. Seule la 
plage de l’Aber présente un niveau de production supérieur à l’activité de 
pêche qui lui est consacrée, ce qui indique des rendements plus élevés 
sur ce site. Ce constat est à relier au régime particulier d’exploitation de 
cette plage qui est sur l’ensemble de la période étudiée, limité à quelques 
journées au printemps et en fi n d’année (Thébaud et al., 2005).
La telline ne passe pas sous les criées et fait l’objet d’un marché 
exclusivement de gré à gré. L’Espagne serait la principale destination 
de la telline bretonne où elle se vend au détail à plus de 15  par kg. 
Les autres marchés importants car tout aussi rémunérateurs, sont les 
marchés italiens et celui du bassin méditerranéen français où cette espèce 
est également récoltée mais en quantité insuffi sante pour les besoins 
locaux (Caillard et al., 2010). Les prix observés en 2003 (prix d’achat 
des mareyeurs) étaient compris entre 3 et 4,5  le kilo pour les tellines 
« moyennes » (longueur minimale de 2,5 cm / largeur minimale de 8 mm) 
et entre 4,5 et 6,5  le kilo pour les « grosses » tellines (longueur de 
2,8-3 cm et plus / largeur minimale de 9 mm ; Thébaud et al., 2005).

Espèces à forte valeur halieutique ; Bio-indicateur du niveau de pollution des zones côtières.

Pression de pêche P o l l u t i o n  d e s  e a u x  c h i m i q u e s ,  b a c t é r i o l o g i q u e s  o u 
phytoplanctoniques.

Diminution du stock Accumulation des polluants et toxines dans les tissus rendant les 
tellines impropres à la consommation.

Etudes de Leonardi et al., Boixel et al., et de Caillard (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Suivi de « l’état des gisements » par une commission de visite annuelle 
sur la plage de l’Aber (plage de référence) ;
Etudes ponctuelles sur l’exploitation de la telline en baie de 
Douarnenez.

Manque de connaissance sur des prélèvements des pêcheurs à pied 
de loisir ;

Manque de recul et de connaissances sur le gisement des Blancs 
Sablons.
Evaluation de la biomasse en baie de Douarnenez



Principalement les fileyeurs mais également, dans une moindre mesure, les chalutiers professionnels et pêche de loisir au casier.

Description
La langouste rouge (Palinurus 
e l ephas )  e s t  un  g rand 
crustacé au corps allongé 
et  segmenté recouver t 
d’une carapace chitineuse 
de couleur rouge-brun avec 
deux tâches jaunâtres sur 
chaque segment abdominal. 
Les pates et les antennes sont 
rayées de brun et de jaune. 

Sa tête est pourvue de fortes épines et de deux paires d’antennes dont 
l’une dirigée vers l’arrière, est plus longue que le corps et est utilisée 
comme organe sensitif. L’abdomen porte 6 paires de pléopodes dont 
les deux premiers constituent un critère de dimorphisme sexuel. La 
taille céphalothoracique maximale observée dans les débarquements 
en Bretagne est de l’ordre de 20 cm pour les mâles et de 17 cm pour 
les femelles, soit respectivement 52 cm et 49 cm de longueur totale. La 
taille céphalothoracique minimale de capture est de 11 cm (arrêté du 
15 juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de 
capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins), 
soit entre 30 et 33 cm de longueur totale (Latrouite et Noël, 1997 ; 
Quéro et Vayne, 1998 ; Latrouite et Lazure, 2005).

Répartition
On trouve la langouste rouge en Atlantique, de l’Ecosse au Maroc, en 
Méditerranée occidentale, en Adriatique et en Mer Egée. Elle y vit entre 
0 et près de 150 mètres de profondeur (Latrouite et Noël, 1997).

Habitat(s) fréquenté(s)
La langouste affectionne les substrats durs, rocheux et coralligènes 
(Latrouite et Noël, 1997). L’évolution saisonnière des températures 
conditionne les déplacements de cette espèce. En effet, au printemps et 
en été on la retrouve dans des zones moins profondes qu’en automne-
hiver. Des observations menées en Méditerranée ont montré que les 
juvéniles étaient surtout présents dans les trous creusés dans la roche 
par un coquillage (Lithophaga lithophaga) proche des pholades que l’on 
rencontre sur les côtes atlantiques (Latrouite et Lazure, 2005).

Reproduction
Chez la langouste, la maturité sexuelle est atteinte pour une longueur 
céphalothoracique de 9,5 cm, soit 27,8 cm de longueur totale et 640 
grammes. La période de reproduction s’étend d’août à novembre et le pic 
de ponte a lieu en octobre-novembre (Latrouite et Noël, 1997). Afin de 
les fertiliser, la femelle émet ces ovules parmi les spermatophores (masses 
blanchâtres et gélatineuses déposées par le mâle dans le réceptacle de 
la femelle lors de l’accouplement) qu’elle déchire avec sa 5e paire de 
pattes. La fécondité des femelles dépend de la taille. Celles mesurant 
23 cm de longueur totale peuvent pondre jusqu’à 13 000 œufs, celles 
de 28 cm 74 000 et celles de 34 cm 134 000 (Quéro et Vayne, 1998). 
L’éclosion intervient en avril-mai après 7 à 8 mois d’incubation. La larve 
mesurant alors 3 à 4 mm subit une dizaine de mues sur plusieurs mois 
avant de se métamorphoser en une miniature de langouste appelée 
puerulus qui marque la fin de la phase planctonique. Quelques jours ou 
semaines après le début de la phase benthique, ce puerulus mue pour 
donner le premier stade juvénile. Par la suite, les juvéniles muent deux 
à trois fois par an puis, arrivé au stade adulte, n’en font plus qu’une au 
mieux entre juin et août (Latrouite et Lazure, 2005).

Alimentation
La langouste rouge s’alimente surtout la nuit (Quéro et Vayne, 1998). Son 
régime alimentaire est composé de mollusques gastéropodes et bivalves, 
d’échinodermes et dans une moindre mesure, d’annélides polychètes, 
de larves de crevettes, de crustacés décapodes et de bryozoaires ainsi 
que de petits poissons (Campillo et Amadei, 1963).
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Evolution
La langouste rouge est appréciée et commercialisée depuis plusieurs 
siècles mais la pêche dirigée n’a véritablement débuté qu’à la fin du 
XIXe siècle quand une petite flottille spécialisée entreprend de la pêcher, 
en même temps que le homard, en Bretagne nord, Iroise, puis autour des 
Glénans, Belle Ile, Houat, Yeu et sur le plateau de Rochebonne. Certains 
navires vont la chercher de plus en plus au Sud jusqu’en Mauritanie. En 
Iroise, longtemps capturée au casier, la langouste est aujourd’hui pêchée 
au filet emmêlant et constitue le plus souvent une capture accessoire 
et complémentaire des baudroies, raies, turbots et barbues (Latrouite 
et Noël, 1997).

À la fin des années 90, on observe une réduction voir un effondrement 
de la ressource due notamment à un encadrement insuffisant de l’effort 
de pêche (Latrouite et Lazure, 2005). C’est pourquoi certaines mesures 
comme l’augmentation de la taille céphalothoracique minimale de capture 
(passage de 9,5 cm à 11 cm) ou l’instauration de cantonnements de 
pêche ont été mises en place. Ainsi en 2007, un cantonnement de pêche 
pour la langouste rouge a été créé au niveau de la chaussée de l’île de 
Sein. Le Parc naturel marin d’Iroise est en charge du suivi de l’efficacité 
de ce cantonnement.

En 2008, dans le périmètre du Parc marin, 8 tonnes de langouste 
pour une valeur de 341 000 euros ont été capturées. Celles-ci ont été 
commercialisées sous les criées de Brest et d’Audierne entre 36 et 40  
le kilo.

La langouste est destinée à un marché haut de gamme et de niches 
géographiques telles que la Russie pour l’export ou, pour le marché 
national, la Côte d’Azur ou la Corse où la langouste bretonne se substitue 
alors à l’offre locale (Caillard et al., 2010).

Espèces à forte valeur halieutique ; Forte diminution des stocks à la fin des années 1990.

Pression de pêche

Diminution du stock

Suivi de l’efficacité du cantonnement de pêche de la chaussée de 
Sein ;
Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Etude réalisée par Latrouite D. et Lazure P. (2005) afin de préparer à 
une reconquête des niveaux de ressources en langoustes royale en 
mer d’Iroise ;
Diverses études sur la biologie de cette espèce.

Intérêt de l’Iroise pour l’espèce



Fileyeurs et caseyeurs professionnels ainsi que pêche de loisir au casier.

Description
L e  h o m a rd  e u ro p é e n , 
également appelé homard 
breton en France est un 
grand crustacé pourvu 
d’une carapace de couleur 
bleu foncé plus ou moins 
marquée de tâches blanches 
ou orangées, avec l’extrémité 
des pattes blanche et les 

antennes orange. Le corps est composé d’un céphalothorax qui porte 
les antennes, les pattes marcheuses et les pinces, d’un abdomen long, 
puissant et replié sur lui-même au repos, et d’une nageoire caudale. Les 
2 grandes pinces situées à l’avant du céphalothorax ont des fonctions 
et une morphologie différentes. En effet, la plus large, armée de 4 à 5 
dents irrégulières permet de broyer tandis que la seconde, plus mince, 
est coupante car armée d’une série de petites dents. Le homard possède 
également deux paires d’antennes ayant chacun des fonctions sensorielles 
(odorat et toucher). Il existe un léger dimorphisme sexuel, le mâle a 
de grosses pinces et un corps fin alors que la femelle a de plus petites 
pinces et un abdomen plus large. Sa durée de vie potentielle est de 15 
à 20 ans. Sa taille maximale est de 60 cm pour un poids de 6 kg environ 
(Faclciai et Minervini, 1996). Sa taille céphalothoracique minimale de 
capture est de 8,7 cm (règlement (CE) n°850/98 du 30 mars 1998), soit 
une longueur totale de 25 cm environ.

Répartition
Le homard est présent en Atlantique Nord-est du cercle polaire au 
Maroc, autour des Açores et en Méditerranée centrale et occidentale. 
Les abondances les plus élevées se trouvent le long des côtes anglaises 
de Manche Est, autour des îles anglo-normandes et sur les côtes Nord et 
Ouest du Cotentin. Il existerait des « stocks » très locaux présentant des 
caractéristiques propres. En effet, les larves ont une dispersion réduite 
(durée de la phase planctonique limitée) et les adultes ne semblent pas 
effectuer de véritables migrations (Quéro et Vayne, 1998).

Habitat(s) fréquenté(s)
Le homard européen affectionne les fonds rocheux naturels mais colonise 
également les épaves et les enrochements côtiers artificiels jusqu’à 200 m 
de profondeur. Le jour, ce crustacé reste à l’abri dans des failles ou des 
trous creusés dans la roche puis sort la nuit à la recherche de nourriture. 
Les juvéniles de longueurs totales inférieures à 6 ou 7 cm ne quittent 
que très rarement leur abri (Quéro et Vayne, 1998).

Reproduction
En Iroise, la longueur céphalothoracique de première maturité sexuelle 
chez le homard est de 9,9 cm soit une longueur totale de 28 cm et 
un poids de 615 g. L’accouplement intervient juste après la mue de 
la femelle, alors qu’elle est encore molle. Une même copulation peut 
féconder plusieurs pontes pendant deux années successives. La ponte 
étalée de juillet à décembre, fournit de 5 000 à 50 000 œufs suivant la 
taille de la femelle. Pendant l’incubation qui dure de 7 à 10 mois selon 
la température de l’eau, un tiers des œufs est perdu. En mer d’Iroise, 
la période d’éclosion des larves est étalée sur plusieurs mois mais est 
maximale au mois de juin. La libération des larves s’effectue de nuit et il 
faut 2 à 3 semaines à la femelle pour libérer l’ensemble de sa progéniture. 
La phase pélagique des larves dure environ 1 mois au cours duquel elles 
effectuent 4 mues avant de prendre la forme et le comportement d’un 
petit homard (post-larve stade V) qui s’établit sur le fond.
La croissance du homard est rapide les premières années puis décroît à 
partir de 4 ans (Latrouite et al., 1981 ; Forest, 2001).

Alimentation
Le homard européen se nourrit de coquillages, de vers, d’échinodermes, 
d’autres crustacés, de poissons et occasionnellement d’algues (Quéro 
et Vayne, 1998).
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Evolution
Dans les années 70, en dépit d’une constante augmentation du nombre 
des casiers, les captures de homards stagnaient ou diminuaient sur la 
plupart des pêcheries d’Europe. De plus, cette augmentation de l’effort 
de pêche qui avait des conséquences néfastes sur la ressource, était 
aggravée par le fait que l’exploitation reposait en grande partie sur des 
animaux immatures. En effet, la taille minimale au débarquement était 
de 23 cm (longueur totale) soit une longueur céphalothoracique de 
82 cm. Reconnaissant que cette taille était trop faible, le comité d’avis 
sur la gestion des pêches du Conseil International pour l’Exploration de 
la Mer (CIEM) avait alors recommandé d’augmenter cette taille mais 
également de réduire l’effort de pêche pour éviter les risques d’une chute 
du recrutement (Latrouite et al., 1981). Au cours de cette même période, 
des expériences de repeuplement en homard ont commencé.

Trois écloseries ont été créées, dont une sur l’île de Sein, et ont permis 
de mettre à l’eau des post-larves (stade V). Malheureusement, aucun 
impact de ce repeuplement n’a pu être évalué en raison de la forte 
influence des fluctuations du recrutement naturel (Lorec, 1983). En 
1984, un programme national de recherche pluriannuel a été mis en 
place par l’APASUB (Association Pêche Aquaculture Sud Bretagne) sous 
le contrôle de l’Ifremer. Les écloseries étant alors considérées comme des 
outils de production au service de la recherche. Un suivi quantitatif des 
prises avait été mis en place sur les principaux points de débarquement. 
Le programme a été arrêté en 1989 (Latrouite, 1998). Enfin, dans les 
années 90, diverses mesures de gestion ont été instaurées en France 
(licence de pêche aux crustacés, limitation du nombre de casier par 
navires, interdiction du casier à parloir jugé trop efficace, etc.).

En 2008, dans le périmètre du Parc marin, 9 tonnes de homard européen 
pour une valeur de 152 000 euros ont été capturées. Ces homards ont 
été commercialisés sous les criées de Brest, du Guilvinec et d’Audierne 
entre 13,70 et 16,70  le kilo.

Le homard est un produit haut de gamme qui bénéficie d’une notoriété 
élevée auprès des consommateurs français. Le marché de cette espèce 
est national, avec un positionnement sur la restauration haut de gamme 
et les marchés qui ciblent les consommateurs à haut revenus (Caillard 
et al., 2010).

Espèce à forte valeur halieutique ;
Espèce ciblée par certains professionnels de la pêche mais également 
par les plaisanciers ;

Forte concurrence sur les marchés avec le homard américain (Homarus 
americanus) exporté vivant ou congelé – Chute des prix de vente.

Pression de pêche.

Diminution du stock ; Diminution du recrutement.

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Données et bilan concernant les essais de repeuplement de 
homards ;
Quelques études sur la biologie de cette espèce.

Intérêt de l’Iroise pour l’espèce Prélèvements des pêcheurs de loisir



Goémoniers.

Description
Le tali (Laminaria 
digitata )  est une 
algue brune pérenne. 
Son  tha l l e  b run 
sombre à brun olive, 
est constitué d’un 
crampon ramif ié 
qui lui permet de 
se fixer au substrat, 
d’un stipe (fausse 
tige) cylindrique, 

lisse, épais (jusqu’à 2 cm de diamètre) et flexible, et d’une lame (ou 
fronde) d’abord entière, puis divisé en lanières. Contrairement à Laminaria 
hyperborea, le stipe de L. digitata est très peu couvert d’épiphytes. En 
général, le tali mesure 1 à 2 m mais peut atteindre jusqu’à 5 m (Arzel 
et al., 1992). Sa durée de vie maximale est de 5 ans.

Répartition
On trouve cette espèce en Atlantique Nord-ouest, notamment dans le 
Golfe du Saint-Laurent, et en Atlantique Nord-est de la mer de Barentz 
jusqu’aux côtes de Bretagne Sud, et de la côte Cantabrique à la baie 
de Vigo (Arzel et al., 1992).

Habitats fréquentés
En Bretagne, le tali pousse sur les substrats rocheux en milieu 
moyennement battu et dans des eaux claires. Il est caractéristique de 
l’étage infralittoral, jusqu’à 2 m de profondeur mais certains individus 
ont pu être observés jusqu’à 6 m. À certains endroits, on peut le voir 
émerger lors des plus grandes marées. Généralement, il forme une 
« ceinture » au-dessus de L. hyperborea et au-dessous de Fucus serratus 
(Arzel et al., 1992).

Reproduction
Le cycle de reproduction du tali se fait par l’alternance de deux phases, 
une forme microscopique filamenteuse caractérisée par des individus 
gamétophytes qui produisent les cellules sexuelles, et une phase 
macroscopique caractérisée par des individus asexués (sporophytes) 
correspondant aux algues que l’on voit sur les estrans et qui produisent 
les spores. Les zones productrices forment à maturité, entre juillet et 
décembre, des taches sombres sur la fronde. L’émission des spores dans 
le milieu marin à lieu en juillet-août principalement, mais ce phénomène a 
également été observé, de moindre importance, en novembre-décembre. 
Quelques heures après la libération des spores, ceux-ci se fixent et germent 
immédiatement pour former, après 1 ou 2 mois, des gamétophytes 
mâles ou femelles (Arzel, 1998). Le cycle de vie de L. digitata présente 
une période de croissance (de janvier à fin juillet) qui alterne avec une 
stabilité ou une perte de poids durant l’automne et au début de l’hiver 
(Arzel et al., 1992). Cette perte de poids est généralement associée 
au phénomène d’arrachage des plants lors des tempêtes hivernales 
(Arzel, 1998).

Évolution
Les champs de L. digitata se trouvant dans les eaux du Parc naturel 
marin d’Iroise sont parmi les plus étendus et productifs. Cependant, 
les populations de laminaires semblent fluctuantes avec une tendance 
actuelle est à la régression. Ainsi L. digitata a quasiment disparu des côtes 
du Calvados et ce bien que l’espèce n’y soit pas exploitée. De même 
sur Quiberon, on observe une diminution importante des champs de 
laminaires. Ce phénomène pourrait être imputé à une augmentation 
générale de la température de l’eau. En effet, la reproduction de cette 
algue est interrompue à des températures supérieures à 18 °C et celles 
supérieures à 20 °C sont létales (Arzel, 1998).
Par ailleurs, depuis plusieurs années, des mesures de gestion de cette 
ressource ont été mises en place par les professionnels.

En 2000, la quantité de L. digitata débarquées en Iroise était estimée à 
29 500 tonnes, dont 27 200 récoltées dans le périmètre du Parc naturel 
marin d’Iroise, soit 92 % des débarquements de l’Iroise. En 2008, ce 
sont 28 165 tonnes de L. digitata provenant du Parc marin qui ont été 
débarquées (Leonardi et al., 2010). Le goémon frais d’Iroise en 2008 / 
2009 était acheté 42  la tonne aux goémoniers.

Les alginates extraits de ces algues sont utilisés principalement comme 
épaississant et stabilisant dans l’alimentaire, la fabrication du papier, les 
cosmétiques et le textile. En 2008, le quartier de Brest (dont un des ports-
phare reste Lanidult), représentait 83 % du total des algues achetées 
par les entreprises de transformation (Caillard et al., 2010).
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Tendance actuelle à la régression de certaines populations, notamment 
celles en limite de répartition ;
Colonisation par Saccorhiza polyschides ;

Concurrence entre navire pour l’accès à une ou deux zones très 
favorables ;
Nombreux organismes associés aux champs de laminaires exploités 
notamment certaines espèces à forte valeur halieutique.

Panaches de turbidité localisés (aménagements littoraux, extraction 
de granulats marins, clapage en mer) ;
Pression de pêche

Éventuel retournement du substrat (blocs et galets) par le 
scoubidou.

De façon localisée, limitation de la photosynthèse ;
Plus fortes variations de la biomasse reproductrice ;

Reprise du champ algal plus difficile notamment dans le cas d’un effort 
de pêche trop important (Arzel, 1998) et recolonisation prioritaire par 
S. polyschides la première année après l’exploitation (Hily et Cuillandre, 
1991).

Intégration des champs d’algues molénais et sénans dans le programme 
international ECOKELP visant à mieux connaître la diversité des 
populations de grandes algues brunes ;

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Projet de cartographie précise et d’évaluation de la biomasse du champ 
d’algues de l’archipel de Molène.

Impacts des changements climatiques sur la population de laminaires 
de la mer d’Iroise ;
Impacts et conséquences de l’arrachage par les tempêtes hivernales ;

Suivi du développement de Saccorhiza polyschides dans les champs 
d’algues d’Iroise.



Goémoniers

Description
Le mel karn ou tali-penn 
(Laminaria hyperborea) est 
une algue brune pérenne 
dont la durée de vie est de 
10 à 15 ans. Son thalle de 
couleur brun rougeâtre, est 
constitué d’un crampon 
ramifié en échasse qui lui 
permet de se fixer au substrat, 

d’un stipe (fausse tige) conique, rugueux et rigide qui peut atteindre 
2 m de long, et d’une lame (ou fronde) divisé en lanières. Ce thalle peut 
mesurer jusqu’à 3 m. Le stipe de L. hyperborea porte généralement de 
nombreux épiphytes, ce qui permet de la distinguer des autres espèces 
notamment L. ochroleuca. (Arzel et al., 1992).

Répartition
On trouve cette espèce en Atlantique Nord-ouest, du Cap Nord en 
Norvège, jusqu’au Portugal.

Habitat(s) fréquenté(s)
En Bretagne, L. hyperborea pousse sur les substrats rocheux. Elle est 
caractéristique de l’étage infralittoral battu à moyennement battu, et 
est généralement présente jusqu’à 20 mètres de profondeur. Toutefois, 
en certains points privilégiés comme l’Archipel de Molène, la limpidité 
des eaux permet une extension jusqu’à 30 m de fond (Arzel, 1998). 
Généralement, L. hyperborea forme une « ceinture » au-dessous de 
L. digitata (Arzel et al., 1992).

Reproduction
Le cycle de reproduction du mel karn se fait par l’alternance de 2 
phases, une forme microscopique filamenteuse caractérisée par des 
individus gamétophytes qui produisent les cellules sexuelles, et une phase 
macroscopique caractérisée par des individus asexués (sporophytes) 
correspondant aux algues que l’on peut voir en plongée et qui produisent 
les spores. Les zones productrices forment à maturité, en hiver, de 
larges taches brunes s’étendant depuis les lanières jusqu’à la base de 
la lame. Après la libération des spores dans le milieu marin, ceux-ci se 
fixent et germent pour former des gamétophytes mâles ou femelles. 
La croissance de L. hyperborea est maximale d’avril à juin, ralentit de 
juillet à novembre et s’arrête de décembre à mars. Elle est intercalaire, 
c’est-à-dire que ce sont les tissus situés au niveau de la jointure stipe/
fronde qui assurent la croissance. Au printemps, une nouvelle fronde 
se forme au-dessus de cette zone et un étranglement apparaît entre 
celle-ci et l’ancienne lame qui finit par se détacher (Arzel et al., 1992). 
Il est à noter que les températures supérieures à 20 °C sont létales pour 
cette algue macroscopique (Arzel, 1998).

Evolution
Les populations algales semblent fluctuantes avec, dans certains secteurs, 
de fortes variations de biomasse sur de courtes périodes. De plus, les 
champs de laminaires de L. digitata et L. hyperborea sont colonisés, voire 
même supplantés dans certains secteurs de Bretagne Sud (Derrien-Courtel 
et Le Gal, 2009), par une espèce opportuniste annuelle, Sacchorhiza 
polyschides. En Iroise, au cours de l’année 2008, lors de relevés de terrain 
réalisés à Ouessant, de nombreux thalles de L. hyperborea ont présentés 
des nécroses avancées de la lame ou une disparition totale de celle-ci 
à des profondeurs comprises entre 0 et 20 mètres. Les raisons de ce 
phénomène ne sont, à ce jour, pas encore expliquées.

En 2000, la quantité de L. hyperborea débarquées en Iroise était estimée 
à 1 000 tonnes, dont 500 récoltées dans le périmètre du Parc naturel 
marin d’Iroise. En 2008, ce sont 9 238 tonnes de L. hyperborea qui ont 
été récoltés dans le Parc marin (Leonardi et al., 2010). Depuis plusieurs 
années, des mesures de gestion spatio-temporelles de cette ressource 
ont été mises en place par les professionnels.

En 2008 / 2009, L. hyperborea était achetée 36  la tonne aux goémoniers. 
Les alginates extraits de ces algues sont utilisés principalement comme 
épaississant et stabilisant dans l’alimentaire, la fabrication du papier, les 
cosmétiques et le textile (Caillard et al., 2010).

Espèce à croissance lente ;
Incertitudes sur la dynamique des populations ;

Nombreux organismes associés aux champs de laminaires exploités 
notamment certaines espèces à forte valeur halieutique.
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Panaches de turbidité localisés (aménagements littoraux, extraction 
de granulats marins, clapage en mer) ;

Pression de pêche ;
Éventuel retournement du substrat (blocs et galets) par le peigne à 
hyperborea.

De façon localisée, limitation de la photosynthèse ;
Diminution du stock et de la biomasse reproductrice ;

Reprise du champ algal plus difficile notamment dans le cas d’un effort 
de pêche trop important (Arzel, 1998) et recolonisation prioritaire par 
S. polyschides la première année après l’exploitation (Hily et Cuillandre, 
1991).

Intégration des champs d’algues molénais et sénans dans le programme 
international ECOKELP visant à mieux connaître la diversité des 
populations de grandes algues brunes ;
Projet de cartographie précise et d’évaluation de la biomasse du champ 
d’algues de l’archipel de Molène ;

Projet d’évaluation d’incidence du peigne norvégien sur les habitats 
et espèces ;
Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise.

Cycle biologique et dynamique de la population de L. hyperborea ;
Impacts des changements climatiques sur la population de laminaires 
de la mer d’Iroise ;

Impacts et conséquences de l’arrachage par les tempêtes 
hivernales ;
Suivi du développement de Saccorhiza polyschides dans les champs 
d’algues d’Iroise.



Récoltants à pied d’algues de rive.

Description
Ascophyllum nodosum est une 
algue brune appartenant à la 
famille des Fucacées, elle est 
aussi appelée Goémon noir par 
les exploitants. De couleur vert 
olive, les frondes en ruban épais 
sans côte médiane, sont renflées 
par intervalles par des flotteurs 
(aérocystes) qui lui permettent de 

se redresser durant l’immersion afin de profiter d’un maximum de lumière. 
L’ensemble a un aspect noueux d’où son nom. Elle vit fixée au substrat 
rocheux par un disque basal encroûtant. Elle mesure généralement 60 
à 100 cm mais peut aller (jusqu’à 150 cm maximum). Elle est souvent 
épiphytée par une algue rouge Polysiphonia lanosa dont les réceptacles 
contiennent un champignon parasite Mycosphaerella ascophylli (Loiseaux 
de Goër et Noailles, 2008).

Répartition
Cette algue est commune dans les zones rocheuses de l’Atlantique à 
la Mer du Nord, particulièrement sur les côtes Nord-est de l’Europe (du 
Svalbard au Portugal), à l’Est du Groenland et sur les côtes Nord-est de 
l’Amérique du Nord (Floc’h et al., 2006).

Habitat(s) fréquenté(s)
L’Ascophyllum nodosum pousse sur les substrats rocheux de l’étage 
médiolittoral (niveau de la mi-marée). Il constitue une ceinture étendue 
entre celle de Fucus spiralis et celle de Fucus vesiculosus qu’il supplante 
en milieu abrité. Il se développe sur les gros blocs arrondis qu’il recouvre 
et remonte assez loin dans les estuaires lorsque les conditions lui sont 
favorables (Cabioc’h et al, 2006).

Reproduction
Ascophyllum nodosum est une algue pérenne dont la moyenne d’âge 
est de 14 à 15 ans. Sa reproduction a lieu en hiver et au printemps. 
Elle est stérile de février à avril. Les organes reproducteurs pédonculés 
s’échelonnent le long du thalle, ils prennent une couleur jaune d’or pour 
les plants mâles et verte pour les plants femelles lorsqu’ils sont actifs. 
Après expulsion des gamètes et des spores, les réceptacles se détachent. 
Leur cycle biologique est monogénétique. Le temps de germination peut 
durer une année. Durant cette période les germes sont très vulnérables 
aux brouteurs. Peu de plantules parviennent à se fixer au substrat et le 
recrutement s’effectue sur plusieurs années. Ce faible renouvellement 
conduit parfois à la disparition du couvert végétal. Le taux de croissance 
est de 10 à 15 cm par an. Le développement de cette algue est apical, 
c’est-à-dire que les tissus les plus jeunes, de couleur jaune à vert clair, 
se trouvent aux extrémités. L’âge du plant se calcule par le nombre de 
flotteurs qu’il porte sur une ramification. Ainsi, le premier apparaît au 
bout de deux ans puis tous les ans, il en pousse un nouveau. C’est la 
régénération continue de nouvelles pousses à partir du crampon qui 
va assurer le maintien des populations qui peuvent atteindre de fortes 
densités (jusqu’à 30 kg par mètre carré parmi les plus importantes chez 
les fucales ; Ifremer, 2001).
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L’Ascophyllum est récolté de façon manuelle sur les estrans accessibles 
aux tracteurs. Les algues sont coupées à la faucille et chargées sur 
une remorque. L’essentiel de la récolte est séché et broyé sous forme 
de farine pour être utilisé en agriculture, en alimentation animale, en 
nutraceutique, en cosmétique et en thalassothérapie. Une partie est 
utilisée par l’industrie des alginates. La quantité récoltée dans le Finistère 
était de 2 127 tonnes en 2008, et de 1 444 tonnes en 2009.
En 2008, la quantité d’Ascophyllum nodosum récoltées ou achetées 
par les entreprises membres de la Chambre syndicale atteignait plus de 
1 000 tonnes pour le quartier de Brest, en 2009 cette quantité était de 
600 tonnes dont 20 tonnes au sein du Parc naturel marin d’Iroise.

La coupe doit préférentiellement se faire à 20 cm au-dessus du crampon. 
Le recrutement d’Ascophyllum étant lent, il mettra jusqu’à dix ans à 
réinvestir une zone d’où il a disparu. Il peut y être durablement remplacé 
par des algues vertes (de type ulves en tubes du genre enteromorpha) 
avant que ne se réinstallent les fucus puis une nouvelle population 
d’Ascophyllum (Ifremer, 2001)

De part sa croissance lente, la gestion des champs exploités par rotation 
permet de maintenir le taux de recouvrement d’Ascophyllum et de 
pérenniser l’exploitation. Le taux de rotation idéal est 5 à 6 ans, durée 
qui correspond à la reprise d’une biomasse exploitable.

La mise en place d’un système de jachère des champs d’Ascophyllum 
interdit la récolte du 1er mars au 31 décembre 2010 sur les secteurs 
de la rive gauche de l’Aber Ildut à Porspaul et sur le périmètre de l’îlot 
Enez Vian.

Pollution et envasement des estuaires ;
Arrachages et mesexploitation (coupe au-deçà de 20 cm à partir du 
crampon) ;

Concurrence avec les entéromorphes (Ifremer, 2001) ;
Régression au profit des brouteurs.

Diminution du stock et de la biomasse reproductrice ; Disparition de l’espèce sur certaines zones.

Cartographie précise des champs d’Ascophyllum nodosum et estimation 
de la biomasse sur le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise en 
collaboration avec le CEVA ;

Essais de nouvelles techniques de récolte mécanisées à partir d’une 
barge équipée d’une barre de coupe (technique norvégienne ; Ifremer, 
2001) ;
Diverses études sur la recolonisation après arrachage.

Impacts et conséquences des tempêtes hivernales ;
Impact des tracteurs sur l’estran ;

Difficulté de prise en compte des changements globaux s’agissant 
d’une espèce d’affinité nordique.
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Récoltants à pied d’algues de rive

Description
Désigné également sous le 
nom de « mousse d’Irlande », 
le carragheen doit son nom à 
celui d’un village irlandais qui 
signifie « rocher (carreig) aux 
cheveux rouges (gheen) » en 
gaélique. Sur le littoral breton, 
elle est communément appelée 
petit goémon et lichen blanc ou 

Pioka. Cette algue rouge polymorphe atteint 7 à 15 cm de haut. De 
couleur roux foncé, des reflets bleus apparaissent aux extrémités des 
frondes. L’axe cylindrique à sa base se ramifie irrégulièrement de façon 
dichotomique et l’ensemble forme une fronde à ramifications en fourche, 
étroites et filiformes, ou aplaties et large. Cette différence de forme n’est 
actuellement attribuée à aucunes conditions écologiques précises car 
on peut les retrouver dans le même environnement. Chondrus crispus 
supporte peu l’ensoleillement et vire au vert à jaune pâle en période 
estivale (Cabioc’h et al., 2006).

Répartition
Elle s’étend sur les côtes atlantiques et boréales, de la Norvège à la 
Mauritanie et sur l’Atlantique nord-ouest, de l’embouchure du Saint-
Laurent au New Hampshire (Cabioc’h et al., 2006).

Habitat(s)
Située à l’étage infralittoral, cette algue se développe au niveau de la 
ceinture de Fucus serratus (environ 1 m au-dessus du niveau des plus 
basses mers) jusqu’à une profondeur de 20 à 25 mètres sur les côtes 
canadiennes. Elle pousse sur les rochers, où elle peut former des gazons 
denses (jusqu’à 5 kg/m2). On peut la retrouver plus haut sur l’estran dans 
des cuvettes ombragées (Cabioc’h et al., 2006).

Reproduction
Les organes reproducteurs sont formés de petits renflements présents 
sur une seule face de la fronde pour les plants femelles. La reproduction 
sexuée, caractérisée par l’absence de cellules reproductrices flagellées, 
s’opère par trichogamie c’est-à-dire par le biais d’un trichogyne (long 
poil incolore qui surmonte le gamète femelle ou carpogone). Le cycle 
d’alternance de générations est trigénétique :
Il comprend une première génération de gamétophytes à reproduction 
sexuée, durant laquelle le plant mâle libère des spermatocystes qui sont 
captés par le trichogyne ;
Une seconde génération, appelée carposporophyte, apparaît alors 
sous forme d’un zygote parasite du gamétophyte femelle. Le zygote, 
morphologiquement réduit, est producteur de nombreuses spores 
(carpospores) ;
Une troisième génération, les tétrasporophytes présents au printemps 
sont issus des spores du zygote. D’aspect identique aux gamétophytes, 
les tétrasporophytes produisent de nouvelles spores (tetraspores). Les 
tetraspores donnent naissance à des gamétophytes en fin d’été.
Les frondes sont éphémères et se renouvellent chaque année, tandis que 
la base encroûtante est pérenne et fertile une bonne partie de l’année. 
La croissance est rapide et s’effectue de janvier à avril pour une durée 
de vie de 7 à 9 mois. Les plants qui poussent en automne ont une durée 
de vie de 11 à 14 mois. La principale cause de mortalité est l’impact des 
tempêtes hivernales (Kopp et Pérez, 1978).

Evolution
Aucune diminution effective de la biomasse disponible en Chondrus 
crispus n’est à noter. Cependant, les données manquent concernant les 
quantités prélevées et les lieux de récolte. Les entreprises confirment qu’il 
y a beaucoup moins de quantités récoltées étant donné la diminution 
importante du nombre de récoltants.
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La totalité de la production de Chondrus crispus est utilisée pour l’extraction 
de carraghénanes découvert en 1837 par Pereira. L’extraction industrielle 
de carraghénanes a débuté dans les années 1930-40. La production 
mondiale ne cesse d’augmenter, de 8 700 tonnes en 1971, ce sont 
17 000 tonnes qui furent produites en 1989. De nombreuses industries 
dépendent de cette molécule surtout les industries agroalimentaires qui 
utilisent 80 % de la production. Le carraghénane est un polysaccharide 
utilisé comme gélifiant et épaississant dans divers produits : peintures, 
textiles (pour solidifier et assouplir les coutures), produits pharmaceutiques 
(cicatrisant spécifique des ulcères gastriques) mais surtout alimentaires 
(dans la préparation des laitages, sauces, glaces, confitures, pâtisseries, 
fruits séchés, vin, bière, etc.).
La zone de récolte en France s’étend du Nord-Cotentin à la Vendée, 
mais l’activité est en déclin et les tonnages sont passés de 7 500 en 
1971 à 3 942 tonnes en 1987 (Delphine et al., 1988). La récolte au sein 
du Parc marin se concentre sur les communes de Lampaul-Plouarzel et 
de Porspoder.

Le reste de la récolte se localise plus au Nord à partir d’Argenton. La 
récolte est difficile à quantifier d’une part parce que le pioka est un 
mélange de Chondrus crispus et de Mastocarpus stellatus, et d’autre 
part parce que toutes les entreprises ne déclarent pas leur production. 
La récolte est passée de plus de 5 000 tonnes fraîches en 1993, à 1 000 
ou 1 500 tonnes depuis les années 2000 en France (CEVA, 2009). Pour 
le Finistère, les quantités récoltées seraient passées d’environ 380 tonnes 
en 2008 à 74 tonnes d’algues fraîches en 2009 (chiffres de la Chambre 
Syndicale des Algues). Pourtant en 2009, 1 500 tonnes d’algues fraîches 
auraient été récoltées dans le Nord Finistère (comm. pers.). Les chiffres 
sont à clarifier mais il semblerait que l’effort de récolte le plus important 
en France se situe sur le littoral du Nord Finistère.

Suite aux multiples exemples de disparition des champs de Chondrus 
crispus aux Philippines (Kopp et Perez, 1978), il est important de 
surveiller l’évolution de cette algue, qui pourrait être exploitée de façon 
plus intense pour répondre à la demande des entreprises ;

Les efforts d’organisation de l’activité de la récolte d’algues de rive 
sont à amplifier et soutenir pour permettre une meilleure gestion de 
la ressource.

Demande croissante du marché mondial en carraghénanes (pourrait 
entraîner une surexploitation des champs déjà sollicités à l’exemple 
de l’Indonésie) ;
Retournement des roches par les pêcheurs à pied (cela peut nuire à 
la croissance de l’algue) ;

Périodes de récoltes non adaptées au cycle biologique de l’espèce 
(récolte préconisée d’avril à novembre avec un arrêt en juin et en 
juillet ; Kopp et Pérez, 1978) ;
Pression de pêche ;
Dérangement de la faune sur les îlots où l’espèce est récoltée.

Disparition des champs d’algues ;
Recolonisation du champ algal plus difficile ;

Diminution du stock et de la biomasse reproductrice.

Projet de cartographie précise des principaux champs d’algues dans 
le Parc naturel marin d’Iroise ;

Diverses études sur la biologie de cette espèce.

Etude sur l’impact positif et/ou négatif de la récolte ;
Manque de traitement des données de récolte et des lieux de 
pêche ;

Conséquence des pollutions sur l’espèce.



Récoltants à pied d’algues de rive.

Description de Fucus 
spiralis
Fucus spiralis, de couleur 
vert sombre à marron jaune 
est fixé au substrat par un 
pseudo-stipe. Le thalle qui se 
ramifie dichotomiquement, 
est plat et vrillé (tournant 
en spirale). Il possède une 
nervure médiane tout au 
long des ramifications. À 
l’extrémité des thalles des 

individus matures se trouvent des parties renflées parfois pourvues 
d’un bord foliacé, appelées réceptacles. Ils constituent les organes 
reproducteurs. En milieux euryhalins (milieux où la salinité est soumise à 
de fortes variations), le thalle porte des boursouflures de part et d’autre 
de la nervure médiane. Il ne faut alors pas le confondre avec Fucus 
vesiculosus.

Description de Fucus vesiculosus
Fucus vesiculosus est une algue brune de l’ordre des fucales. La fronde 
dotée d’une nervure médiane, se ramifie par dichotomie. Elle est parsemée 
de vésicules aérifères sphériques qui lui permettent de se maintenir dressée 
vers la lumière lors de l’immersion. De couleur brun olive foncé, elle peut 
atteindre 1 m de long en mode abrité. En mode battu, le nombre de 
vésicules diminue. Elle finit par être remplacée par la sous-espèce Fucus 
evesiculosus adaptée à ce milieu, qui est plus petite et dépourvue de 
vésicules. Fucus vesiculosus résiste bien à la dessiccation (assèchement dû à 
l’émersion), aux variations importantes de température et de salinité.

Description de Fucus serratus
Ce Fucus de couleur vert noirâtre ou brun vert possède des frondes 
divisées, plates aux bords dentés. Cette algue mesure en général entre 
40 et 70 cm de long. La forme de la fronde, plane et étroite en zone 
battue contraste avec celle des stations très calmes où elle devient 
beaucoup plus large et ondulée.

Elle pousse en colonies assez denses. La biomasse au sol est en moyenne 
de 8 kg/m² pour des algues ayant atteint leur durée de vie maximale, soit 
3 ans. La composition de la population dépend du degré d’exposition aux 
vagues. Les sujets les plus âgés se détachent en premier. D’une manière 
générale, la part d’individus de 1 an domine dans la population.

Répartition
F. spiralis s’étend de l’Arctique aux Canaries en Atlantique Nord-est. Il 
est également présent en Amérique du Nord de l’Alaska à Washington 
et du Labrador au Massachussetts.
Les populations de F. vesiculosus s’étendent du Spitzberg au Portugal 
et aux îles Canaries. On le retrouve en Atlantique Nord-ouest, du 
Québec à la Caroline du Nord.
F. serratus pousse dans l’Atlantique Nord, du Spitsberg au Portugal, 
et en mer Baltique où il occupe un niveau un peu plus profond 
qu’ailleurs.

Habitat(s) fréquenté(s)
F. spiralis vit fixé sur les rochers ou les murs entre les niveaux moyens et 
inférieurs des pleines mers de mortes eaux (étage supra à médiolittoral). 
Il est donc émergé 70 % du temps et on ne le retrouve jamais dans les 
cuvettes. Il s’agit d’une espèce de haut niveau formant une ceinture 
nette (zone à Fucus la plus haute), inférieure à la ceinture de Pelvetia 
canaliculata et supérieure à la ceinture d’Ascophyllum nodosum et 
de F. vesiculosus.  
Fucus de milieu abrité, on l’observe parfois dans les estuaires où sa 
morphologie peut varier (boursouflures).
F. vesiculosus se situe à l’étage médiolittoral au niveau de mi-
marées jusqu’aux estuaires et forme des ceintures sous Ascophyllum 
nodosum.
F. serratus est une fucale de stations battues ou exposées à de forts 
courants, il forme une ceinture sous F. vesiculosus jusqu’au niveau 
supérieur des basses mers de vives eaux (étage médiolittoral). Il supporte 
donc une submersion continue de plusieurs jours, c’est le seul Fucus 
que l’on rencontre dans les cuvettes.
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Reproduction
Le cycle de reproduction des Fucus est monogénétique. Ce cycle ne comprend 
qu’une génération d’individus diploïdes (chromosomes présents par paires). 
Pendant la reproduction le thalle cesse de croître pour laisser apparaître 
les organes reproducteurs qui forment des renflements fourchus au bout 
des rameaux. En phase de reproduction les organes mâles se différencient 
des organes femelles par leur couleur jaune orangé pour les mâles et vert 
olive pour les femelles. F. spiralis est monoïque, le même individu produit 
à la fois des gamètes mâles et femelles. F. vesiculosus et F. serratus sont 
dioïques, les individus mâles et femelles sont distincts. Dans les conceptacles 
se forment des oogones (gamétophytes femelles) qui après méiose forment 
des gamètes femelles immobiles ou oosphères. Les gamétophytes mâles ou 
anthéridies sont aussi formés dans les conceptacles et évoluent en petits 
gamètes mâles mobiles appelés spermatozoïdes ou anthérozoïdes. Ils sont 
pourvus de deux flagelles différents. La fécondation (ou oogamie) a lieu dans 
l’eau de mer. Les spermatozoïdes sont attirés par des phéromones produites 
par l’oosphère, les fucaserratènes. Puis le zygote (oosphère fécondée) 
sédimente, se fixe, et forme un nouvel individu (Ayata, 2004). F. serratus 
est fertile principalement en automne, F. spiralis au printemps. 

On trouve des plants fertiles de F. vesiculosus toute l’année en Bretagne. 
Le taux de croissance des fucales est de 20 à 25 cm par an.
Le genre Fucus correspond en fait à un « complexe d’espèces ». Il semble 
en particulier qu’il existe dans les populations naturelles une proportion 
relativement importante d’hybrides entre les F. spiralis et F. vesiculosus. 
Ces derniers sont interféconds. Des travaux de génétique des populations 
sont poursuivis afin de mieux comprendre et caractériser les populations 
naturelles de Fucus (Ayata, 2004).

Évolution
Les populations de fucales ont une tendance à régresser depuis les 
années 2000 (CEVA, 2010). Sont mis en cause l’augmentation de la 
température et du dioxyde de carbone, la montée du niveau de la mer 
ou encore le broutage des plantules par les gastéropodes. Des études 
en cours permettront peut-être de préciser ces éléments. Les différents 
Fucus ne font pas l’objet d’un suivi particulier, car ils sont assimilés à 
l’ensemble des fucales. Une cartographie de la couverture des fucales 
au sein du Parc naturel marin d’Iroise est en cours, avec séparation de 
l’espèce Ascophyllum nodosum des différentes espèces de Fucus.

Fucus spiralis ne fait pas l’objet d’une exploitation particulière mais les 
industries cosmétiques et nutraceutiques commencent à le récolter 
pour ses propriétés drainantes. Largement utilisés comme engrais et 
pour l’alimentation animale sous forme de farines, les F. vesiculosus et F. 
serratus sont recherchés pour leur teneur en fer, zinc et iode. Les capacités 
de rétention d’eau de F. vesiculosus en font un produit phare pour la 
nutraceutique (coupe-faim) et la cosmétique (formulation de crèmes).

La récolte de Fucus toutes espèces confondues est restée stable en France. 
Elle se situe aux alentours de 6 000 tonnes de 1993 à 2003 (CEVA, 
2009). Il est cependant difficile de connaître la part de chaque espèce 
de Fucus prélevé car les chiffres de production globalisent l’ensemble 
des fucales sans distinction.

Limitation de la régression des champs de fucales ;
Meilleure gestion de l’augmentation de la demande en Fucus due à 

la recherche de nouvelles propriétés ;
Augmentation de la valeur ajoutée.

Pression de pêche ;

Régression des champs de Fucus ; Diminution de la biomasse reproductive.

Projet de cartographie précise des champs d’algues dans le Parc 
naturel marin d’Iroise ;
Cartographie des champs de fucales et de leurs biomasses au sein du 
Parc naturel marin d’Iroise en collaboration avec le CEVA ;

Réseau de surveillance REBENT (Reseau BENThique) sur l’évolution 
des fucales ;
Diverses études sur la biologie des Fucus.

Manque de données spécifiques aux différentes espèces de Fucus.



Récoltants à pied d’algues de rive.

Description
Aujourd’hui le genre Entéromorpha est assimilé au genre Ulva, de la 
famille des Ulvaceae et de l’ordre des Ulvales. On les distingue par leur 
morphologie, ulves en lame et ulves en tubes (ex-Enteromorpha). La 
fronde foliacée de l’ulve en lame mesure entre 20 et 60 cm voire 1 m. 
De consistance relativement ferme, le thalle, composé de deux couches 
de cellules accolées, est fixé au substrat par un petit disque. Trois espèces 
d’ulves en tubes sont répandues en Atlantique : Ulva linza, Ulva compressa 
et Ulva intestinalis. Les frondes plus ou moins ramifiées, aplaties parfois 
rubanées de calibres variables ont un aspect filamenteux. De couleur vert 
pâle à vert foncé, elles atteignent 25 à 30 cm et plus selon les espèces. 
L’ensoleillement entraîne une dessiccation à marée basse qui se traduit 
par le blanchissement du thalle. Les Ulves sont fixées par un crampon 
de faible résistance, cause de leurs échouages sur les plages (Cabioc’h 
et al., 1992 ; 2006).

Répartition
L’aire de répartition des Ulves est quasi-mondiale. Leur expansion 
géographique s’est accrue du fait des phénomènes d’eutrophisation 
des cours d’eau des bassins versants.

Habitats fréquentés
Le genre Ulva se situe au niveau intertidal de l’estran et devient pélagique 
pendant plusieurs mois après s’être décroché. Espèces cosmopolites, 
certaines supportent l’eau douce comme Ulva intestinalis, et peuvent 
remonter très haut dans les rivières.

Reproduction
Les ulves ont un cycle digénétique isomorphe, c’est-à-dire que les deux 
générations, gamétophytes et sporophytes, sont morphologiquement 
identiques et diplohaplophasique : la première génération est diploïde 
(reproduction sexuée/gamètes) et la seconde haploïde (reproduction 
asexuée/spores). La fertilité des ulves se manifeste par une bordure 
blanchâtre autour des lames provoquée par la libération des cellules 
reproductrices. Le sporophyte peut se transformer entièrement en 
spores qui donneront de nouveaux plants. Les ulves sont des algues 
annuelles éphémères, la succession des générations augmente en été. 
La période printanière est propice à la croissance des algues, ainsi les 
ulves nées au printemps ont une croissance très active. Elles se détachent 
en été et survivent plusieurs mois en mer où elles se multiplient par 
fragmentation.

Évolution
La prolifération importante des ulves en été contribue aux marées vertes 
(cf. fiche : les algues vertes). À l’instar de la régression des fucales, la 
prolifération des ulves est un indice d’apports terrigènes et de mauvaise 
qualité du bassin-versant.

Les ulves sont transformées en paillettes et consommées en assaisonnement 
mais elles restent les algues les moins consommées dans le monde. Elles 
sont également utilisées en cosmétiques sous forme de pâte qui est 
incorporée aux préparations comme les masques et enveloppements à 
destination des spas. En agriculture, elles sont incorporées à l’alimentation 
animale et servent à engraisser les cultures légumières.

La production est de 3 tonnes pour l’ulve en tubes récoltée uniquement 
dans le quartier maritime de Morlaix. L’ulve en lame est récoltée à hauteur 
de 72 tonnes en 2009 dont 52 proviennent du quartier maritime de 
Brest. Les quantités récoltées restent relativement stables.

La prolifération d’algues vertes pose différents problèmes (cf. fiche 
algues vertes) :

Concurrence au niveau du recouvrement avec d’autres espèces 
d’algues ;
Eutrophisation du milieu marin.
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Les apports terrigènes surtout les nitrates favorisent le développement 
des ulves.

Prolifération des ulves.

Projet de cartographie précise des champs d’algues dans le Parc 
naturel marin d’Iroise ;
Diverses études sur la prolifération des marées vertes ;

Test de différentes techniques de récolte d’algues vertes en mer ;
Diverses études sur la biologie des ulves.

Maîtrise des techniques de récolte d’algues vertes en mer.



Récoltants à pied d’algues de rive.

Description
Palmaria palmata est une 
algue rouge appartenant 
à l’ordre des Palmariales. 
Le thalle brun-rouge est 
divisé de façon dichotome 
en  l ames  s imp le s  ou 
ramifiées, arrondies aux 
extrémités et sans nervures. 
Elles s’élargissent de la base 
vers le sommet. Larges de 3 
à 5 cm, les lames atteignent 

50 cm en moyenne. De petites proliférations peuvent apparaître sur les 
ramifications. L’algue est fixée par un disque basal. Le stipe est court et 
bien développé sur les spécimens du milieu battu. En août et septembre, 
elle devient jaunâtre ou verdâtre et sa qualité est inférieure. La biomasse 
est faible en hiver.

Répartition
Cette espèce se répartie dans l’Atlantique Nord-est, du Spitzberg au 
Portugal et en Atlantique Nord-ouest (Cabioc’h et al., 1992).

Habitats fréquentés
Cette algue infralittorale est présente surtout dans les stations semi-
exposées de modes calmes à battus. Elle pousse sur les rochers parmi 
Himanthalia elongata ou en épiphyte sur Fucus serratus au niveau des 
plus basses mers. Plus en profondeur, elle se développe sur les stipes 
de Laminaria hyperborea.

Reproduction
C’est une espèce pérenne à reproduction trigénétique. Le gamétophyte 
mâle (thalle producteur de gamètes) est semblable au tétrasporophyte 
(thalle producteur de spores). Ils se distinguent par la couleur des 
marbrures rose clair chez le premier et rouges chez le second. Le 
gamétophyte femelle demeure microscopique et une fois fécondé, 
donne naissance à un zygote. Le zygote se développe directement 
en un nouveau tétrasporophyte. Les tétrasporocystes (cellules fertiles) 
sont abondants de fin décembre à avril et les gamétophytes mâles 
apparaissent en mars-avril.

Évolution
Palmaria Palmata est une algue de plus en plus exploitée. Cette algue, 
plus connue sous le nom de « dulse », est très prisée notamment 
pour son goût. Elle était utilisée traditionnellement comme aliment et 
médicament (vermifuge) en Irlande et au Canada. Ses qualités apaisantes 
et sa teneur en vitamines C (150 à 520 mg/kg) et en fer (102 à 1500 
mg/kg ; CEVA, 2009) en font une algue recherchée en cosmétique et 
nutraceutique. Connue historiquement en Bretagne sous le nom de 
« Bezhin Saout » (le goémon à vache), on la retrouve toujours aujourd’hui 
en alimentation animale pour l’élevage d’ormeaux. D’après certains 
récoltants, la biomasse est en régression. La demande et l’effort de 
récolte sur cette algue augmentent. Il est à noter que certaines pratiques 
de récolte ne respectent ni la biologie de l’algue, ni la réglementation 
la concernant. Il est interdit d’arracher l’algue de son support (Décret 
n°90-719 du 9 août 1990, article 3). Elle doit être coupée au-dessus du 
crampon. Ceci n’est pas toujours respecté. Il est à déplorer également 
la récolte des jeunes pousses. Une nouvelle réglementation imposant 
une taille minimale de récolte de l’algue de 25 cm a été adoptée lors 
de la dernière réunion du groupe de travail « Algues de rive ». Elle sera 
effective prochainement.

Cette algue est récoltée à pied à partir d’un coefficient de marée supérieur 
ou égal à 90. En France, les quantités récoltées sont passées de 40 tonnes 
en 1993 à 140 tonnes en 2003.
En 2008, le quartier maritime de Brest totalisait à lui seul plus de 280 
tonnes de Palmaria palmata récoltées pour un total de plus de 308 
tonnes sur l’ensemble de la Bretagne. En 2009, les quantités récoltées 
sont passées à environ 142 tonnes sur Brest pour moins de 180 tonnes 
en Bretagne.

Cette baisse de presque de moitié des quantités récoltées peut s’expliquer 
par la diminution de la biomasse et du nombre de récoltants. Le quartier 
maritime de Brest assure à lui seul 85 % en moyenne de cette récolte. 
Ceci implique un effort de récolte important sur une zone qui correspond 
à peu prés à la zone du Parc naturel marin d’Iroise. La Palmaria palmata 
est vendue en moyenne 0,50  le kilo en frais et 5  en sec.

Ph
ot

o 
- M

él
an

ie
 R

eu
na

vo
t /

 A
ge

nc
e 

de
s 

ai
re

s 
m

ar
in

es
 p

ro
té

gé
es



Limiter la tendance à la régression des champs de Palmaria 
palmata ;
Empêcher les mauvaises pratiques de récoltes ;

Limiter la récolte d’algues sur Lampaul-Plouarzel.

Pression de pêche ; Destruction de l’habitat et des algues par le retournement de roches 
par les pêcheurs à pied.

Diminution du stock et de la biomasse reproductrice ; Reprise du champ algal plus difficile, recolonisation possible par d’autres 
espèces.

Projet de cartographie précise des champs d’algues dans le Parc 
naturel marin d’Iroise ;
Diverses études sur la biologie de cette espèce ;

Mise en place de culture de l’espèce.

Etude sur la reprise de la couverture algale ;
Impact des changements climatiques sur la population d’algues de 
rive ;

Impacts et conséquences de l’arrachage par les tempêtes et la 
récolte.



Récoltants à pied d’algues de rive.

Description
La porphyra umbilicalis, également appelée 
nori, est une algue rouge (Rhodophyceae) 
de l’ordre des bangiales. La structure 
de cette algue est une lame foliacée 
extrêmement fine constituée d’une seule 
couche de cellules (monostromatique). 
Sa taille peut atteindre 60 cm de long. 
Son stipe n’est pas visible et se confond 
avec la fronde.

Répartition
On la retrouve communément de la mer 
du Nord à la Méditerranée.

Habitats fréquentés
Elle est présente au niveau supra littoral. Elle pousse sur les rochers en 
mode battu, sur les moules et autres mollusques et en épiphyte sur 
diverses algues. Elle se développe surtout le long des côtes alternées 
de pointes rocheuses et de plages.

Reproduction
Sa durée de vie est limitée mais sa reproduction est rapide (3 à 4 mois) et 
on la retrouve tout au long de l’année. Porphyra umbilicalis possède des 
organes sexués en avril, septembre et décembre (Loiseaux de Goër et al., 
2008). Ils se présentent sous forme de régions décolorées pour les mâles 
et rougeâtres pour les femelles. Le thalle peut être dioïque (plant mâle ou 
femelle) ou monoïque (plant portant les organes mâles et femelles sur le 
même pied). Le cycle de reproduction est trigénétique. La fécondation 
des gamétocystes mâles et femelles sur le thalle femelle pour les plants 
dioïques, donne naissance à un œuf : le carposporophyte. Ce dernier se 
divise en carpospores qui deviennent des sporophytes. Le sporophyte est 
différent du gamétophyte. Il a un aspect filamenteux et se fixe sur les 
substrats calcaires (coquilles, roches). Jusqu’en 1949, le sporophyte fut 
considéré comme une autre espèce d’algue alors appelée Conchocelis 
rosea. Le sporophyte libère des spores qui donneront naissance aux 
plantules après la méiose. Le gamétophyte de Porphyra umbilicalis est 
plutôt vert en phase juvénile, il devient pourpre au fil du temps.

La récolte de cette algue est autorisée du 1er mars au 30 août. De part sa 
structure, Porphyra umbilicalis est légère, son prix d’achat est de 0,50  le 
kilogramme en frais. La perte de masse au séchage est compensée par le 
prix qui est alors de 7  le kilogramme en sec. En France, si les quantités 
récoltées ont fluctué, elles affichent tout de même une augmentation 
entre 1993 (environ 25 tonnes) et 2001 (environ 45 tonnes). En 2002, 
le volume de nori ramassé chute de prés de 60 %. On passe à moins de 
10 tonnes récoltées en 2003. Le même constat se fait en Bretagne où la 
production a diminué d’environ 57 % de 2007 (24 tonnes) à 2008 (10 
tonnes). Concernant le quartier maritime de Brest, la récolte a baissé 
de 40 % entre 2008 (4,5 tonnes) et 2009 (2,7 tonnes).

On rencontre ici la même problématique que pour Palmaria palmata. 
Porphyra umbilicalis est de plus en plus recherchée surtout en alimentaire. 
Pour assurer une exploitation durable de cette ressource, les méthodes 
utilisées ou les périodes de récolte doivent respecter les cycles biologiques 
de cette plante marine. Ainsi, l’article 4 de l’arrêté 2009-319 fixe 
l’obligation de cueillir Porphyra umbilicalis au-dessus du crampon. Au 
même titre que Palmaria palmata, une nouvelle réglementation imposant 
une taille minimale de récolte de l’algue de 25 cm a été adoptée lors 
de la dernière réunion du groupe de travail « Algues de rive ». Elle sera 
effective prochainement.

Limiter la tendance à la régression des champs de Porphyra 
umbilicalis ;
Mettre fin aux mauvaises pratiques de récolte ;

Assurer l’enncadrement de l’activité de récolte d’algues.

Pression de pêche ; Éventuel retournement du substrat (blocs et galets).

Ph
ot

o 
- M

él
an

ie
 R

eu
na

vo
t /

 A
ge

nc
e 

de
s 

ai
re

s 
m

ar
in

es
 p

ro
té

gé
es



Diminution du stock et de la biomasse reproductrice ; Reprise du champ algal plus difficile, recolonisation possible par d’autres 
espèces notamment des Enteromorphes.

Projet de cartographie précise des champs d’algues dans le Parc 
naturel marin d’Iroise ;
Diverses études sur la biologie de cette espèce ;

Culture maîtrisée de Porphyra umbilicalis, surtout en Asie.

Impacts des changements climatiques sur la population d’algues de 
rive ;
Impacts et conséquences de l’arrachage par les tempêtes et la récolte ;

Etude sur la reprise de la couverture algale.



Le bar est ciblé par les ligneurs, les palangriers, les fileyeurs, les chalutiers pélagiques et certains chalutiers de fond. Il peut représenter une prise 
accessoire pour les bolincheurs. Dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, ce sont surtout les 3 premiers métiers qui le ciblent.

Description
Le bar (Dicentrarchus 
l a b r a x ) ,  e s p è c e 
pélagique, également 
c o n n u e  s o u s 
l’appellation « loup » 
en Méditerranée ou 
« drenek » en Bretagne, 
est un poisson osseux 
au corps fusiforme. 
Le dos est de teinte 
grise, les flancs sont 

plus clairs, avec des reflets jaunâtres ou argentés. Les deux nageoires 
dorsales (la première épineuse et la deuxième molle) sont bien séparées. 
Les opercules sont pourvus de deux épines et peuvent présenter une 
tâche noire plus ou moins visible. Généralement, il mesure entre 25 et 
70 cm mais les plus grands individus peuvent atteindre 1 m pour un 
poids de 12 kg (Quéro et Vayne, 1997). Sa taille minimale de capture 
est de 36 cm soit un âge moyen de 5 ans (règlement (CE) n°850/98 du 
30 mars 1998).

Répartition
L’aire de répartition du bar s’étend des côtes du Maroc au Sud de la 
Norvège. On le retrouve dans les mers d’Irlande, du Nord et Baltique, 
ainsi qu’en Méditerranée et en mer Noire, jusqu’à des profondeurs 
d’une centaine de mètres. Cette espèce constitue des stocks différents 
mais leurs limites ne sont pas encore clairement connues notamment 
pour les zones Manche-Ouest et Golfe de Gascogne. Plusieurs travaux 
en Manche ont permis de déterminer des voies migratoires. Les bars 
quitteraient leur aire de répartition hivernale, située au Sud-est de 
l’Angleterre, en septembre-octobre et rejoindraient les aires d’hivernages 
plus au Sud (Ouest Manche et Mer d’Iroise) dont les eaux restent plus 
chaudes. Ils entameraient leur remontée dès février en direction des 
zones d’alimentation estivale (Mahé et al., 2006).

Cependant, il reste encore de nombreuses incertitudes concernant le 
caractère sédentaire ou migrateur de la population présente en mer 
d’Iroise.

Habitats fréquentés
Le bar commun est surtout présent en zones côtières, dans les eaux 
bien oxygénées, le long des côtes rocheuses ou à proximité des plages 
de sables à vagues déferlantes. C’est un poisson euryhalin (capable de 
supporter de fortes variations de salinité). Les alevins et les juvéniles 
fréquentent principalement les estuaires et les baies pour s’y nourrir et 
se développer (Le marin, 1999).

Reproduction
La maturité sexuelle s’acquiert chez le mâle à l’âge de 4 ans dans le 
Golfe de Gascogne (soit entre 32 et 37 cm) et entre la quatrième et la 
septième année dans les îles britanniques. Les femelles sont matures 
plus tard, à 6 ans dans le Golfe de Gascogne (soit 42 cm) et entre 5 
et 8 ans dans les îles britanniques (Fossecave et al., 2008). Les frayères 
se situent au Nord du Golfe de Gascogne et aux abords de la Manche 
occidentale au niveau du plateau continental. La période de ponte 
du bar en Manche-Ouest et dans le Golfe de Gascogne s’étend de 
début janvier à fin avril-début mai, avec une intensité maximale située 
entre mi-février et la fin mars. Les œufs pélagiques mettent 2 à 5 jours 
pour éclore suivant la température de l’eau. Les larves passent ensuite 
environ 30 jours en zone côtière pour atteindre une taille de 10 mm leur 
permettant de pénétrer dans les estuaires et de s’y développer pendant 
au moins 3 ans. Les bars commenceraient à migrer vers les eaux plus 
profondes vers l’âge de 4 ans (Mahé et al., 2006).
Leur croissance varie en fonction des régions, du milieu et de la saison. Il 
semblerait que les conditions de température jouent un rôle important. En 
effet, durant la période estivale, la croissance du bar est plus importante 
avec un maximum en août.

Stocks à large distribution
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Alimentation
Le bar est un prédateur carnassier. Les jeunes se nourrissent essentiellement 
d’organismes zooplanctoniques (petits crustacés tels que les crevettes, les 
amphipodes et les copépodes et larves de décapodes et de cirripèdes). 
Le régime alimentaire des adultes est plus diversifié associant poissons 
(lançons, sardines, anchois, merlans…), crustacés et céphalopodes. Le 
bar chasse de jour comme de nuit sur les fonds ou entre deux eaux, seul 
à l’affût ou en banc (Mahé et al., 2006 ; Fossecave et al., 2008).

Évolution
Le bar n’étant pas soumis au système de TAC et quotas, il n’était pas 
étudié par les scientifiques du CIEM de façon récurrente jusqu’en 2002 ; 
année au cours de laquelle des travaux ont été lancés à la demande de 
la Commission européenne.

Cette même année, le CIEM estime que les différents stocks de bar 
sont pêchés de façon durable, mais reste prudent quant au manque 
de données et à l’influence des changements environnementaux sur le 
recrutement (Fossecave et al., 2008). Le dernier groupe de travail européen 
qui s’est tenu en 2008, a basé ses observations sur des données de 2005 
et a constaté une augmentation de la quantité de reproducteurs entre 
1985 et 2005 au niveau des Stocks Manche Est, Manche Ouest, Mer 
du Nord, Sud Angleterre, Irlande grâce à quelques bons recrutements. 
En revanche pour le Stock Golfe de Gascogne qui représente 50 % de 
la production Française, les manques de données n’ont pas permis de 
tirer de conclusion. Actuellement l’analyse des rendements des pêcheurs 
professionnels sur cette zone indique des baisses significatives.

La France, représentant les deux tiers des débarquements internationaux 
pour cette espèce, a choisi de limiter les apports à 5 tonnes hebdomadaires 
par navire (arrêté ministériel du 16 janvier 2006 modifié limitant le 
volume de capture du bar - Dicentrachus labrax). De plus, les ligneurs 
et palangriers, producteurs de bar de ligne arrêtent volontairement leur 
pêche du 1er février au 15 mars (période de reproduction). En 2008, 
dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, 254 tonnes de bar pour 
une valeur de 3 745 000 euros ont été capturés (Leonardi et al., 2010). 
Ceux-ci ont été commercialisés sous les criées d’Audierne, du Guilvinec, 
de Saint-Guénolé et de Brest entre 9 et 15,40  le kilo ; les maximums 
ont été observés à Audierne où le bar de ligne prévaut (Caillard et al., 
2010). En 2000, le prix moyen au débarquement dans les criées de Brest 
et d’Audierne était estimé à 12,41  le kilo (Boncœur, 2005). La vente 
commerciale du bar et bar de ligne est très distincte. Le bar n’ayant 
pas de signe distinctif reste moins valorisé que le bar de ligne. Les bars 
de grandes tailles sont plutôt vendus sur le marché espagnol ou sur le 
marché français méditerranéen.

Il existe également un marché régional et national car la notoriété de 
l’espèce auprès des consommateurs est élevée. Le principal débouché 
à l’export des produits locaux de petite taille est le marché italien, avec 
quelques exportations également vers l’Allemagne, la Suisse et depuis 
peu les pays de l’Est (Caillard et al., 2010).
Il est à noter que les prélèvements de bar par la pêche récréative au 
niveau national sont estimés à 5 000 tonnes par an ce qui équivaut au 
tonnage débarqué par les professionnels (4 000 tonnes par an depuis 
2000 ; Morizur et al., 2009). Selon les résultats d’une enquête régionale 
réalisée par Ifremer en 1997 dans le cadre du XIe contrat de plan État 
Région Bretagne le bar était ciblé par 37 % des pêcheurs plaisanciers de 
la zone Iroise. Ceux-ci déclaraient capturer en moyenne 16,5 kg de bar 
par an (Boncœur, 2005). En 2009, l’enquête téléphonique FYM Conseil/
Parc naturel marin d’Iroise indique que dans le périmètre du Parc marin, 
9 % des pêcheurs embarqués ciblant le bar déclarent plus de 31 prises 
pour l’année 2009. En revanche, 32 % déclarent ne pas avoir capturé 
d’individu de cette espèce même s’ils la ciblaient.

Espèce à forte valeur halieutique ;
Espèce exploitée toute l’année par plusieurs métiers à des périodes 
différentes ;

Espèce exploitée par les plaisanciers ;
Incertitudes concernant le caractère sédentaire ou migrateur de la 
population présente en mer d’Iroise.

Captures importantes en période de frai ; pression de pêche 
(rendement des chalutiers élevés et mortalité par pêche pouvant être 
en quelques mois plus élevée que celle des autres métiers exploitant 
les adultes) ;

Captures importantes des pêcheurs plaisanciers (captures non prises 
en compte dans la gestion des stocks).

Diminution du stock et de la biomasse reproductrice notamment si la 
population présente en Iroise est sédentaire.



Projet en cours de marquage de bars capturés dans le périmètre du 
Parc naturel marin d’Iroise ;
Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Etude de Boncœur (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Evaluation de la ressource régulière par le CIEM ;

Suivi de la production grâce aux journaux de bord (log book) et fiches 
de pêche centralisées par les Affaires Maritimes et aux données de 
ventes en criées gérées par FranceAgrimer ;
Etude récente sur la pêche récréative au bar par Ifremer ;
Recueil de données d’échantillonnages biologiques en criée ou à bord 
des navires par l’Ifremer ;
Diverses études sur la biologie de cette espèce ;

Limites du stock de Manche-Ouest et du Golf de Gascogne ;
Niveau de mortalité par pêche ;
Biomasse de reproducteurs ;

Importance de l’Iroise pour l’espèce
Manque de connaissance des captures de la pêche récérative



Espèce sous quota européen

Fileyeurs et chalutiers.

Description
Les baudroies (Lophius piscatorius 
–  baudro ie  commune  ou 
blanche et Lophius budegassa 
– baudroie noire), espèces 
benthiques, également connues 
sous l’appellation commerciale 
« lotte », sont des poissons 
osseux à peau nue dépourvue 
d’écaille. Leur tête est aussi 

longue que leur corps et presque deux fois plus large. Le dos est de couleur 
brun jaune ou vert avec des marbrures sombres, les flancs sont clairs et le 
ventre est blanc. Les deux espèces se distinguent par le nombre de rayons 
sur la seconde nageoire dorsale (11-12 chez L. piscatorius et 8-9 chez 
L. budegassa), par l’apparence du filament pêcheur et par la couleur de 
leur péritoine (membrane qui tapisse la cavité abdominale), blanc pour la 
baudroie commune et noir pour la baudroie noire. Elles vivent le plus souvent 
immobiles et enfouies sur les fonds de sable ou de vase, ne laissant dépasser 
que leur gueule et le filament pêcheur qui leur permet d’attirer des proies. 
Les plus grands individus atteignent une taille maximale de 2 m pour un 
poids de 45 kg pour la baudroie commune et 95 cm pour la baudroie noire 
(Dupouy et al., 1993). Il n’y a pas de taille minimale de capture, mais un 
poids minimal de commercialisation fixé pour les deux espèces de baudroie 
à 500 g (règlement (CE) n°2406/96 du 26 novembre 1996).

Répartition
La baudroie commune se trouve depuis la mer de Barents et l’Islande 
jusqu’au golfe de Guinée, par des fonds de 0 à 1000 m. La baudroie noire 
est présente entre l’Ouest des Iles britanniques et le Sud de l’Angola, 
par des fonds de 70 à 800 m.
Ces deux espèces sont particulièrement abondantes en mer Celtique et 
dans le golfe de Gascogne, absentes de la Mer du Nord et en Baltique mais 
présentes en faible quantité en Méditerranée (Mahé et al., 2006).

Habitats fréquentés
Ce sont des espèces benthiques qui vivent entre 20 et 1000 m de 
profondeur et occupent différents types d’habitats, depuis les fonds 
vaseux à langoustines jusqu’aux substrats rocheux. Les densités maximales 
correspondent cependant aux fonds de sables grossiers. Les baudroies 
sont réparties de manière éparse sur les fonds marins. Il n’existe pas de 
formation de bancs (Dupouy et al., 1993).

Reproduction
La baudroie commune atteint sa maturité sexuelle vers 60-70 cm et la 
baudroie noire vers 35 cm pour les mâles et 65 cm pour les femelles. La 
ponte a lieu principalement en limite du plateau continental entre 160 
et 200 m de profondeur, au printemps, de mi-février à juillet dans les 
îles britanniques et plus tard, de mai-juin à novembre-décembre dans 
le Golf de Gascogne. Bien que la localisation des zones de frayères soit 
encore mal connue, il semblerait que celles-ci dépendent de deux facteurs 
environnementaux que sont la profondeur et la température (Fossecave 
et al., 2008). Les ovules sont émis en grand nombre (jusqu’à 3 millions) 
dans un grand ruban muqueux appelé « voile pourpré » par les pêcheurs. 
La fécondation est externe. Les rubans flottants sont alors entraînés par 
les courants et se fractionnent sous l’effet des vagues, assurant une 
bonne dispersion de la ponte. À l’éclosion, les larves mesurent entre 3 
et 5 mm. La durée de vie larvaire planctonique n’est pas connue mais 
il est fort probable que celle-ci dure plusieurs mois. Le passage à la vie 
benthique intervient vers 15 cm (Mahé et al., 2006). Il existe encore de 
nombreuses incertitudes sur la croissance de la baudroie.

Alimentation
Les alevins de la baudroie se nourrissent principalement d’éléments 
planctoniques, alors que les adultes sont piscivores et consomment des 
tacauds, merlans, chinchards et morues, qu’ils chassent à l’affût plus ou 
moins enfouis dans un sol meuble (Mahé et al., 2006). Les proies sont attirées 
avec le filament pêcheur muni à son extrémité d’un appendice simulant un 
appât, puis brusquement happées par l’énorme gueule de la baudroie.

Evolution
Pour les deux espèces l’unité de gestion regroupe les secteurs VIIb-k et 
VIII a, b, d, soit l’Ouest de l’Irlande, la mer Celtique, la Manche et le 
golfe de Gascogne. Dans cette unité de gestion, la biomasse totale de 
géniteurs des deux espèces confondues, a pratiquement été divisée par 
deux entre 1986 et 1993. Depuis, sous l’effet conjugué de la baisse de 
la mortalité par pêche et de l’arrivée dans les pêcheries de classes d’âge 
abondantes (bons recrutements), cette biomasse reproductrice est en 
nette augmentation (Ifremer, 2006).
Pour la baudroie blanche, la biomasse a augmenté récemment du fait de 
l’arrivée de bons recrutements en 2001, 2002 et 2004. Pour la baudroie 
noire, la biomasse a augmenté constamment depuis le milieu des années 
2000 du fait de l’arrivée successive de bons recrutements (Fossecave 
et al., 2008).
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Les baudroies sont soumises au système de TAC et quotas. À titre 
d’exemple, en 2009, pour la zone CIEM VII, 16 641 tonnes de baudroies 
ont été autorisées à la pêche pour la France. Ces deux espèces sont 
surtout capturées par des chalutiers français et Espagnols opérant sur 
le plateau celtique. Une pêcherie aux filets maillants s’est développée, 
dans les années 1980, dans les eaux relativement profondes de mer 
Celtique et du Nord du golfe de Gascogne. Les baudroies sont les espèces 
cibles d’un grand nombre de chalutiers de Bretagne Sud et des espèces 
accessoires importantes pour les autres navires. En France, la baudroie 
commune représente environ les deux tiers des débarquements des deux 
espèces. (Ifremer, 2006).
En 2008, dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, 512 tonnes 
de baudroies pour une valeur de 2 387 000 euros ont été capturées 
(Leonardi et al., 2010). Celles-ci ont été commercialisées sous les criées 

du Guilvinec, de Saint-Guénolé, de Brest et d’Audierne entre 5,10 et 
5,70  le kilo (Caillard et al., 2010).
La baudroie est une espèce qui est principalement dirigée vers les 
marchés export du Sud de l’Europe (Espagne, Italie). Le marché français 
de cette espèce, qui a été directement touché dès la première année 
de la crise, semble repartir. La vente de la lotte reste saisonnière. Son 
prix fluctue beaucoup en fonction de la demande. En ce qui concerne 
la commercialisation, seules la queue et les joues de lotte sont vendues 
au consommateur final, la tête apparaît rarement même dans les ventes 
sous poissonneries locales. Il existe un marché secondaire pour le foie 
que les marins pêcheurs séparent eux-mêmes du poisson entier, et cela 
pour tout circuit de commercialisation (Caillard et al., 2010). En 2000, 
le prix moyen au débarquement dans le Finistère était estimé à 5,68  
le kilo (Boncœur J., 2005).

Espèces à forte valeur halieutique ;
Recrutements fluctuants car très sensibles aux conditions 
environnementales ;

Espèce exploitée par plusieurs métiers employant des engins de pêches 
de sélectivités différentes ;
Composante importante des pêcheries mixtes (espèce capturée 
conjointement avec de nombreuses autres espèces).

 Pression de pêche (captures de petites baudroies immatures 
importantes) ;

Augmentation de la mortalité par pêche (augmentation des rejets 
suite aux contraintes des quotas).

Diminution du stock et de la biomasse reproductrice.

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Etude de Boncœur (2005) sur les activités halieutiques et activités récréatives 
dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel marin d’Iroise ;
Etudes et diagnostiques réguliers réalisés par le CIEM ;
Données issues des différentes campagnes scientifiques d’observation 
en mer (PROspections aux Accores du plateau CELTtique - PROCELT1 en 
1984, OBSERVHAL96 en 1996) ou d’abondance effectuées annuellement 
(ÉValuation des ressources Halieutiques de l’Ouest Européen - EVHOE) ;

Suivi de la production grâce aux journaux de bord (log book) et fiches 
de pêche centralisées par les Affaires Maritimes et aux données de 
ventes en criées gérées par FranceAgrimer ;
Recueil de données d’échantillonnages biologiques en criée ou à bord 
des navires par l’Ifremer ;
Diverses études sur la biologie de ces espèces.

Limites du stock de la mer Celtique et du Golf de Gascogne ;
Zones de frayère ;

Données sur la biologie de ces espèces, notamment la détermination de 
l’âge et sa croissance, encore insuffisantes pour évaluer correctement 
l’état du stock.
importance de l’Iroise pour l’espèce



Bolincheurs.

Description
L a  s a rd i n e  ( S a r d i n a 
pi lchardus ) ,  première 
espèce pêchée dans l’aire 
du Parc naturel marin 
d’Iroise en tonnage, est une 
espèce pélagique grégaire. 
Elle possède un dos bleu 
à bleu-vert, des flancs 
argentés à reflets dorés et 
un ventre blanc argenté. La 
mâchoire est légèrement 
saillante. L’opercule est strié 

et présente une tache noire suivie de plusieurs autres tâches sur le corps. 
Une première couche d’écailles de petite taille est recouverte par une 
seconde dont les écailles sont plus grandes, minces et caduques. Les 
deux derniers rayons de sa nageoire anale sont plus allongés que les 
autres. Les plus grands spécimens observés atteignent 25 cm. On estime 
sa durée de vie maximale inférieure à 10 ans (Quéro et Vayne, 1997). 
La taille minimale de capture de la sardine est de 11 cm (règlement (CE) 
n°850/98 du 30 mars 1998).

Répartition
La sardine est présente en Atlantique Nord-est, de la Norvège et 
l’Ecosse jusqu’au Sénégal et en Méditerranée. Il existe cependant deux 
sous-espèces : Sardina pilchardus pilchardus en Atlantique et Sardina 
pilchardus sardina en Méditerranée (Le marin, 2001). En Atlantique, 
sont identifiées 4 populations qui se distinguent à partir de critères 
biologiques, démographiques et génétiques : marocaine/mauritanienne, 
canarienne, hispano portugaise et Gascogne/mer Celtique/Manche 
(Berthou et al., 2010).

Habitats fréquentés
La sardine est une espèce pélagique dont la répartition est conditionnée 
par la température de l’eau. On la retrouve de la côte jusqu’à des 
profondeurs de 120 mètres environ, localisée près de la surface pendant 
la nuit (entre 15 et 40 m de la surface) et plus profond le jour (de 30 à 
50 m de la surface). En effet, les poissons planctophages effectuent des 
migrations verticales entre la nuit et le jour, suivant exactement celles du 
plancton animal dont ils se nourrissent (Mahé et al., 2006).

Reproduction
La maturité sexuelle s’acquiert à une taille variable comprise entre 10 et 
20 cm en fonction du groupe de sardine concerné. À titre d’exemple, du 
Portugal au golfe de Gascogne, la sardine atteint sa taille de première 
maturité sexuelle vers 15 cm et vers 19 cm en Manche. La ponte a lieu 
lorsque la température de l’eau est comprise entre 10 et 16°C, le plus 
souvent lors des remontées d’eaux froides (upwellings) qui agissent sur 
la disponibilité en proies. L’espèce fraie tout au long de l’année, avec 
deux maxima au printemps et en automne/hiver sur la frayère côtière 
située entre la Loire et la Gironde et sur une frayère plus au large située 
au Nord du Golfe de Gascogne (Mahé et al., 2006). Une femelle peut 
pondre jusqu’à 60 000 œufs pélagiques qui flottent entre 10 et 70 m, 
éclosent 2 à 4 jours après la ponte et donnent naissance à une larve de 
4 mm de long (Quéro et Vayne, 1997). Au bout de 12 jours, la sardine 
juvénile retourne près des côtes et y reste jusqu’au début de l’hiver. La 
sardine a une croissance très rapide, mais il existe des différences de 
croissance entre les groupes selon la période, la région de naissance et 
le sexe. Une sardine née au Sud du golfe de Gascogne et issue d’une 
ponte printanière aura par exemple une croissance plus rapide qu’une 
autre née au Nord pendant l’automne (Le marin, 2001).

Alimentation
La sardine se nourrit principalement de plancton, en particulier de petits 
crustacés comme les copépodes, de larves de mollusques, d’œufs et 
d’alevins de poissons. Au stade larvaire (longueur comprise entre 6 
et 17 mm), elle se nourrit de microplancton formé principalement de 
nauplii, de copépodites, d’œufs d’invertébrés et de larves de bivalves 
(Mahé et al., 2006).
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Evolution
Le stock de sardine atlantique septentrionale, contrairement au stock 
de sardine ibérique, ne fait pas l’objet d’une évaluation de stock par le 
CIEM ou mesures de gestion formelles. En revanche, il fait l’objet depuis 
2000, des campagnes PELGAS et d’évaluations de biomasse et est suivi 
par les groupes de travail du CIEM. L’objectif de ces campagnes PELGAS 
est d’étudier l’abondance et la distribution de petits poissons pélagiques 
(sardine, anchois) dans le Golfe de Gascogne. Depuis 2000, l’abondance 
de sardines des zones CIEM VIIIa et VIIIb semble relativement stable.

En 2009, la zone de couverture de la campagne s’est déplacée un peu 
plus au Nord, couvrant ainsi une petite partie de la zone CIEM VII et la 
zone d’activité des bolincheurs français dans sa quasi-totalité. Cependant 
afin d’augmenter la représentativité de ses campagnes et la couverture 
de l’aire de répartition du stock, il est envisagé pour 2010 et 2011, 
d’initier des campagnes conjointes avec le CEFAS (Centre for Environment, 
Fisheries & Aquaculture Science) afin d’étendre les campagnes jusqu’au 
Royaume Uni (Anon., 2010)

La sardine n’est pas soumise au système de TAC et quotas, seule des 
mesures techniques comme la taille minimale de captures (11 cm) sont 
appliquées. En 2008, la production de sardine sur la façade Mer du Nord, 
Manche et Atlantique s’élevait à 31 599 tonnes, pour une valeur de plus 
de 10 millions d’euros. Parmi celles-ci, 5 780 tonnes ont été capturées 
dans le périmètre du parc pour une valeur de 1,7 million d’euros, soit 
18 % de la production de la façade (Leonardi et al., 2010). Il est à 
noter que depuis 2000, la production réalisée exclusivement par les 
bolincheurs, toutes zones confondues, a été augmentée d’un facteur 
8 (Berthou et al., 2010).
En 2000, le prix moyen de la sardine au débarquement dans les criées 
de Douarnenez, Saint-Guénolé et Concarneau était estimé à 0,48  le 
kilo (Boncœur, 2005), en 2008, il était de 0,40 /kg. En Iroise, environ 
50 % des tonnages de sardine mis à terre sont commercialisés après 
passage sous halles à marée sur le marché du frais.

Bien qu’une consommation sous forme entière existe durant les mois 
d’été, la principale forme de commercialisation de la sardine est désormais 
sous forme de filets, avec deux gros faiseurs à l’origine de la majorité 
des achats, plus d’autres opérateurs aux volumes d’achat plus limités en 
comparaison. Le second marché est celui de la sardine congelée. L’offre en 
produits congelés provient des achats spécifiques de l’entreprise Makfroid 
installée à Douarnenez, mais aussi des produits issus des interventions 
des organisations de producteurs. Le troisième débouché est celui de 
la conserverie locale. Quand la sardine est d’un moule satisfaisant (la 
petite, 22 individus au kilo) et qu’elle a le taux de graisse requis (au moins 
7 %), c’est-à-dire à partir de la mi-mai jusqu’au mois de décembre, les 
conserveries achètent, au travers de négociants, les sardines fraîches 
qui vont être utilisées en matières premières pour les produits de haut 
de gamme (Caillard et al., 2010).

Espèces à forte valeur halieutique ;
Espèce exploitée pratiquement toute l’année ;
Espèce dite « fourrage » qui constitue une fraction du régime alimentaire 
des grands pélagiques (bar, thon, merlu, églefin, merlan, etc.) ;

Durée de vie assez courte ;
Grande sensibilité des larves aux conditions climatiques.

 Pression de pêche ; Difficultés pour le suivi de la production ; Beaucoup de vente hors 
criée.

Diminution du stock et de la biomasse reproductrice ; Sous-estimation des tonnages capturés.



Programme d’embarquements à bord des bolincheurs travaillant dans 
le Parc naturel marin d’Iroise afin d’observer l’impact de l’engin sur les 
fonds marins, les captures accessoires notamment de poissons blancs, 
les rejets générés par ce type de pêche et obtenir des données sur le 
stock de poissons bleus exploité ;
Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard B et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Etude de Boncœur (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Evaluation annuelle de la biomasse par l’Ifremer dans le cadre des 
campagnes PELGAS ;
Suivi de la production grâce aux journaux de bord (log book) et fiches 
de pêche centralisées par les Affaires Maritimes et aux données de 
ventes en criées gérées par FranceAgrimer ;
Recueil de données en criée ou à bord des navires par l’Ifremer ;
Diverses études sur la biologie de cette espèce.

Manques de connaissances sur le stock de sardine atlantique 
septentrionale (recrutement, biomasse de reproducteurs, mortalité 
par pêche, etc.) ;
Conséquences de la forte augmentation des captures de sardine, 
depuis 2000, sur l’évolution de l’écosystème exploité du Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Importance de l’Iroise pour l’espèce.



Chalutiers supérieur à 12 m.

Description
Le Saint-Pierre est un 
poisson au corps haut et 
comprimé latéralement 
de couleur gris verdâtre 
doré avec sur les flancs, 
un gros ocelle noir cerclé 
de  g r i s .  Sa  bouche 
est grande, fortement 
oblique et très protractile. 
Cinq à dix scutel les 

épineux sont présents à la base de la nageoire dorsale et six à onze 
à la base de l’anale. Les filaments qui prolongent les rayons épineux 
de la nageoire dorsale sont très longs chez les juvéniles et régressent 
progressivement jusqu’à ce que l’animal atteigne sa taille adulte. La 
ligne latérale est arquée au-dessus des nageoires pectorales. Le Saint-
Pierre peut mesurer jusqu’à 65 cm et peser jusqu’à 20 kg (Quéro et 
Vayne, 1997). Aucune taille minimale de capture n’est définie au niveau 
communautaire ou national pour cette espèce.

Répartition
Le Saint-Pierre est présent en Atlantique Est, de la Norvège et des îles 
Féroé à l’Afrique du Sud, en Méditerranée, en mer Noire, dans l’océan 
Indien, en Australie en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Corée (Quéro 
et Vayne, 1997).

Habitat(s) fréquenté(s)
Le Saint Pierre fréquente surtout les fonds meubles sableux ou vaseux du 
plateau et du talus continental de la côte à 600 m de profondeur.

Les concentrations maximales de Saint-Pierre se situent entre 50 et 
150 m de profondeur (Quéro et Vayne, 1997). Les jeunes individus se 
retrouvent préférentiellement près des côtes (Omnes, 2003).

Reproduction
Le Saint Pierre atteint sa première maturité sexuelle au cours de la 4e 
année soit entre 34,5 et 37 cm pour les femelles et 26 cm pour les 
mâles (Desbrosses, 1937 ; Dunn, 2001). La reproduction a lieu entre juin 
et août dans le golfe de Gascogne, en mer Celtique, en mer d’Irlande 
et en Méditerranée (Quéro et Vayne, 1997), elle peut démarrer dès 
le mois de février sur les côtes Mauritaniennes. La durée de la ponte 
semble être assez longue et s’effectue en plusieurs fois, par émissions 
successives d’un petit nombre d’ovules mûrs (Desbrosses, 1937). Les 
œufs sont gros (1,9 à 2,5 mm) et pélagiques. Les zones de nourricerie 
ne sont pas connues (Quéro et Vayne, 1997). La croissance est assez 
rapide, le Saint-Pierre mesure moins de 15 cm à la fin du premier hiver, 
entre 15 et 25 cm la deuxième année et entre 25 et 35 cm la troisième 
(Desbrosses, 1937).

Alimentation
Mauvais nageur, le Saint-Pierre chasse à l’affût et grâce à une bouche 
très protractile, il peut engloutir des poissons de grande taille. Il s’ensable 
parfois et remue les rayons de sa nageoire dorsale pour attirer certains 
poissons. Son alimentation évolue avec la taille. Dans le golfe de Gascogne 
elle se compose de gobies, de dragonets, de merlus, de chinchards. Dans 
d’autres régions, elle se compose de sardines, de sprats, de harengs, 
d’athérines, de lançons et de jeunes gadidés (Quéro et Vayne, 1997).

En 2008, dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, 70 tonnes de 
Saint-Pierre pour une valeur de 778 000 euros ont été capturés (Leonardi, 
2010). Ceux-ci ont été commercialisés sous les criées du Guilvinec, de 
Saint-Guénolé, d’Audierne et de Brest entre 11,50 et 16,50  le kilo.

Le Saint-Pierre pêché en mer d’Iroise est destiné aux marchés de la 
restauration haut de gamme au niveau national et européen (Caillard 
et al., 2010).

Espèce à forte valeur halieutique ;
Espèce non soumise au système de TAC et quota.
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Pression de pêche.

Diminution du stock ;
Diminution du recrutement.

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Quelques études sur la biologie de cette espèce.

Manque de connaissance sur le(s) stock(s) ; Importance de l’Iroise pour l’espèce.



Espèce sous quota européen

Ligneurs, palangriers et fileyeurs professionnels ainsi que pêche de loisir.

Description
Le lieu jaune, également 
a p p e l é  l e o n e k  o u 
lebourc’h en Bretagne, 
est un poisson de la 
famille des Gadidés au 
corps allongé et aplati 
latéralement couvert de 
petites écailles. Son dos 
est généralement brun 
vert, marbré chez les 

individus jeunes. Son ventre et ses flancs sont de couleur claire et des 
taches jaunes de forme irrégulières sont apparentes. La ligne latérale de 
coloration noirâtre ou vert sombre est bien visible et incurvée au niveau 
des nageoires pectorales ce qui permet de le distinguer facilement du 
lieu noir (Pollachius virens) chez qui elle est droite. Le lieu jaune possède 
trois nageoires dorsales et deux nageoires anales et sa mâchoire inférieure 
est proéminente et dépourvue de barbillon mentonnier (Quéro et Vayne, 
1997). Sa taille maximale pourrait atteindre 1,3 m à 15 ans pour un 
poids de 12 kg environ (Suquet, 2001).La taille minimale de capture est 
de 30 cm (règlement (CE) n°850/98 du 30 mars 1998).

Répartition
Le lieu jaune est présent en Atlantique Nord-Est, du Nord de la Norvège 
jusqu’à la moitié Nord du Portugal. Les plus fortes concentrations se 
situent en Manche occidentale et en mer Celtique, tandis qu’il est peu 
abondant en Manche Est et dans le Sud de la Mer du Nord. Sa présence 
a été mentionnée aux îles Féroé et en Islande, mais reste douteuse en 
Méditerranée (Suquet, 2001).

Habitat(s) fréquenté(s)
Au cours des deux premières années des sa vie, le lieu jaune se cantonne 
dans la frange côtière par des fonds de moins de 20 m et dans des 
zones rocheuses ou de laminaires. Il migre ensuite vers les zones plus 
profondes (au-delà de 30 m) au moment de la maturité sexuelle et 
adopte, en dehors de la saison de ponte, un comportement agrégatif 
marqué, autour des épaves et récifs (Moreau, 1964).

Reproduction
L’aire de reproduction du lieu jaune est très étendue puisqu’elle correspond 
à l’ensemble de l’aire de répartition géographique de l’espèce. La période 
de ponte est de plus en plus tardive du Sud au Nord de son aire de 
répartition. Ainsi, sur les côtes ibériques, celle-ci commence début 
février alors que dans le Golfe de Gascogne, elle ne démarre qu’en mars 
(Moreau, 1964). Sur l’ensemble de l’aire de reproduction, la ponte est 
observée lorsque la température de l’eau atteint 10°C (Quéro et Vayne, 
1997). À la période de ponte, les lieus jaunes se rassemblent en bancs 
sur les fonds ne dépassant pas 150 m de profondeur (Moreau, 1964). 
Les œufs (1 mm environ) puis les larves (3 à 4 mm) sont pélagiques et 
rapidement dispersés par les courants. La phase larvaire ne semble durer 
que quelques mois. La croissance du lieu jaune est rapide puisqu’il peut 
atteindre la taille minimale de capture (30 cm) en moins de 2 ans.

Alimentation
Le régime alimentaire du lieu jaune, chasseur vorace, est composé de 
poisons (tacauds, chinchards, lançons, hareng, sprats, vieilles, motelles 
et gobies) et dans une moindre mesure de céphalopodes (calmars, 
seiches, poulpes) et de crustacés (crevettes, bouquets et divers crabes 
(Quéro et Vayne, 1997).

En 2008, dans le périmètre du Parc marin, 125 tonnes de lieu jaune pour 
une valeur de 587 000 euros ont été capturées (Leonardi et al., 2010). 
Ceux-ci ont été commercialisés sous les criées du Guilvinec, d’Audierne, 
de Saint-Guénolé et de Brest entre 4,3 et 4,9  le kilo. Le lieu jaune est 
une espèce prisée des consommateurs bretons et bénéficie d’une forte 
notoriété régionale. L’essentiel des produits pêchés dans l’aire du Parc 
naturel marin d’Iroise est ainsi destinée au marché local/régional, avec 
peu d’exportations. Il existe aussi un marché très secondaire de vente 
d’œufs de lieux jaunes (Caillard et al., 2010).

Selon une enquête régionale réalisée par Ifremer en 1997 dans le cadre 
du XIe contrat de plan État Région Bretagne le lieu jaune était ciblé par 
seulement 46 % des pêcheurs plaisanciers de la zone Iroise. Ceux-ci 
déclaraient capturer en moyenne 12,3 kg de lieu jaune par an (Boncœur, 
2005). En 2009, l’enquête téléphonique FYM Conseil/Parc naturel marin 
d’Iroise indique que dans le périmètre du Parc marin, 12,4 % des pêcheurs 
embarqués ciblant le lieu jaune déclarent plus de 31 prises pour l’année 
2009. En revanche, 37,5 % déclarent ne pas avoir capturé d’individus 
de cette espèce même s’ils la ciblaient.
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Espèce à forte valeur halieutique ; Manque de connaissances sur la biologie de l’espèce, l’état et le niveau 
réel de l’abondance du stock.

Pression de pêche. Destruction des nourriceries et zones de frayères.

Diminution du stock ;
Diminution du recrutement.

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Etude de Boncœur (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Enquête réalisée par FYM Conseil (2010) sur la pêche de loisirs en 
Iroise ;
Quelques études sur la biologie de cette espèce.

Manque connaissances sur la biologie de l’espèce ;
Manque de connaissance sur le(s) stock(s) ;

Manque de connaissance sur les prises de la pêche de loisir.
Importance de l’Iroise pour l’espèce



Ligneurs, palangriers et fileyeurs professionnels ainsi que pêche de loisir.

Description
La daurade rose, également appelée pageot rose, est un sparidé grégaire 
et semi-pélagique de couleur rose à brun, rougeâtre au niveau du dos et 
argenté sur les flancs. Elle présente une grande tâche sombre à l’origine 
de la ligne latérale (peu ou pas visible chez les plus jeunes individus) et 
une petite tâche brunâtre à l’aisselle supérieure des nageoires pectorales. 
La nageoire dorsale est composée de 13 rayons épineux et l’anale est 
composée de 11 à 12 rayons mous. Ses mâchoires, dépourvues de fortes 
canines sont armées, à l’avant de petites dents pointues et latéralement de 
molaires. La taille maximale est de 65 cm et sa durée de vie est d’environ 
30 ans (Quéro et Vayne, 1997). Aucune taille minimale de capture n’est 
définie au niveau communautaire ou national pour l’Atlantique Nord-
Est, Manche et Mer du Nord. En revanche, en Méditerranée celle-ci est 
de 33 cm (règlement (CE) n°1967/2 Description006 du 21 décembre 
2006).

Répartition
La daurade rose est présente en Atlantique Nord-Est, de la Norvège (rare) 
et du Nord de l’Ecosse (rare) jusqu’en Mauritanie et en Méditerranée 
occidentale.

Habitat(s) fréquenté(s)
La daurade rose se trouve entre 0 et 700 m de profondeur (limite du 
talus du plateau continental). Les individus adultes se concentrent plutôt 
sur des fonds sablo-vaseux de 100 à 300 m (Olivier, 1928).

Reproduction
Elle est hermaphrodite protandre c’est-à-dire que les individus sont dans 
un premier temps mâles puis deviennent femelles à partir de leur 2ème 
ou 3e année (19 à 20 cm).

Mais la maturité sexuelle chez la femelle n’apparaît qu’à partir de la 5e 
année (Olivier, 1928).
La ponte a lieu sur des fonds de plus de 100 m de profondeur de 
l’automne au début du printemps en Méditerranée, en février dans le 
golfe de Gascogne et en septembre-octobre en mer Celtique (Quéro 
et Vayne, 1997). Le nombre d’œufs portés par la femelle augmente 
avec l’âge.
En effet, une femelle de 8 ans mesurant 31 cm peut porter 70 000 
œufs, une autre de 38 cm peut en porter 200 000 et une dernière de 
41 cm peut en porter jusqu’à 500 000 (Olivier, 1928). Sa croissance est 
très lente. Elle atteint 8 à 15 cm seulement la première année, 24 à 
36 cm au bout de 5 ans et 49 à 52 cm après 20 ans. De plus, en hiver, 
la croissance est nulle. Le mâle a une croissance légèrement plus lente 
que celle de la femelle (Quéro et Vayne, 1997).

Alimentation
La daurade rose ayant une bouche relativement petite est un poisson 
peu vorace. Les jeunes se nourrissent de copépodes, d’amphipodes, 
de crevettes, de ptéropodes (gastéropodes marins planctoniques), de 
siphonophores et d’œufs de poissons (Olivier, 1928). Les individus adultes 
consomment divers crabes et poissons dont de jeunes merlus (Quéro 
et Vayne, 1997).

Evolution
La daurade rose faisait partie des espèces les plus débarquées avant les 
années 80. Mais suite au développement du chalut pélagique à partir 
de 1975, son stock s’est trouvé rapidement réduit à un niveau très faible 
(Quéro et Cendrero, 1996).
De plus, cette espèce reste très sensible aux fortes pressions de pêche 
(Lorance, 2010) du fait de son caractère hermaphrodite protandre et de 
l’âge assez tardif de la première maturité sexuelle chez la femelle.

En 2008, dans le périmètre du Parc marin, 24 tonnes de daurade rose 
pour une valeur de 318 000 euros ont été capturées (Leonardi S., 2010). 
Celles-ci ont été commercialisées sous les criées de Brest, de Douarnenez, 
d’Audierne, Saint-Guénolé et du Guilvinec entre 7,10  (Le Guilvinec) 
et 14,43  (Audierne) le kilo (Caillard et al., 2010).
Selon les résultats d’une enquête régionale réalisée par Ifremer en

1997 dans le cadre du XIe contrat de plan État Région Bretagne la daurade 
était ciblée par seulement 36 % des pêcheurs plaisanciers de la zone 
Iroise. Ceux-ci déclaraient capturer en moyenne 16,7 kg de daurade 
par an (Boncœur, 2005).

Espèce à forte valeur halieutique ;
Espèce avec de faibles quotas ;

Espèce ciblée par certains professionnels de la pêche mais également 
par les plaisanciers.



Pression de pêche.

Diminution du stock ;
Diminution du recrutement déjà faible.

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Etude de Boncœur (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Quelques études sur la biologie de cette espèce.

Importance de l’Iroise pour l’espèce



Espèce sous quota européen

Fileyeurs et chalutiers.

Description
La sole commune (Solea 
solea), poisson plat ovale, 
est une espèce benthique 
également connue sous 
l’appellation sole franche. 
El le possède à l’état 
larvaire une symétrie 
bi latérale comme la 
grande majorité des 
poissons osseux, mais 

subit ensuite une importante métamorphose et devient dextre. C’est-à-dire 
qu’elle se couche sur son flanc gauche entraînant ainsi la migration de son 
œil gauche vers le côté droit qui constitue alors le « dessus » du poisson. 
Le côté gauche repose sur le fond et est appelé « face aveugle ». Le dessus 
de la sole est marron grisâtre à marron rougeâtre avec des tâches plus 
foncées, et la face aveugle est de couleur blanche. La nageoire pectorale 
présente une tâche noire à son extrémité. La bouche et les narines sont 
situées sur la face aveugle. Les soles généralement capturées ont une 
taille comprise entre 24 et 35 cm ce qui correspond à des individus de 
2 à 6 ans. Les plus grands spécimens peuvent atteindre 85 cm. La taille 
minimale de capture de la sole est de 24 cm (règlement (CE) n°850/98 
du 30 mars 1998). On estime sa durée de vie maximale à 27 ans pour 
les femelles et 24 pour les mâles (Quéro et Vayne, 1997).

Répartition
La sole commune est présente en Atlantique Nord-est, du Sud de la 
Norvège jusqu’au Sénégal, et en Méditerranée, Mer de Marmara et Mer 
Noire comprises. On la retrouve de la côte jusqu’à des profondeurs de 
130 mètres environ, mais aussi, à l’état de juvénile, dans les estuaires 
jusqu’à la limite des eaux douces (Quéro et Vayne, 1997). Le long des 
côtes françaises, trois stocks ont été identifiés, le premier en Manche-Est, 
le second en Manche-Ouest et le dernier dans le Golfe de Gascogne.

Habitat(s) fréquenté(s)
La sole est une espèce benthique qui vit de préférence sur les fonds 
meubles de sables fins ou envasés où elle peut s’enfouir et se dissimuler. 
Sa capacité de camouflage est une de ses particularités puisqu’elle peut 
adapter sa couleur à celle du fond.

En mer du Nord, elle a été observée la nuit, en surface, juste avant la 
période de reproduction (printemps), lorsque les courants de marée 
lui permettent de se laisser transporter passivement vers les zones de 
reproduction. La sole supporte de fortes variations de température 
(espèce eurytherme) et de salinité (espèce euryhaline), ce qui permet aux 
juvéniles de se développer dans les baies et les estuaires où la salinité 
atteint 18‰ jusqu’à l’âge de 2 ou 3 ans.

Reproduction
En baie de Douarnenez, la première maturation, suivie de pontes, se 
réalise chez les femelles de 4 ans dont la longueur totale moyenne est 
de 32 cm (Deniel, 1981). La ponte débute lorsque la température de 
l’eau dépasse 7°C. En conséquence, la période de ponte varie selon la 
zone géographique. Elle a lieu de fin février à fin juin avec une période 
d’intensité maximale en avril-mai en Manche et Mer du Nord, alors 
qu’elle se produit entre janvier et avril avec un maximum d’intensité 
en février-mars dans le Golfe de Gascogne (Mahé et al., 2006). En baie 
de Douarnenez, la période du frai débute en décembre pour s’achever 
en mars avec comme période d’activité sexuelle maximale, les mois de 
janvier et février (Deniel, 1981). Les œufs pélagiques incubent pendant 
5 à 11 jours selon la température de l’eau (10 jours à 9°-10°C).
Une à deux semaines après l’éclosion, les larves pélagiques subissent 
une métamorphose et passent à un mode de vie benthique. Les alevins 
se concentrent ensuite dans les baies et estuaires sur des fonds meubles 
vaseux et sablo-vaseux généralement inférieur à 20 m, pour s’y développer 
les deux ou trois premières années de leur vie. La croissance des soles 
varie beaucoup en fonction des régions et des conditions hydrologiques, 
elle est relativement rapide les 4 premières années et ralentit les années 
suivantes (Quéro et Vayne, 1997). La croissance linéaire de la sole est 
indépendante du sexe pendant les trois premières années de la vie de 
l’espèce. Les femelles grandissent ensuite plus vite que les mâles et ces 
derniers atteignent plus rapidement leur taille maximale. Les mâles son 
donc plus petits que les femelles, d’environ 10 cm (Deniel, 1981).

Alimentation
La sole est un prédateur opportuniste principalement nocturne. Les 
larves se nourrissent d’abord de dinoflagellés et de tintinnides, puis de 
larves de copépodes et de crustacés et de copépodes.
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Le régime alimentaire des adultes se compose d’organismes benthiques 
sessiles ou peu mobiles tels que les annélides polychètes, les petits 
mollusques bivalves ou gastéropodes. La sole peut également se nourrir 
de vers (Némertes et Sipunculus nudus) et d’ophiures, mais dans une 
moindre mesure (Quiniou, 1986 ; Quéro et Vayne, 1997 ; Mahé et al., 
2006).

Evolution
Depuis une quinzaine d’années, le recrutement pour le stock de Manche 
Ouest semble globalement plus faible que celui observé au cours des 
années 1980. Les années 1998, 2001 et 2003 ont observé un recrutement 
particulièrement bas. La biomasse de géniteurs diminue progressivement 
depuis 1980, alors que la mortalité par pêche augmente fortement pour 
la même période.

En 2006, la biomasse féconde de sole en Manche Ouest est alors à son 
plus bas niveau.
En 2007, suites aux recommandations du CIEM, le conseil de l’union 
européenne a publié un règlement établissant un plan de gestion 
pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole en Manche 
occidentale (Anon., 2007). Il s’agit dans un premier temps, d’un plan 
de restauration sur 3 ans, puis de gestion pour les années suivantes, 
ayant pour objectif d’atteindre et maintenir un taux de mortalité par 
pêche (captures d’un stock au cours d’une période donnée par rapport 
au stock moyen disponible pour la pêche durant ladite période) de 0,27 
(seuil de durabilité du stock). Pour le stock du Golfe de Gascogne, une 
diminution du recrutement a également été observée à partir de 2001 
et des mesures de préservation ont été préconisées.

La sole est soumise au système de TAC (Total Admissible des Captures) 
et quotas. À titre d’exemple, en 2009, pour les zones CIEM VIIe (Manche 
occidentale), VIIh (Petite Sole), VIIj (Grande Sole) et k (Ouest grand Sole), 
337 tonnes de soles ont été autorisés à la pêche pour la France. Pouvant 
être largement dépassé au début des années 90, le TAC n’est plus atteint 
depuis 97 (Le marin, 2000). Un plan de gestion pluriannuel (cf. fiche 
« Principaux dispositifs réglementaires pour la pêche professionnelle ») 
concernant le stock de sole de Manche occidentale (zone CIEM VIIe 
qui comprend le Parc marin d’Iroise) a été adopté en mai 2007. Il a 
pour objectif de réduire le taux de mortalité par pêche de 20 % par 
rapport au taux moyen de la période 2003-2005 ou d’atteindre un taux 
de mortalité par pêche de 0,27 pour des groupes d’âge appropriés, le 
taux le plus élevé étant retenu (Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil 
du 7 mai 2007).

En 2008, dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, 53 tonnes 
de sole commune pour une valeur de 672 000 euros ont été capturées 
(Leonardi et al., 2010). Celles-ci ont été commercialisées sous les criées 
du Guilvinec, Saint-Guénolé, Douarnenez, Brest et Audierne entre 13,10 
et 14,60 le kilo (Caillard et al., 2010). En 2000, la quantité de soles 
débarquées en Iroise a été estimée à 162 tonnes, dont 59 pêchées dans 
le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise. Le prix moyen des soles dans 
les criées était estimé à 10,22  le kilo (Boncœur, 2005). Les « petits 
calibres » sont en général destinés à un marché de l’Ouest alors que 
les plus grands sont réservés à la restauration haute gamme en France, 
Italie et Espagne (Caillard et al., 2010). Il est à noter qu’en 2000, en 
Iroise, 24 % des pêcheurs de loisir interrogés déclaraient cibler la sole et 
capturaient en moyenne 2,7 kg de sole par an (Boncœur, 2005).

Espèces à forte valeur halieutique ;
Espèce exploitée pratiquement toute l’année par plusieurs métiers ;
Espèce exploitée par les plaisanciers ;

Recrutements fluctuants car très sensibles aux conditions 
environnementales ;
Stock en mauvais état depuis quelques années ; tendance à l’amélioration 
grâce aux mesures réglementaires mise en place.

Pression de pêche (mauvaises déclarations de captures observées 
jusqu’en 2005 ; Anon., 2007) ;

Difficultés pour le suivi de la production (beaucoup de vente hors 
criée).

Diminution du stock et de la biomasse reproductrice ;
Sous-estimation des tonnages capturés.



Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Etude de Boncœur (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Evaluation de la ressource régulière par le CIEM ;

Suivi de la production grâce aux journaux de bord (log book) et fiches 
de pêche centralisées par les Affaires Maritimes et aux données de 
ventes en criées gérées par FranceAgrimer ;
Recueil de données en criée ou à bord des navires par l’Ifremer ;
Diverses études sur la biologie de cette espèce ;
Données sur les captures de la pêche plaisance en Iroise.

Importance de l’Iroise pour l’espèce



Bolincheurs, fi leyeurs-ligneurs-palangriers et pêche de loisir.

Description
Le maquereau commun 
également appelé brezel 
en breton est un poisson 
au corps fuse lé.  Son 
dos est bleu-vert avec 
de nombreuses l ignes 
sombres plus ou moins 
oblique est parallèles, 
tandis que le ventre est 
d’un blanc argenté. Il 

possède deux nageoires dorsales largement espacées. La seconde dorsale 
et l’anale sont suivies de 4 à 6 pinules (vestiges de nageoires) et sa queue 
est très échancrée. La taille maximale observée est de 50 cm. La longévité 
maximale du maquereau est estimée à plus de 20 ans (Quéro et Vayne, 
1997). Sa taille minimale de capture est de 20 cm sauf en Mer du nord où 
elle st de 30 cm (règlement (CE) n°850/98 du 30 mars 1998).

Répartition
Le maquereau commun est présent en Atlantique Nord (Est comme Ouest) 
et en mers Baltique et Blanche. Il vit également en Méditerranée et en mer 
Noire. Il existe deux populations principales dans l’Atlantique Nord-Est : L’une 
en mer du Nord qui hivernerait sur la fosse norvégienne et l’autre en mer 
Celtique qui hivernerait soit au niveau du plateau celtique soit au Nord de 
l’Ecosse (Quéro et Vayne, 1997).

Habitats fréquentés
C’est un poisson pélagique grégaire qui vit en bancs compacts sur le plateau 
continental sur des fonds de 0 à 250 m de profondeur (Quéro et Vayne, 
1997). Il est présent dans toute la colonne d’eau surtout entre la surface et 
40 m de fond notamment lors des migrations d’été (Godø, 2004).

Reproduction
Cette espèce acquiert sa première maturité sexuelle dans le Golfe de Gascogne 
à 2 ans (Lucio, 1997), mais elle peut se reproduire dès sa première année 
en Méditerranée (Bonnet, 1963). 

Les deux populations de l’Atlantique Nord-est se reproduisent entre mars 
et juillet dans divers secteurs suivant la température de surface qui doit être 
comprise entre 12°C et 13°C. Ainsi la ponte est plus précoce dans le Sud 
que dans le Nord. À titre d’exemple, la population de maquereau commun 
de la mer Celtique se reproduit au mois de mars sur le bord du plateau 
continental de golfe de Gascogne, en mars-avril au Sud de L’Irlande et en 
mai-juin à l’Ouest de l’Irlande et au Nord-ouest de l’Ecosse (Quéro et Vayne, 
1997). Les œufs incubent pendant environ 5 jours pour donner naissance 
à une larve mesurant alors 3,5 mm (Bonnet, 1963). Les stades larvaires et 
post-larvaires nagent entre la surface et 30 m de fond selon 3 paramètres 
environnementaux que sont la température de surface, la disponibilité en 
nourriture et la luminosité (Mahé et al., 2006). Les juvéniles grandissent près 
de la côte dont ils ne s’éloignent qu’à l’automne pour entamer la migration 
vers les zones d’hivernage. Au cours de sa première année, la croissance du 
maquereau commun est variable suivant la période de ponte. En effet, les 
populations du nord fraient plus tard dans la saison mais grandissent plus 
rapidement que celles du sud. A la fi n de la première saison de croissance, 
les individus des différentes populations atteignent une taille relativement 
similaire (22 cm en Méditerranée et 18 cm en mer Celtique). Quelle que 
soit la population, la croissance est rapide la première année puis décroît 
rapidement les années suivantes (Quéro et Vayne, 1997).

Alimentation
Le maquereau adulte nage la bouche ouverte et les ouïes gonfl ées. Ainsi, tout 
organisme de plus de 1,5 mm est arrêté par les branchictènies (protubérances 
en forme d’épines, disposées sur le bord interne des arcs branchiaux où 
elles forment une sorte de peigne) et assimilé. Au cours de l’été et pendant 
l’automne, son alimentation se compose donc de copépodes, d’euphausiacés 
ou krill, de petits poissons pélagiques (sprats, sardines, harengs, lançons, 
etc.), de seiches et d’encornets. Il ne se nourrit pas pendant l’hivernage 
(Quéro et Vayne, 1997).

Evolution
Pour le stock de maquereau de l’Atlantique Nord-est, la mortalité par pêche 
est en baisse depuis 2003 et le stock de géniteurs et le recrutement sont en 
forte augmentation sur la même période (CIEM, 2008).
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En 2008, dans le périmètre du Parc marin, 48 tonnes de maquereau 
pour une valeur de 60 000 euros ont été capturées.
Depuis 1997, le maquereau fait l’objet d’un plan international pluriannuel 
auquel l’Union Européenne et donc la France participe.
L’Europe protège une nourricerie située au sud des côtes de Cornouailles 
anglaises. Les captures de maquereaux ne peuvent pas dépasser 15 % 
du poids total des captures, toutes espèces confondues, sauf dérogation 
accordée aux petits métiers comme la ligne.

Selon les résultats d’une enquête régionale réalisée par Ifremer en 1997 
dans le cadre du XIe contrat de plan État Région Bretagne le maquereau 
était l’espèce la plus ciblée par les pêcheurs plaisanciers de la zone Iroise. 
Ceux-ci déclaraient capturer en moyenne 23,5 kg de maquereau par 
an (Boncœur, 2005). En 2009, l’enquête téléphonique FYM Conseil/
Parc naturel marin d’Iroise indique que dans le périmètre du Parc marin, 
46,8 % des pêcheurs embarqués ciblant le maquereau déclarent plus de 
31 prises pour l’année 2009. En revanche, 9,6 % déclarent ne pas avoir 
capturé d’individus de cette espèce même s’ils la ciblaient.

Espèce à forte valeur halieutique ; Espèce ciblée par certains professionnels de la pêche mais également 
par les plaisanciers.

Pression de pêche.

Diminution du stock ; Diminution du recrutement.

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Etude de Boncœur (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Enquête réalisée par FYM Conseil (2010) sur la pêche de loisirs en 
Iroise ;
Quelques études sur la biologie de cette espèce.

Manque de connaissance sur le(s) stock(s) ;
Manque de connaissance sur les captures de la pêche récréative ;

Importance de l’Iroise pour l’espèce.



Fileyeurs et caseyeurs professionnels et pêche de loisir au casier, au filet ou en apnée.

Description
L’araignée de mer est 
un grand crustacé de 
couleur brun-rouge 
à  b r u n  j a u n e .  S a 
carapace bombée et 
ovoïde est couverte de 
nombreux tubercules. 
Ses bords latéraux sont 
armés de 5 fortes dents 
épineuses, suivies de 
plusieurs autres plus 

petites. Entre les yeux, son rostre est composé de 2 épines divergentes 
et la base des antennes est large et comporte de petits aiguillons. Les 
yeux sont entièrement rétractiles. Ses pattes couvertes de petites soies, 
peuvent atteindre 45 cm de long et sont terminées par une forte griffe 
sauf la première paire qui est plus large que les autres, lisse et munie de 
pinces blanches. La distinction entre mâle et femelle peut se faire par 
l’examen rapide de la forme de la languette abdominale. Chez l’araignée 
mâle elle est étroite et a pratiquement la forme d’un rectangle allongé, 
chez la femelle elle est large et a une forme ovale. Les juvéniles ont 
souvent un comportement de camouflage actif par fixation d’algues 
et d’éponges sur leur carapace et leurs pattes. C’est pour cette raison 
qu’on leur a donné en Bretagne le nom de « moussette » (Le Foll, 1993). 
Les mâles peuvent mesurer jusqu’à 21 cm de long pour un poids de 
4 kg (De Kergariou, 1971). Sa taille minimale de capture est de 12 cm 
(règlement (CE) n°850/98 du 30 mars 1998).

Répartition
L’araignée de mer est exclusivement cantonnée aux eaux tempérées 
de l’Atlantique Nord-est de la Manche Est et de l’Ouest de l’Irlande au 
Sahara occidental. Elle est particulièrement abondante sur le littoral 
breton à des profondeurs variables selon la saison.

Habitat(s) fréquenté(s)
L’araignée de mer se trouve entre 0 et 120 m de profondeur. En automne 
et en hiver, elle fréquente les substrats durs, basses rocheuses, coraux 
et cailloutis présents dans des fonds de 40 à 80 m. Dès le début du 
printemps, les araignées se rassemblent à la côte entre 0 et 20 m, dans les 
herbiers de zostères pour les immatures et dans les champs de laminaires 
ou les fonds sableux pour les adultes. Elles y demeurent pendant tout le 
printemps. Les dernières araignées quittent la côte vers la mi-août pour 
gagner des eaux plus profondes (De Kergariou, 1971).

Reproduction
L’araignée atteint sa maturité sexuelle lors de la mue terminale, entre 
juillet et octobre, qui intervient sur une large gamme de taille puisque les 
femelles peuvent peser entre 300 g et 1 kg et les mâles entre 300 g et 
2,5 kg. Différentes transformations morphologiques s’opèrent alors : les 
carapaces des mâles et des femelles s’accroissent en longueur de 29 %, 
les pinces des mâles de 40 % à 110 % et l’abdomen des femelles s’accroit 
en largeur de 63 % à 90 % et peuvent ainsi s’ouvrir afin de réceptionner 
les œufs (Le Foll, 1993). A l’issu de l’accouplement, à la fin de l’hiver, les 
spermatozoïdes sont stockés dans une spermathèque et peuvent ainsi 
féconder les ovocytes de plusieurs pontes. En Bretagne, la première ponte 
à lieu au début du mois de mai. Les œufs restent fixés aux pléopodes 
sous l’abdomen de la femelle jusqu’à l’éclosion située entre fin juin et 
début juillet. Une deuxième ponte peut avoir lieu quelques jours après 
l’éclosion des premiers œufs. L’incubation est alors plus courte en raison 
de l’élévation de la température. À chaque ponte, le nombre d’œufs 
varie de 45 000 à 500 000 (De Kergariou, 1971). La phase pélagique 
des larves dure environ 15 jours. La croissance est relativement rapide 
et se fait par mues successives pendant la phase juvénile.
À chaque mue, l’augmentation de la taille en longueur est de l’ordre de 
25 à 40 % et le poids initial est multiplié par un facteur compris entre 
1,8 et 2,7 (Quéro et Vayne, 1998). Il est à noter que des nourrisseries 
d’araignées de mer sont présents au nord du Conquet, dans l’anse de 
Bertheaume et dans la rade de Brest (Raffin, 2003).
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Alimentation
L’araignée de mer possède un régime plutôt omnivore et s’adapte au 
milieu dans lequel elle se trouve. Elle peut donc se nourrir d’organismes 
tels que des bivalves, des gastéropodes, des échinodermes (oursins, étoiles 
de mer…) des crustacés ou des algues (Quéro et Vayne, 1998).

Evolution
L’exploitation ciblée de l’araignée de mer au casier et au filet a débuté 
dans les années cinquante. Les décennies suivantes ont été marquées 
par une forte intensification de l’effort de pêche (nouvelles flottilles, 
accroissement du nombre de casiers et de la longueur des filets). Le 
stock de Bretagne Sud – Vendée semble avoir décru à la fin des années 
1970 et augmenterait depuis le milieu des années 1990. 

En Manche, il aurait diminué dans les années 1980. La réalité de ces 
fluctuations ne peut toutefois être affirmée en l’absence de données 
fiables. Si elles étaient avérées, il resterait difficile de faire la part entre 
un déterminisme environnemental et l’incidence du développement du 
filet à sole dans le golfe de Gascogne ou du chalutage sur les nourriceries 
d’araignées dans le golfe Normano-breton (Forest, 2001). Il est à noter 
qu’à la fin des années 1980 et au début des années 1990, diverses 
mesures de gestion ont été instaurées en France (licence de pêche aux 
crustacés, limitation du nombre de casier par navires, interdiction du 
débarquement de crabe « clairs », fermeture saisonnière de la pêche 
à l’araignée, etc.).

En 2008, dans le périmètre du Parc marin, 130 tonnes d’araignée de mer 
pour une valeur de 226 000 euros ont été capturées (Leonardi et al., 2010). 
Celles-ci ont été commercialisées sous les criées de Brest, d’Audierne, 
Saint-Guénolé et du Guilvinec entre 1,60 et 2,00  le kilo. L’araignée est 
un produit fragile peu résistant au transport. De plus, les débarquements 
de cette espèce sont saisonniers. Il existe donc une irrégularité des ventes, 
posant des obstacles pour certains maillons de la filière comme les Grandes 
et Moyennes Surfaces (GMS) qui ont besoin d’une stabilité dans les apports. 
L’araignée est relativement peu connue hors de l’Ouest de la France.

Elle reste donc consommée localement mais quelques exports minoritaires 
vers le marché international existeraient (Caillard et al., 2010).
Selon les résultats d’une enquête régionale réalisée par Ifremer en 1997 
dans le cadre du XIe contrat de plan État Région Bretagne l’araignée de 
mer était ciblée par seulement 42 % des pêcheurs plaisanciers de la zone 
Iroise. Ceux-ci déclaraient capturer en moyenne 22,4 kg d’araignée par 
an (Boncœur, 2005).

Espèce à forte valeur halieutique ; Espèce ciblée par certains professionnels de la pêche mais également 
par les plaisanciers.

Pression de pêche.

Diminution du stock ; Diminution du recrutement.

Etudes de Leonardi et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) sur l’état des 
lieux de la pêche professionnelle dans le Parc marin d’Iroise ;
Etude de Boncœur (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Quelques études sur la biologie de cette espèce.

Importance de l’Iroise pour l’espèce Manque de connaissance des captures de la pêche récréative



Riche d’une multitude de savoirs et de savoir-faire, la pêche prolonge une 
tradition aussi ancienne que la présence humaine en Iroise. Elle occupe une 
place primordiale dans l’identité, la culture et l’économie de ce territoire. 
Près de 200 navires de pêche travaillent en Iroise à un moment de l’année. 
Cette flotte est surtout composée de petites unités (75 % ne dépassent pas 
12 mètres de long) exerçant une activité artisanale de petite pêche et de 
pêche côtière. Des navires de 16 à 25 mètres, plutôt basés dans les quartiers 
maritimes voisins, y pêchent aussi occasionnellement au gré des marées, des 
saisons et de l’abondance de poisson. Caractérisée par la diversité de ses 
milieux marins, représentatifs des écosystèmes marins de l’Atlantique, l’Iroise 
regroupe aussi la quasi-totalité des modes de pêche pratiqués en Bretagne 
(Mission Parc naturel marin d’Iroise, 2005 ; Leonardi et al., 2010).

Activités de la pêche
Chaque activité de pêche professionnelle est décrite ici sous forme de fiche. 
Celles-ci ont été rédigées à partir de plusieurs études dont l’étude d’Ifremer 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel marin 
d’Iroise (Lot 1 : Les activités de pêche professionnelles - Leonardi et al., 2010 ; 
Lot 2 : Mesures réglementaires et mesures de gestion - Boixel et al. 2010 ; 
Lot 3 : Etude de la filière aval - Caillard et al., 2010) et le référentiel pour la 
gestion des activités de pêche professionnelle dans les sites Natura 2000 (Le 
Fur,2009). La plupart de ces fiches ont été relues et discutées lors d’entretiens 
avec quelques professionnels, afin de corriger ou préciser certains points 
notamment pour la partie « Interactions ». Une fiche « clef de lecture » est 
rédigée pour cette partie afin d’améliorer la compréhension des fiches et de 
renseigner sur leur méthode de rédaction.

Arts dormants
● Casier
● Filet
● Palangre

Arts traînants
● Chalut
● Drague

Autres activités de la pêche professionnelle
● Récolte de Laminaria digitata - Scoubidou
● Récolte de Laminaria hyperborea - Peigne
● Bolinche
● Pêche à la ligne
● Pêche à pied professionnelle des tellines
● Pêche sous-marine aux ormeaux
● Récolte à pied des algues de rive

Il est à noter que le terme « métier » utilisé dans ces fiches correspond à la 
mise en œuvre d’un engin sur une espèce ou un groupe d’espèces cibles. 
Cette terminologie est utilisée par le Système d’Information Halieutique (SIH) 
d’Ifremer. À partir de ce référentiel national des métiers, ceux pratiqués dans 
le Parc ont été sélectionnés (ex. : casier à grands crustacés). En tout, quarante-
six métiers ont ainsi été retenus pour décrire l’activité de la flotte active dans 
le Parc naturel marin d’Iroise. Ces métiers sont regroupés au sein d’activités 
décrites dans les fiches suivantes.
Chaque fiche est illustrée par une carte. Sur cette carte figurent les principales 
zones de pêche fréquentées par le métier en question.
Les informations ont été collectées lors d’entretiens avec les pêcheurs pro-
fessionnels, elles ne sont pas exhaustives.



Description des techniques de pêche.
Taux de dépendance au Parc marin d’Iroise 
pour les principaux métiers pratiqués et 
principaux quartiers d’immatriculation 

d’après l’étude Ifremer sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans 
le Parc naturel marin d’Iroise - Lot 1 : Les activités de pêche professionnelles 
(Leonardi et al., 2010).

Photographie
ou dessin de l’activité

Principales espèces ciblées en Iroise par le ou les métiers décrits.

Effectif et longueur moyenne des navires appartenant à cette flottille et nombre maximum et minimum de marins à bord d’après l’étude Ifremer 
(Leonardi et al., 2010).

Communautaires (liste non exhaustive)
Principaux textes européens (directives et règlements) relatifs à l’activité 
ou au(x) métier(s) décrit(s).

Nationaux (liste non exhaustive)
Principaux textes nationaux (décrets et arrêtés ministériels) relatifs à 
l’activité ou au(x) métier(s) décrit(s).

Locaux (liste non exhaustive)
Principaux textes régionaux ou départementaux (arrêtés préfectoraux 
et délibérations du CRPMEM de Bretagne) relatifs à l’activité ou au(x) 
métier(s) décrit(s).

Zones de pêche dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise
Description des principales zones de pêche représentées sur une carte 
en fin de fiche.

Réglementation
Description de la réglementation en vigueur en s’appuyant sur :

  Les conditions de récolte
  Les normes techniques des engins de pêche et leurs conditions 
d’utilisation
  L’organisation de la campagne de pêche

Evolution de l’activité
  Modalités d’exploitation

Description des modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et conditions d’utilisation de certains engins de pêche.

  Effectifs
Evolution des effectifs entre 2000 et 2008 d’après l’étude Ifremer (Leonardi 
et al., 2010).

  Ventes
Evolution des prix de vente de la ou des principales espèces ciblées par 
le ou les métiers décrits. 

Intra-métier
Liste des interactions au sein de l’activité ou des métiers décrits.

Autres activités
Liste des interactions avec d’autres activités maritimes.

Liste des interactions entre l’activité ou le(s) métier(s) décrit(s) et les habitats et espèces présents en Iroise.

Liste des études ayant servi pour la rédaction de cette fiche.

Les connaissances qu’il serait bon d’améliorer ou les études à entreprendre en Iroise.



Les casiers qualifiés d’art 
dormant,  sont des 
cages constituées d’une 
armature en bois, en 
acier ou en plastique, 
recouverte d’un filet ou 
d ’ u n  g r i l l a g e  e n 
plastique ou métallique. 
Les casiers sont de 
différentes formes, 
lestés et posés sur le 
fond en général en 

période de mortes-eaux mais peuvent être également posés aux grandes 
marées le long des côtes.

Les casiers sont disposés en filière après avoir été appâtés avec du poisson 
ou « boetté » (terme emprunté au breton « boet » qui signifie nourrir). 
Une ouverture sur le dessus (ou deux sur les côtés) est aménagée pour 
permettre l’entrée des espèces cibles et limiter leur sortie. Les casiers 
sont relevés avant que les captures ne s’en échappent. En 2008, dans 
le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, les navires de la flottille de 
caseyeurs sont dépendants au Parc à 87 % pour le métier du casier à 
grands crustacés (100 % pour la flottille de caseyeurs fileyeurs), 100 % 
pour le métier du casier à seiche et 100 % pour le métier du casier à 
petits crustacés. Les navires exerçant cette activité dans le périmètre du 
Parc naturel marin d’Iroise sont immatriculés principalement dans le 
quartier de Brest. Seuls deux navires sont immatriculés dans les quartiers 
de Douarnenez et de Morlaix (Leonardi et al., 2010).

Tourteau (Cancer pagurus), homard (Homarus gammarus), araignée de 
mer (Maja brachydactyla) et seiche (Sepia officinalis) mais aussi langouste 

rouge (Palinurus elephas), étrille (Necora puber) et crabe vert (Carcinus 
maenas).

En 2008, 16 navires ont pratiqué l’activité de caseyeur dans le périmètre 
du Parc marin dont 7 caseyeurs exclusifs et 9 caseyeurs fileyeurs. La taille 
moyenne de ces navires était de 6,8 m pour la flottille des caseyeurs 

exclusifs et de 10,3 m pour la flottille des caseyeurs fileyeurs. Le nombre 
de marins à bord variait de 1 à 2 pour les caseyeurs exclusifs et de 1 à 
4 pour les caseyeurs fileyeurs (Leonardi et al., 2010).

Communautaires
Le règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la 
conservation des ressources par le biais de mesures techniques de 
protection des juvéniles d’organismes marins fixe notamment les tailles 
minimales de capture de certaines espèces.

Locaux
Un ou plusieurs arrêtés préfectoraux approuvent les délibérations 
du CRPMEM de Bretagne relatives à la gestion durable de la pêche 

des crustacés qui fixent annuellement un contingent de licences par 
comité local, pour l’ensemble des eaux relevant de la circonscription 
du CRPMEM de Bretagne. Celles-ci portent également sur certaines 
conditions de pêche (limitation du nombre de casiers, période de 
pêche, etc.) ;
Des arrêtés préfectoraux approuvent annuellement les délibérations 
du CRPMEM de Bretagne relatives à la petite pêche côtière (pêche 
polyvalente – licence « Canot »).

Arts dormants
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Zones de pêche au casier dans le périmètre du Parc naturel marin 
d’Iroise
Les caseyeurs travaillent le long des côtes de Landunvez au Conquet, 
autour de l’archipel de Molène, le long des côtes de la pointe de Penharn 
(commune de Cleden-Cap-Sizun) au port de Douarnenez, le long des 
côtes et sur les basses situées entre la pointe de Pen-Hir (commune de 
Camaret-sur-mer) et le Cap de la Chèvre et sur les différentes basses et 
roches de la baie de Douarnenez.

Réglementation
Une licence de pêche « Crustacés » ou « Canot » délivrée par le CRPMEM 
de Bretagne est exigée pour exercer cette activité.
La licence « Crustacés » a valeur de PPS pour les navires de moins de 10 m 
pêchant le tourteau et l’araignée de mer au-delà des 12 milles, et pour 
les navires de plus de 10 m pêchant ces mêmes espèces en tous lieux.

Normes techniques et conditions d’utilisation (celles-ci sont revues 
chaque année, elles sont donc susceptibles d’évoluer)
Le nombre de casiers est fixé à 250 par homme embarqué pour les 
navires immatriculés à Morlaix, Camaret et Brest, et à 300 pour les 
navires immatriculés à Douarnenez, Audierne, Guilvinec, Concarneau, 
Lorient et Auray-Vannes. Le nombre de casiers à gros crustacés est 
limité à 1000 par navire. Pour les navires polyvalents détenant une 
licence « Canot », le nombre de casier à gros crustacés est limité à 200 
par navires. Le marquage des casiers à gros crustacés (identification du 

navire, numéro du casier et millésime) est obligatoire pour tout pêcheur. 
Le débarquement d’araignées de mer est interdit pendant la période de 
fermeture (différente suivant les secteurs) et les individus clairs doivent 
être remis à l’eau.

Evolution
  Effectifs

En 2000, 26 navires pratiquaient l’activité de caseyeur dans le périmètre 
du Parc naturel marin d’Iroise dont 12 caseyeurs exclusifs et 14 caseyeurs 
fileyeurs. En 2008, ils étaient 16 navires dont 7 caseyeurs exclusifs et 
9 caseyeurs fileyeurs (Leonardi et al., 2010).

  Ventes
En 2007, le prix du homard pêché par la flottille « des polyvalents 
dormants », dont les caseyeurs, de la façade mer du Nord – Manche 
était de 21,21 /kg et 2,76 /kg pour le tourteau (Leblond et al., 2010). 
En 2008, le prix moyen du homard dans les criées adjacentes au Parc 
naturel marin d’Iroise était compris entre 13,70 et 16,70 /kg et celui 
du tourteau était compris entre 1,80 et 2,30 /kg. Un des gros bassins 
de consommation du tourteau était l’Italie et l’Espagne mais plusieurs 
événements ont ralenti les flux d’exports vers ces régions (la concurrence 
des pays - Irlande et Ecosse - à bas coûts de main-d’œuvre, la crainte de 
présence de métaux lourds), ayant comme conséquence directe la chute 
du prix de vente du tourteau sur ces marchés. (Caillard et al., 2010).

Autres activités
Pour le homard, très forte concurrence avec les produits d’importation 
provenant du Canada, des Etats Unis, d’Ecosse et d’Irlande ;

Forte concurrence avec les pêcheurs plaisanciers sur certains secteurs 
de pose de casiers à homards ;
Concurrence pour la ressource avec d’autres métiers de la pêche 
(fileyeurs).

Habitats naturels
Pas d’impact sur le substrat ou la faune et la flore fixées (Le Fur, 
2009).

Espèces
Déprédation des étoiles de mer sur les boètes et les captures.

Référentiel rédigé par Le Fur (2009) pour la gestion dans les sites 
Natura 2000 en mer - Tome 1 – Pêche professionnelle ;
Etude de Boncœur et al. (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer.

Améliorer les connaissances sur les pratiques de pêche récréative.
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGE
> Pêche professionnelle :
Casier

sources des données :
- Entretien avec les pêcheurs
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

US_PNMI_pecheCasier_20101015

Parc naturel marin d'Iroise

Ligne de base droite

Isobathes

0 3 Milles nautiques

0 10 Km

Limite théorique 
des 6 milles nautiques

Limite théorique
 des 3 milles nautiques

Limite de la mer territoriale 
(12 MN)

Casier

Principaux ports de pêche
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Les filets maillants ou 
trémails (emmêlants), 
qualifiés d’art dormant, 
sont généralement 
calés sur des fonds de 
50 à 120 m et utilisés 
pendant les périodes de 
mortes-eaux, quand les 
coefficients de marées 
inférieurs à 75 génèrent 
des courants moins 

violents. Certains sont dits flottants car fixés à une certaine distance du 
fond. C’est le principe de capture qui a donné son nom au filet maillant, 
car les poissons sont généralement « maillés », c’est-à-dire retenus dans 
une des mailles du filet au niveau des ouïes (si sa taille correspond à la 
taille de la maille). Contrairement au filet maillant qui ne possède qu’un 
seul panneau de mailles, le trémail en a trois, un panneau central constitué 
de petites mailles (la flue) et deux panneaux latéraux faits de mailles plus 
grandes (les aumées). Les poissons ou crustacés s’emmêlent dans la 
nappe interne à petites mailles, après avoir traversé une des deux nappes 
externes. Les filets se différencient par leur « maillage » qui varie selon 
les espèces visées. Les plus présents en mer d’Iroise sont : 

 Le filet maillant ou trémail à baudroie (maillage de 270 et 320 mm) 
est utilisé toute l’année pour la capture des deux espèces de baudroie 

mais permet aussi de capturer des turbots et des barbues au printemps 
et en été, et des raies en automne ;
 Le filet maillant à merlu (maillage de 80 à 110 mm) ou à lieu jaune 
(maillage de 140 mm) est utilisé principalement en hiver ;
 Le filet trémail à sole d’un maillage inférieur à 120 mm est employé 
toute l’année avec une activité plus forte à la fin de l’hiver/début du 
printemps et en automne ;
 Le filet maillant ou trémail à bar (maillage de 80 à 110 mm) utilisé 
principalement de janvier à avril ; 
 Le filet maillant d’un maillage de 240 mm cible notamment les crustacés 
(araignée de mer, langouste et tourteau) presque toute l’année ; 
 Le filet à rouget de 25 à 30 mm est utilisé toute l’année avec cependant 
une activité plus faible de mai à juillet.

Ce dernier peut être relevé au bout de 4 à 6h. Les filets droits ou trémails 
à petites mailles sont généralement relevés après 24h de pose et les filets 
à grandes mailles après 72h.
Plus d’un tiers des navires exerçant cette activité dans le périmètre du Parc 
marin sont immatriculés dans le quartier de Brest. Le reste est partagé 
entre ceux de Douarnenez, Audierne, Camaret et Guilvinec. Certains 
fileyeurs sont polyvalents et pratiquent plusieurs métiers. Ils associent la 
pose de filets à celle de casiers ou de palangres et/ou à la pêche à la ligne. 
Les navires des flottilles de fileyeurs exclusifs et de fileyeurs-caseyeurs 
sont totalement dépendants au Parc marin pour la plupart des métiers 
pratiqués (Leonardi et al., 2010). 

Filets droits à très petites mailles (entre 25 et 70 mm) : Rouget-barbet, 
lieu jaune, merlan, maquereau, tacaud et grondin rouge ;
Filets droits à petites mailles (entre 80 et 150 mm) : Merlu et lieu jaune 
en hiver, bar ;

Filets trémails à petites mailles (entre 80 et 120 mm) : Sole, bar et 
daurade ;
Filets trémails à grandes mailles (supérieures à 220 mm) : Baudroie, 
tourteau, araignée de mer, barbue, turbot, langouste rouge, homard, 
carrelet et raies.

En 2008, 55 navires ont pratiqué l’activité de fileyeur dans le parc dont 
25 fileyeurs exclusifs, 9 navires polyvalents fileyeurs-caseyeurs et 21 
fileyeurs-ligneurs-palangriers. La longueur moyenne de ces navires 
était de 9,8 m. Le nombre de marins à bord variait de 1 à 5 (Leonardi 

et al., 2010).
La flottille de fileyeurs exclusifs est, en terme d’effectif, la plus importante 
dans le Parc naturel marin d’Iroise.

Communautaires
Le règlement (CE) n°2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif 
à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques 
dans le cadre de la politique commune de la pêche et notamment ces 
articles 9 et 10 autorisant les états membres à adopter des mesures 
pour la conservation et la gestion des stocks dans les eaux relevant de 
leur juridiction et dans la zone des 12 milles marins ;
Le règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 vise à 

la conservation des ressources par le biais de mesures techniques 
de protection des juvéniles d’organismes marins. Son règlement 
d’application (CE) n°517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 
concerne plus particulièrement la détermination du maillage et 
l’évaluation de l’épaisseur de fil des filets de pêche ;
Le règlement (CE) n°812/2004 du 26 avril 2004 établit des mesures 
relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries.
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Nationaux
Le décret n°90-94 du 25 janvier 1990 fixe certaines conditions 
d’utilisation des filets de pêche (en cours de révision suite à la 
promulgation de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation 
de l’agriculture et de la pêche) ;
L’arrêté du 18 décembre 2006 détermine les conditions de délivrance 
du permis de pêche spécial pour les espèces démersales.

Locaux
Un ou plusieurs arrêtés préfectoraux approuvent les délibérations du 
CRPMEM de Bretagne relatives à la gestion durable de la pêche au filet 

qui fixent annuellement un contingent de licences par comité local, 
pour l’ensemble des eaux relevant de la circonscription du CRPMEM 
de Bretagne. Celles-ci portent également sur les normes techniques et 
les conditions d’utilisation des différents types de filets de pêche ;
Chaque année, par délibération, les ligneurs et fileyeurs passent un 
accord de cohabitation en baie de Douarnenez. Cette délibération du 
CRPMEM de Bretagne est approuvée par arrêté préfectoral et instaure 
une interdiction d’utilisation de filets, palangres, filets tournants et 
sennes coulissantes du 1er décembre au 15 février.

Zones de pêche au filet dans le périmètre du Parc naturel marin 
d’Iroise
Les flottilles de fileyeurs sont largement dispersées en Iroise. Les filets à 
petites mailles sont posés relativement proche des côtes alors que ceux 
à grandes mailles peuvent être posés sur l’ensemble du périmètre du 
PNIM hors zones les plus rocheuses.

Réglementation
La plupart des poissons ciblés par les fileyeurs en d’Iroise sont des espèces 
démersales, la détention d’un permis de pêche spéciale (PPS) pour ces 
espèces est obligatoire pour les navires dont la longueur hors tout est 
supérieure ou égale à 15 m. Ce permis est délivré par le préfet de région 
du port d’immatriculation du navire concerné, qui peut déléguer cette 
compétence aux chefs de services déconcentrés des Affaires Maritimes. 
Une licence de pêche « Poissons aux filets », « Crustacés » ou « Canot » 
délivrée par le CRPMEM de Bretagne est exigée pour exercer cette 
activité. La licence « Crustacés » a valeur de PPS pour les navires de 
moins de 10 m pêchant le tourteau et l’araignée de mer au-delà des 12 
milles, et pour les navires de plus de 10 m pêchant ces mêmes espèces 
en tous lieux. Les eaux relevant de la circonscription du CRPMEM de 
Bretagne sont divisées en 4 zones dont 2 intègrent le Parc naturel marin 
d’Iroise : la zone B délimitée par le méridien de Locquirec au Nord et 
par le parallèle 48°10’N au Sud (Baie de Douarnenez exclue) et la zone 
C délimitée par le parallèle 48°10’N au Nord et le méridien du Pouldu 
au Sud (Baie de Douarnenez incluse). La longueur du filet et le maillage 
autorisés diffèrent selon ces zones.

Normes techniques et conditions d’utilisation (celles-ci sont revues 
chaque année, elles sont donc susceptibles d’évoluer)
Pour chacune de ces zones des normes techniques et des conditions 
d’utilisation sont définies pour chaque métier : filets trémails ou droit 
maillant de maillage inférieur ou supérieur à 220 mm, utilisation simultanée 

de ces deux types de filet, filets à rouget ou filets flottants.
En règle générale, les filets à petites mailles doivent être relevés 
quotidiennement et la longueur totale cumulée des filières est limitée à 
2 ou 3 km par marin dans la limite de 10,5 km par navire dans la zone 
C. La durée d’immersion des filets à grandes mailles ne doit pas dépasser 
les 3 nuits et la longueur totale cumulée des filières est limitée à 10 ou 
15 km par marin. Le débarquement des pattes de crabes est interdit à 
l’exception d’un maximum de 5 kg par navire et par débarquement pour 
les navires titulaires de la licence crustacés.

Evolution
  Modalités d’exploitation

Il semblerait que d’une manière générale, depuis plusieurs années, afin 
de compenser la diminution des captures, les pêcheurs ont augmenté 
la chute et la longueur des filets et élargi leurs zones de prospection 
(Deschamps, 2009).

  Effectifs
En 1996, les navires « mixtes » fileyeurs-caseyeurs étaient au nombre de 
42 en mer d’Iroise. En 2000, 39 fileyeurs exclusifs, 14 navires polyvalents 
fileyeurs-caseyeurs et 10 fileyeurs-ligneurs-palangriers ont été recensés. En 
2008, ils étaient respectivement 25 fileyeurs exclusifs, 9 fileyeurs-caseyeurs 
et 21 fileyeurs-ligneurs-palangriers (Leonardi et al., 2010).

  Ventes
En 1998, le prix moyen au kilo des poissons provenant de la pêche aux 
filets était de 3 à 3,80  (ADEUPa Brest, 1999). En 2007, ce chiffre 
atteignait 5,67  (1,87 /Kg pour l’araignée, 14,63 /Kg pour le turbot 
et 5,75  pour la baudroie ; Leblond et al., 2010). La vente de pattes 
de crabes est également pratiquée mais les débarquements sont limités 
à 5 kg par navire et par débarquement pour les navires titulaires de la 
licence crustacés.



Intra-métier
Coût d’utilisation des dispositifs acoustiques (Pingers), imposés par la 
réglementation européenne pour les armateurs de fileyeurs de plus 
de 12 m depuis 2006, s’avère très élevé (remplacement fréquent des 
répulsifs et augmentation du temps de travail de démêlement) alors 
que parallèlement, leur efficacité n’a pas pu être démontrée de manière 
significative (Morizur et al., 2009) ;
Pourcentage important de filets déchirés en mer retrouvés sur les côtes 
(Commission OSPAR, 2007) ; Recyclage des filets.

Autres activités
Les interactions avec d’autres flottilles telles que les chalutiers qui 
travaillent dans les mêmes zones que certains fileyeurs sont limitées 
grâce à une bonne cohabitation (envois réguliers des positions des 
filets aux chalutiers travaillant sur la zone) ;
Concurrence avec la pêche plaisance sur la caractérisation des engins de 
pêche (pas de distinction du maillage utilisé pour cibler certaines espèces 
contrairement à la réglementation professionnelle), les modalités 
d’utilisation et parfois les zones de pêche pour les navires travaillant 
plus à la côte.

Habitats naturels
Risques de dégradation faibles qui semblent intervenir dans les zones 
à forts courants de marées lorsque les ralingues inférieures frottent sur 
le fond mais également lors du relevage du filet si celui-ci se croche 
sur des fonds rocheux (Le Fur, 2009).

Espèces
Rares captures accidentelles de mammifères ou d’oiseaux marins (Le 
Fur, 2009) ;
Déprédation de ces mêmes espèces, notamment le phoque gris dans 
les secteurs de Molène et de Ouessant ;

Prolifération de certaines espèces envahissantes (étoile de mer et algues 
vertes) entraînant une augmentation de leur prise et par conséquent 
une diminution de la rentabilité, voire une quasi impossibilité de 
pose de filets dans certains secteurs de la baie de Douarnenez au 
printemps et en été ;
Risque de pêche fantôme suite à la perte d’un filet ou d’une partie 
du filet (Le Fur, 2009) ; phénomène limité grâce notamment à une 
bonne cohabitation entre fileyeurs et chalutiers.

Projet « Pingiroise » : Evaluation de l’efficacité des pingers sur les filets 
fixes à baudroies ; Etude de la distribution de diverses espèces de 
mammifères marins et de l’impact de pêcheries équipées de pingers 
sur le comportement des populations de grands dauphins et phoques 
gris résidant sur la zone du Parc marin ;
Programme Filmancet en cours sur la façade Manche à partir de la 
limite Nord du Parc naturel marin d’Iroise : Mesure de l’impact des 
captures accidentelles sur les populations de cétacés en Manche, en 
particulier de marsouins ;
Référentiel rédigé par Le Fur (2009) pour la gestion dans les sites 
Natura 2000 en mer - Tome 1 – Pêche professionnelle ;

Etude de Boncœur et al. (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer ;
Enquête téléphonique FYM Conseil/Parc naturel marin d’Iroise sur la 
pêche de loisirs en Iroise.

Caractérisation de la déprédation ;
Amélioration des connaissances sur les captures accidentelles ;

Améliorer les connaissances sur les pratiques de pêche récréative ;
Amélioration des connaissances sur la pêche fantôme.
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Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

± USAGE
> Pêche professionnelle :
Filet

sources des données :
- Entretien avec les pêcheurs
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

US_PNMI_pecheFiletTOUS_20101015
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Les palangres qualifiées d’art dormant, 
sont des lignes généralement calées 
sur le fond près des côtes, pour 
quelques heures ou pour une nuit 
entière selon le lieu de pêche, le type 
d’appât et l’espèce ciblée. Elles sont 
constituées d’une ligne maitresse 
pouvant  a t te indre  p lus ieu r s 
kilomètres, munies d’hameçons reliés 
au corps de ligne par des émerillons. 
Les avançons (ensemble émerillon/
hameçon) sont de longueur et 
d’écartements variables selon l’espèce 
visée. Les hameçons sont garnis 

d’appâts ou « boetté » (terme emprunté au breton « boet » qui signifie 
nourrir) ou de leurres artificiels.

Ces appâts peuvent être des lançons préalablement capturés à l’aide d’un 
petit chalut et conservés vivant à bord dans un vivier. Les palangres sont 
dites « flottantes » lorsque des flotteurs sont placés le long de la ligne 
maitresse afin d’épouser les configurations des fonds les plus accidentés 
et ainsi éviter la perte de matériel en crochetant les replis des roches.
En 2008, dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, les navires de 
la flottille de palangriers sont dépendants au Parc à 97 % pour le métier 
de la palangre à daurade, 80 % pour le métier de la palangre à bar et 
57 % pour le métier de la palangre à poissons. Les navires exerçant cette 
activité dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise sont immatriculés 
dans les quartiers d’Audierne, du Guilvinec, de Douarnenez, de Camaret, 
de Brest et de Lorient (Leonardi et al., 2010).

Congre commun (Conger conger), Bar commun (Dicentrarchus labrax), 
lingue franche (Molva molva), lieu jaune (Pollachius pollachius) et les 

daurades : daurade rose (Pagellus bogaraveo), griset (Spondyliosoma 
cantharus) et pagre (Pagrus pagrus).

En 2008, 38 navires ont pratiqué l’activité de palangrier dans le périmètre 
du Parc marin dont 8 palangriers exclusifs, 9 ligneurs palangriers et 21 
fileyeurs ligneurs palangriers. La taille moyenne de ces navires était de 
9,3 m pour la flottille « des hameçons » et de 8,5 m pour la flottille des 

fileyeurs ligneurs palangriers. Le nombre de marins à bord variait de 1 à 
11 pour la flottille « des hameçons » (le nombre maximum est atteint par 
2 grosses unités possédant une antériorité pour travailler dans la zone) et 
de 1 à 3 pour la flottille des fileyeurs ligneurs (Leonardi et al., 2010).

Communautaires
Le règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la 
conservation des ressources par le biais de mesures techniques de 
protection des juvéniles d’organismes marins fixe notamment les tailles 
minimales de capture de certaines espèces.

Nationaux
L’arrêté du 18 décembre 2006 portant création d’un permis de 
pêche spécial pour les espèces démersales dans certaines zones 
maritimes ;
L’arrêté du 16 octobre 2006 modifié par l’arrêté du 16 janvier 2006 
limitant le volume de capture du bar (Dicentrachus labrax) fixe à 
5 tonnes par navire et par semaine calendaire ce volume.

Locaux
Un ou plusieurs arrêtés préfectoraux approuvent les délibérations du 
CRPMEM de Bretagne relatives à la gestion durable de la pêche à la 
palangre ou ligne qui fixent annuellement un contingent de licences 
par comité local, pour l’ensemble des eaux relevant de la circonscription 
du CRPMEM de Bretagne. Celles-ci portent également sur le nombre 
d’hameçons maximum par navires et par zone ; 
Chaque année, par délibération, les métiers de la ligne (ligneurs et 
palangriers) et les métiers du filet (fileyeurs et bolincheurs) passent un 
accord de cohabitation en baie de Douarnenez. Cette délibération du 
CRPMEM de Bretagne est approuvée par arrêté préfectoral et instaure 
une interdiction d’utilisation de filets, palangres, filets tournants et 
sennes coulissantes du 1er décembre au 15 février.
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Zones de pêche à la palangre dans le périmètre du Parc naturel 
marin d’Iroise
Les palangriers travaillent dans toute la baie de Douarnenez, dans le Goulet 
de Brest, au niveau de l’archipel de Molène et autour d’Ouessant.

Réglementation
La détention d’une licence de pêche « Poisson à la palangre et à la 
ligne » ou « Canot » est obligatoire pour pratiquer cette activité. Cette 
licence ne peut être délivrée qu’aux navires ayant une longueur hors tout 
inférieure ou égale à 16 m. Toutefois, certains navires ayant une longueur 
hors tout supérieure à 16 m et justifiant d’une antériorité de pêche à la 
palangre dans ce périmètre peuvent obtenir une licence.

 Normes techniques et conditions d’utilisation (celles-ci sont revues chaque 
année, elles sont donc susceptibles d’évoluer)
Le nombre d’hameçons est fixé à 3000 par navire, sauf pour la baie de 
Douarnenez à l’Est du méridien du Cap de la Chèvre où seulement 1500 

hameçons par navire sont autorisés.
Evolution

  Effectifs
En 2000, 25 navires pratiquaient l’activité de palangrier dans le périmètre 
du Parc naturel marin d’Iroise dont 10 palangriers exclusifs, 5 ligneurs 
palangriers et 10 fileyeurs ligneurs palangriers. En 2008, ils étaient 
38 navires dont 8 palangriers exclusifs, 9 ligneurs palangriers et 21 fileyeurs 
ligneurs palangriers (Leonardi et al., 2010).

  Ventes
En 1998, le prix moyen du congre variait en fonction de sa taille entre 
1,5  et 3  (ADEUPa Brest, 1999). En 2007, le prix du congre pêché 
par la flottille « des hameçons » de la façade Mer du Nord – Manche 
était de 1,61 /kg (Leblond et al., 2010). Enfin, en 2008, le prix moyen 
du congre dans les criées adjacentes au Parc naturel marin d’Iroise était 
compris entre 1,20  et 1,50 /kg (Caillard et al., 2010).

Intra-métier
Concurrence pour la ressource entre les petites et les grosses unités 
de palangriers.

Autres activités
Concurrence pour la ressource en bar avec les plaisanciers.

Habitats naturels
Pas d’impact sur le substrat ou la faune et la flore fixées (Le Fur, 
2009) ;
Limitation des poses de palangres dû à la prolifération des algues 
vertes ou à l’abondance de goémons arrachés après les tempêtes 
hivernales.

Espèces
Déprédation de certains mammifères marins, notamment le phoque 
gris au niveau de l’archipel de Molène et de Ouessant ;
Rares captures accidentelles d’oiseaux marins à la palangre 
flottante ;
Changement d’habitudes alimentaires de quelques espèces d’oiseaux 
(ex : goélands et fou de bassan) - Déprédation sur la boetté.

Référentiel rédigé par Le Fur (2009) pour la gestion dans les sites 
Natura 2000 en mer - Tome 1 – Pêche professionnelle ;
Etude de Boncœur et al. (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Etudes de Leonardi et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) sur l’état des 
lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel marin d’Iroise ;
Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer.

Caractérisation de la déprédation ; Connaissances sur les captures accidentelles d’oiseaux marins.
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Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGE
> Pêche professionnelle

sources des données :
- Entretien avec les pêcheurs
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

US_PNMI_pecheDraguePalangre_20101015
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Description 
Le chalut qualifié d’art traînant, 
est un filet remorqué par les 
navires à l’aide de câbles appelés 
« funes ». Cet engin de pêche 
est constitué d’un corps en forme 
d’entonnoir fermé par une poche 
(le cul du chalut) et prolongé à 
l’avant par des ailes. Il existe deux 
grands types de chaluts : le chalut 
pélagique très peu utilisé dans le 

périmètre du Parc naturel marin d’Iroise et le chalut de fond. L’ouverture 
verticale est assurée par des flotteurs fixés à l’avant sur la partie supérieur 
du filet et pour le chalut de fond, par un bourrelet lesté fixé sur la partie 
inférieur. Des panneaux rectangulaires situés à l’avant du chalut permettent 
l’écartement horizontal. Les traits de chalut durent entre 2 et 4 heures. 
Les caractéristiques des chaluts dépendent des espèces recherchées et 

des fonds travaillés. Dans le périmètre du Parc marin, seuls sont présents 
les chaluts de fond à diabolo (élément d’un chapelet de sphères ou 
de cylindres garnissant le bourrelet du chalut) permettant de travailler 
des fonds durs, et les chaluts de fond à bourrelet franc permettant de 
travailler les fonds plus meubles. Parmi les chalutiers présents dans le 
périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, seuls 2 navires sont équipés 
d’un chalut à grande ouverture verticale (GOV). La plupart des chaluts 
utilisés dans le parc présentent sur le dos et/ou le ventre une nappe à 
mailles carrées (d’un maillage supérieur à la poche) permettant de limiter 
la prise d’individus hors taille. En 2008, dans le périmètre du Parc naturel 
marin d’Iroise, les navires de la flottille de chalutiers sont dépendants au 
Parc à 69 % pour le métier du chalut de fond à poissons, 60 % pour le 
métier de chalut de fond à Saint-Pierre et 24 % pour le métier du chalut 
de fond à baudroies. Plus de la moitié des navires exerçant cette activité 
dans le périmètre du Parc marin d’Iroise sont immatriculés dans le quartier 
du Guilvinec. Le reste est partagé entre les ports de Saint-Brieuc, Brest 
et Audierne (Leonardi et al., 2010). 

Baudroies (Lophius spp.), Saint-Pierre (Zeus faber), congre commun 
(Conger conger), émissoles (Mustelus spp.), grondin rouge (Aspitriglia 
cuculus), raie fleurie (Raja undulata), tacaud commun (Trisopterus Luscus), 

lieu jaune (Pollachius pollachius), sole commune (Solea solea), seiches 
diverses et calmars.

En 2008, 25 navires ont pratiqué les métiers du chalut dans le périmètre 
du Parc naturel marin d’Iroise dont 18 chalutiers exclusifs et 7 chalutiers 

non-exclusifs. La taille moyenne de ces navires était de 17,1 m. Le nombre 
de marins à bord variait de 2 à 6 (Leonardi et al., 2010).

Communautaires
Le règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la 
conservation des ressources par le biais de mesures techniques de 
protection des juvéniles d’organismes marins fixe notamment le maillage 
et la taille minimale de capture de certaines espèces ;
Le règlement (CE) n°3440/84 modifié de la commission du 6 décembre 
1984 est relatif à la fixation de dispositifs notamment aux chaluts.

Nationaux
Le décret n°90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application des articles 3 et 
13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime 
(en cours de révision suite à la promulgation de la loi de modernisation 
de l’agriculture et de la pêche) interdit sauf dérogation, l’usage des filets 
remorqués à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du 

continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence ;
L’arrêté directorial n°4 du 29 janvier 1979 du DAM de Bretagne-Vendée 
interdit l’usage du chalutage (chalut de fond pratiqué en bœuf) dans 
la direction Bretagne-Vendée ;
L’arrêté n°152 du 2 novembre 1978 du DAM de Bretagne-Vendée 
(accords Pelerin), autorise l’utilisation du chalut-pélagique dans une 
zone située à l’Ouest d’une diagonale allant de l’île de Ouessant aux 
Croms (commune de Cléden Cap Sizun).

Locaux
Un ou plusieurs arrêtés préfectoraux approuvent les délibérations du 
CRPMEM de Bretagne relatives à la gestion durable de la pêche au 
chalut de fond qui fixent annuellement les conditions d’attribution de 
la licence de pêche au chalut de fond en Mer d’Iroise.

Arts traînants
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Zones de pêche au chalut dans le périmètre du Parc naturel marin 
d’Iroise
Les chalutiers travaillent dans toute la zone au-delà des 3 milles des 
laisses de basse mer.

Réglementation
L’exercice de la pêche au chalut de fond dans une zone comprise entre la 
limite des 3 milles comptés à partir des laisses de basse mer, le méridien 
05°10’ W, le parallèle 48°30’ N et le parallèle 47°58’ N est soumis à 
la détention de la « licence chalut de fond » délivrée par le CRPMEM 
de Bretagne. Cette licence ne peut être délivrée qu’aux navires ayant 
une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 m. Toutefois, certains 
navires ayant une longueur hors tout supérieure à 18 m et justifiant d’une 
antériorité de pêche au chalut de fond dans ce périmètre peuvent obtenir 
une licence. Dans cette même zone, l’utilisation du chalut à 3 funes ou 
de chaluts jumeaux est interdite, sauf si le navire avait pu attester d’une 
antériorité avec ces engins lors de l’instauration de la licence en 2007.

  Normes techniques et conditions d’utilisation
Les normes techniques et les conditions d’utilisation des chaluts sont 
fixées par différents règlements européens. Plusieurs maillages différents 
existent et peuvent être utilisés par les navires en fonction de l’espèce 
ciblée, mais pour la plupart des espèces ciblées dans le périmètre du Parc 
naturel marin d’Iroise, la maille de la poche ne doit pas être inférieur à 
80 mm. Un pourcentage des captures d’espèces cibles est appliqué en 
fonction du maillage choisi.

Evolution
  Modalités d’exploitation

Depuis quelques années, hors Parc naturel marin d’Iroise, de nombreux 
essais de chaluts plus sélectifs ont été entrepris par Ifremer avec l’expertise 
des professionnels (chalut sélectif à merlu et à langoustine pour le 
golfe de Gascogne et chalut sélectif à merlan et à morue en mer du 
Nord et en Manche). La collaboration avec les professionnels a donc 
permis d’améliorer la conception des chaluts, de mieux comprendre le 
comportement de cet engin en mer et ainsi réduire la consommation de 
carburant et l’impact sur le fond et optimiser le trait de pêche. La plupart 
des chaluts utilisés dans le parc bénéficient de ces améliorations.

  Effectifs
En 2000, ce sont 30 chalutiers dont 28 chalutiers exclusifs et 2 chalutiers 
non-exclusifs qui ont été recensés dans le parc. En 2008, ils étaient 
25 chalutiers dont 18 chalutiers exclusifs et 7 chalutiers non-exclusifs 
(Leonardi et al., 2010).

  Ventes
En 1998, dans les quartiers maritimes bordant la mer d’Iroise, le Saint-
Pierre pêché par les chalutiers était vendu en moyenne 9,90  le kilo 
(ADEUPa Brest, 1999). En 2007, le prix du Saint-Pierre pêché par les 
chalutiers exclusifs de la façade Mer du Nord – Manche était de 10,71 /
Kg (Leblond et al., 2010). Enfin, en 2008, le prix moyen du Saint-Pierre 
dans les criées adjacentes au Parc naturel marin d’Iroise était de 11,50 
environ (Caillard et al., 2010).

Autres activités
Les interactions avec les autres flottilles telles que les fileyeurs qui 
travaillent dans la même zone sont limitées grâce à une bonne 

cohabitation (envois réguliers des positions des filets aux chalutiers 
travaillant dans la zone).

Habitats naturels
Altération potentielle de la structure de certains habitats (déplacements 
de roches ou d’organismes structurels ; Le Fur, 2009) ;
Potentielles perturbations des cycles biogéochimiques par la remise 
en suspension de sédiments (Le Fur, 2009).

Espèces
Rejets d’espèces non commercialisables ou hors taille dont la mortalité 
est forte (Le Fur, 2009) ;
Prolifération de certaines espèces envahissantes (étoile de mer, ophiures) 
entraînant une augmentation de leur prise et par conséquent une 
possible altération de la qualité des poissons capturés.



Référentiel rédigé par Le Fur (2009) pour la gestion dans les sites Natura 
2000 en mer - Tome 1 – Pêche professionnelle ;
Etude de Boncœur et al. (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer.

Mieux connaitre les différents usages du chalut dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Améliorer les connaissances sur l’impact du chalut de fond sur les 
habitats les plus sensibles et caractériser cet impact par rapport à 
l’acceptation du milieu ;

Améliorer les connaissances sur les rejets issus de cette technique 
de pêche.
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réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct.2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGE
> Pêche professionnelle :
Chalut

sources des données :
- Entretien avec les pêcheurs
- Terra Maris/IFREMER (Produits numériques
Arrêté N°152 du 02/11/1978-chalut pélagique
Arrêté n° 1248 P-3/P-4 du 03/05/1977)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

US_PNMI_pecheChalut_L93_20101015
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Description 
Les dragues qualifiées d’art 
traînant, sont traînées sur le fond 
par les navires à l’aide de câbles 
appelés « funes », manœuvrés 
par un treuil. Ces engins de pêche 
sont constitués d’une armature 
rigide présentant une ouverture 
de forme et de largeur variables, 
dont la partie inférieure est munie 
d’une barre d’attaque métallique 

(la lame), souvent munie de dents, qui permet de dénicher les coquillages 
enfouis dans le sédiment. Ceux-ci sont ensuite stockés dans un sac 
en filet, ou plus généralement en métal dont le maillage est adapté 

aux espèces ciblées. Les dragues possèdent donc des caractéristiques 
différentes suivant les espèces, les fonds travaillés et la législation en 
vigueur des pêcheries concernées. La plupart du temps, les dragueurs 
sont polyvalents et complètent leur saison par la récolte des laminaires, 
la pêche au chalut de fond, aux casiers ou aux filets.
En 2008, dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, les navires 
de la flottille de dragueurs sont dépendants au Parc marin à 38 % 
pour le métier de la drague à coquilles Saint-Jacques (la majorité des 
prélèvements se fait en rade de Brest, hors Parc naturel marin d’Iroise) 
et 100 % pour le métier de la drague à amande de mer. Plus de la 
moitié des navires exerçant cette activité dans le périmètre du Parc marin 
d’Iroise sont immatriculés dans le quartier de Brest. Le reste est partagé 
entre les quartiers de Douarnenez, Camaret, Audierne et Concarneau. 
(Leonardi et al., 2010). 

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), amande de mer (Glycymeris glycymeris) et pétoncle blanc ou vanneau (Aequipecten opercularis).

En 2008, 34 navires ont pu pratiquer les métiers de la drague dans le 
périmètre du Parc naturel marin d’Iroise dont 2 dragueurs exclusifs, 
17 dragueurs non-exclusifs et 15 goémoniers-dragueurs. La taille moyenne 

de ces navires était de 9,8 m. Le nombre de marins à bord variait de 1 
à 3 (Leonardi et al., 2010).

Communautaires
Le règlement (CE) n°2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif 
à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques 
dans le cadre de la politique commune de la pêche et notamment ses 
articles 9 et 10 autorisant les états membres à adopter des mesures 
pour la conservation et la gestion des stocks dans les eaux relevant de 
leur juridiction et dans la zone des 12 milles marins ;
Le règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la 
conservation des ressources par le biais de mesures techniques de 
protection des juvéniles d’organismes marins notamment son article 
4 interdit de conserver à bord ou de débarquer quelque quantité que 
ce soit d’organismes marins, sauf si au moins 95 % en poids de ces 
organismes marins consistent en mollusques bivalves.

Nationaux
L’arrêté du 12 mai 2003 portant création d’une licence pour la pêche 
des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française 

désigne les périodes d’interdiction de pêche ;
L’arrêté du 16 juillet 2009 déterminant la taille minimale ou le poids 
minimal de capture et de débarquement des poissons et autres 
organismes marins fixe la taille minimale de la plupart des espèces 
visées par ces pêcheries ;
L’arrêté du 30 septembre 2010 portant approbation d’une délibération 
du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins définit 
les conditions d’exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques.

Locaux
Différents arrêtés approuvent les délibérations du CRPMEM de Bretagne 
qui définissent les modalités d’exploitation des gisements de bivalves 
présents dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, le nombre 
et les conditions d’attribution des licences par gisement et les normes 
techniques des dragues.
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Zones de pêche à la drague dans le périmètre du Parc naturel 
marin d’Iroise
Les zones principalement exploitées sont la baie de Douarnenez pour la 
pêche aux amandes de mer, aux pétoncles blancs et à la coquille Saint-
Jacques (absente depuis 3 ans). Le chenal du Four et la baie de Camaret 
sont également exploités pour la coquille Saint-Jacques.

Réglementation
L’exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques est soumis à la détention 
de la « licence coquille Saint-Jacques » délivrée par délégation du 
CNPMEM, par le CRPMEM de Bretagne. Cette licence a valeur de permis 
de pêche spécial (PPS) au sens de la réglementation communautaire. La 
réglementation nationale interdit la pêche du 15 mai au 30 septembre, 
et durant la période légale d’ouverture, les CRPMEM peuvent fixer par 
des décisions particulières des dates et des horaires de pêche sur les 
différents gisements. Pour les autres espèces ciblées, des licences sont 
délivrées pour chaque gisement par le CRPMEM de Bretagne. Au sein 
du Parc naturel marin d’Iroise, plusieurs gisements sont définis : 

Le gisement « Mer d’Iroise » pour la coquille Saint-Jacques (hors baies 
de Douarnenez et de Camaret) (licence « coquille Saint-Jacques-Mer 
d’Iroise ») ;
Le gisement « baie de Camaret » pour la coquille Saint-Jacques, les 
pétoncles et les praires (licence « bivalves-Brest/Camaret ») ;
Le gisement « baie de Douarnenez » pour la coquille Saint-Jacques, les 
pétoncles (licence « coquille Saint-Jacques et pétoncles-Douarnenez ») 
et les autres bivalves (licence « bivalves autres que coquilles Saint-
Jacques et pétoncles-Douarnenez ») ;
Le gisement « Iroise Nord » pour les amandes de mer, les vénus et les 
vernis (licence « bivalves autres que les pectinidés-Nord Iroise ») ;
Le gisement « Iroise Sud » pour les bivalves autres que la coquille 
Saint-Jacques (licence « bivalves autres que coquilles Saint-Jacques-
Sud Iroise »).

Seuls les navires de longueurs hors tout inférieur à 12 m (11 m pour le 
gisement « baie de Camaret ») sont autorisés à pratiquer cette pêche.

   Normes techniques et conditions d’utilisation (celles-ci sont revues chaque 
année, elles sont donc susceptibles d’évoluer)

La largeur de la drague ne doit pas dépasser 1,5 m pour la pêche à la 
praire, 1,8 m pour le pétoncle ou la coquille Saint-Jacques dans la baie 
de Camaret et 2 m pour la Coquille Saint-Jacques sur les gisements 

« Mer d’Iroise » et « baie de Douarnenez ». 
En baie de Camaret, comme en rade de Brest, les poids des dragues sont 
limités à 170 kg pour la pêche à la coquille Saint-Jacques, 95 kg pour 
la praire et 120 kg pour le pétoncle, et la détention simultanée d’une 
drague à coquilles Saint-Jacques et d’une drague à amandes de mer 
ou vernis est interdite. Le diamètre des anneaux composant le sac de la 
drague est également réglementé suivant les espèces et les gisements. 
La mise en pêche de deux dragues par navires est autorisée uniquement 
pour les gisements « baie de Douarnenez », « Mer d’Iroise » et « Iroise 
Nord ». Les coquilles Saint-Jacques ne doivent pas être décortiquées à 
bord et les prises accessoires de crépidules ou d’étoiles de mer doivent 
être ramenées à terre pour destruction.

Evolution
   Modalités d’exploitation

Le poids et la largeur des dragues ont quelque peu évolué au cours des 
années. À titre d’exemple, la drague à praire utilisée en baie de Camaret 
pouvait mesurer jusqu’à 1,70 m et peser 250 kg dans les années 60 et 
2 m pour 300 kg dans les années 70-80 (Pitel et al., 2001).

   Effectifs
En 1998-1999, environ 48 dragueurs avaient la possibilité de travailler 
dans la baie de Douarnenez et 80 en baie de Camaret (ayant acquittés 
leur licence pour travailler en rade de Brest donc susceptibles de pêcher 
en baie de Camaret). Parmi eux, 65 environ étaient des dragueurs non-
exclusifs et 30 pratiquaient en complément, la récolte des laminaires. 
Entre 20 et 25 navires pêchaient les pétoncles blancs (ADEUPa Brest, 
1999). En 2000, ce sont 7 dragueurs exclusifs, 43 dragueurs non-
exclusifs et 21 goémoniers-dragueurs qui ont été recensés dans le parc. 
En 2008, ils étaient 2 dragueurs exclusifs, 17 dragueurs non-exclusifs et 
15 goémoniers-dragueurs (Leonardi et al., 2010).

   Ventes
En 2007, le prix de la coquille Saint-Jacques pêchées par les dragueurs de 
la façade Mer du Nord – Manche était de 2,26 /Kg (praire 4,84 /Kg et 
amande de mer 0,32  ; Leblond et al., 2010). L’amande mer reste très 
peu valorisée sur le marché national, et aucun débouché commercial n’a 
réellement été trouvé. Des essais sont actuellement réalisés pour tenter de 
trouver des débouchés alternatifs à cette espèce, comme l’alimentation 
animale ou les engrais organiques (Caillard et al., 2010).



Intra-métier
Concurrence entre les différentes pêcheries françaises ;
Concurrence européenne (maillage et périodes de pêche plus restrictifs 
en France) ;

Concurrence mondiale (importation – appellation coquille Saint-
Jacques).

Habitats naturels
Risque potentiel d’interaction avec les bancs de maërl (diminution de 
leur diversité biologique et de leur rôle de nourricerie (Grall, 2009)) 
présents dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise si les pratiques 
et secteurs de pêche venaient à évoluer ;
Impact potentiel physique et biologique sur d’autres habitats naturels 
(Le Fur, 2009).

Espèces
Prolifération de certaines espèces (étoile de mer, ophiures) entraînant 
une augmentation de la compétition interspécifique avec les espèces 
ciblées par les dragueurs, mais aussi une augmentation de leur prise 
et par conséquent une diminution de la rentabilité.

Qualité de l’eau
Fermetures de gisements dues à des proliférations de phytoplanctons 
toxiques ou à des contaminations microbiologiques ; Report d’activité 
sur d’autres pêcheries.

Etude Ifremer de Pitel et al. (2001) sur les dragues françaises et la 
pêcherie - Impact sur l’environnement ;
Etude bibliographique des impacts des dragues sur les fonds marins 
de Guyonnet et al. (UBO-LEMAR / Ifremer - 2005) ;
Référentiel rédigé par Le Fur (2009) pour la gestion dans les sites 
Natura 2000 en mer - Tome 1 – Pêche professionnelle ;

Etude de Boncœur et al. (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer.

Améliorer les connaissances sur l’impact de la drague sur les habitats 
les plus sensibles et caractériser cet impact par rapport à l’acceptation 
du milieu ;

Améliorer les connaissances sur la qualité du milieu et limiter la 
prolifération de certaines espèces (étoile de mer, ophiures, algues 
vertes) ;
Valorisation et débouché commercial pour l’amande de mer.



-100 m

-50 m

-20 m

Douarnenez
Rosmeur

Le Conquet

Lanildut

Brest

Camaret

Audierne

Ouessant

Molène

Sein

4°30'0"O5°0'0"O

48
°3

0'
0"

N
48

°0
'0

"N

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGE
> Pêche professionnelle :
Drague

sources des données :
- Entretien avec les pêcheurs
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

US_PNMI_pecheDrague_L93_20101015
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Principaux ports de pêche
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Pecten maximus

Amande de mer
Glycymeris glycymeris
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La récolte des laminaires 
e s t  u n e  s p é c i a l i t é 
d’Iroise. Le tali ou l’algue 
Laminaria digitata est 
exploité à part ir  de 
navires armés d’un ou 
de deux crochets en 
a c i e r ,  n o m m é s 
« scoubidou ».  Cet 
engin suspendu à un 
bras hydraulique, enroule 
les frondes des laminaires 

par un mouvement de rotation puis les arrache de leur substrat pour les 
ramener à la surface. Certains goémoniers qui récoltent le tali récoltent 
également le mel karn (Laminaria hyperborea).

Les goémoniers peuvent aussi pratiquer la pêche à la drague, le plus 
souvent en rade de Brest, ou la récolte des algues de rives. En 2008, 
dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, les navires de la flottille 
des goémoniers exclusifs sont dépendants au Parc à 75 % pour le métier 
du scoubidou. Les goémoniers sont principalement immatriculés dans 
le quartier de Brest et débarquent la majorité de leurs récoltes au port 
de l’Aber Ildut (Leonardi et al., 2010).

Tali ou laminaire flexible (Laminaria digitata).

En 2008, 21 navires ont exploité l’algue L. digitata dans le périmètre du 
Parc naturel marin d’Iroise. La taille moyenne de ces navires était de 10,6 
m. Le nombre de marins à bord variait de 1 à 2 (Leonardi et al., 2010)

Nationaux
Le décret n°90-719 du 9 août 1990 fixe les conditions de pêche, de 
récolte ou de ramassage des végétaux marins ;
Le décret n°93-33 du 8 janvier 1993 détermine les conditions d’obtention 
du permis de mise en exploitation des navires de pêche.

Locaux
Un contingent de licences de pêche des algues marines L. digitata 
sur le littoral de la Région Bretagne est fixé chaque année par arrêté 
préfectoral de même que les modalités d’exercice de cette activité. 
Cet arrêté approuve les délibérations du Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Élevages Marins (CRPMEM) de Bretagne relatives à 
l’exploitation durable des goémons poussant en mer.

Autres activités de la pêche professionnelle
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Zones de récolte de l’algue Laminaria digitata dans le périmètre 
du Parc naturel marin d’Iroise
En 2009, les zones exploitées sont l’archipel de Molène et le large des 
côtes des communes de Plouarzel à Porspoder dans le Nord Finistère. 
L’île de Sein n’est plus exploitée depuis 2 ans faute de récoltants.

Réglementation
L’une des particularités de ce métier est que la détention d’un permis de 
mise en exploitation (PME) du navire n’est pas exigée pour les bateaux 
devant exercer exclusivement l’activité de goémonier. Cependant, en 
mer d’Iroise, de nombreux exploitants complètent leur calendrier de 
pêche par la pêche à la drague de la coquille Saint-Jacques et d’autres 
coquillages en rade de Brest.
Une licence de pêche des algues marines L. digitata délivrée annuellement 
par le CRPMEM de Bretagne est en revanche obligatoire pour exercer 
cette activité.

   Organisation de la campagne (celle-ci est revue chaque année, elle est 
donc susceptible d’évoluer)

La récolte des algues L. digitata pour la campagne 2009 était autorisée 
du milieu du printemps à l’automne, en semaine et dans la journée. 
Cette récolte est interdite les week-ends et jours fériés.
Afin de réguler les apports de tali, une gestion temporelle a été instaurée 
par les professionnels en concertation avec les scientifiques dans le cadre 
de la commission « algues » du CRPMEM de Bretagne crée en 1993.
Des groupes de navires ont été créés et doivent se conformer à un 
calendrier de pêche fixé par le CRPMEM. Un quota journalier par 
navire est également fixé et aucun dépassement n’est autorisé. Un seul 
débarquement par jour et par navire est autorisé.

Evolution
   Modalités d’exploitation

Jusqu’en 1970 la récolte de L. digitata se faisait par « fauchage ». Un 
homme à l’avant du bateau coupait les algues avec une gaffe munie 
d’une faucille. Les algues, remontant en surface, étaient chargées sur le 
navire, puis ramenées sur le rivage. Mise au point en 1971, la méthode 
de récolte des algues à l’aide du scoubidou a permis un essor de la 
production et une augmentation des rendements (Quero et al., 1992). 
Entre 1978 et 1985, l’augmentation de jauge des navires a entraîné un 
accroissement de la production. Depuis 2000, de nouveaux navires plus 
grands avec des capacités de charges journalières fortement accrues font 
leur apparition. Ces nouveaux navires, au nombre de 3, sont armés de 
2 scoubidous et embarquent 2 personnes à bord.

   Effectifs
Entre 1980 et 1992, le nombre de navires impliqués dans la saison de 
récolte des tali oscillait entre 65 et 75. A partir de 1993, ce nombre 
diminue progressivement et depuis 2000, cette diminution s’accélère. En 
effet, en 2000, 29 navires exploitaient cette algue dans le périmètre du 
Parc naturel marin d’Iroise, en 2008, ils n’étaient plus que 21 à travailler 
sur cette zone (Leonardi et al., 2010).

   Ventes
Jusqu’en 1978, les algues étaient vendues séchées. Depuis, pour éviter 
les pertes dues aux intempéries, les industriels achètent les algues fraîches 
(Quero et al., 1992). La production de laminaires est achetée presque 
intégralement par deux usines situées à Lannilis et Landerneau qui 
extraient les alginates, composés aux propriétés gélifiantes, utilisés par 
l’industrie agroalimentaire. Le goémon frais d’Iroise en 2008 / 2009 était 
acheté environ 42  la tonne aux goémoniers (Malgrange B., 2009). Il 
semblerait qu’une mise en œuvre plus aisée des techniques de séchage 
(première étape de transformation) réalisée par les professionnels avant 
la vente, permettrait de réguler les apports.



Intra métier
Concurrence entre navires pour l’accès aux zones plus favorables - 
Concurrence entre les petites et les grosses unités ;
Activité très dépendante des deux usiniers, acheteurs majoritaires de 
l’ensemble de la production de laminaires et contraints à de nouvelles 
normes environnementales concernant le traitement des algues ; 
Problème de durabilité économique pour les entreprises de pêche ;
Dans des zones plus fortement travaillées, l’étalement de la production 
jusqu’à fin octobre pourrait entraîner une exploitation de jeunes 
individus et potentiellement diminuer la productivité du champ de 
L. digitata en mer d’Iroise (Laurans, 2009) ;

Difficulté d’exploitation de L. digitata lorsque le pourcentage de 
tosser (Saccorhiza polyschides) est trop important. S. polyschides est 
une espèce annuelle plus compétitive, fragilisant la persistance de 
la population de L. digitata face à une compétition interspécifique 
accrue (Valero, 2008) ;
Augmentation du coût de production notamment depuis l’étalement 
de celle-ci jusqu’à fin octobre (Laurans M., 2009) ;
Concurrence mondiale (algues séchées chiliennes, extractions d’alginates 
à partir d’autres sources que les algues) de plus en plus présente.

Autres activités
Panaches de turbidité (aménagements littoraux, extractions de 
granulats marins, clapages en mer) limitant la photosynthèse et donc 
le développement de cette macro-algue de façon localisée.

Habitats naturels
Modification de l’aire de répartition des algues L. hyperborea et L. 
digitata (limite Sud décalée vers le Nord) en partie due aux changements 
globaux, d’où l’intérêt d’un suivi afin de mieux caractériser ce 
phénomène ;
Éventuel retournement du substrat (blocs et galets) par le scoubidou 
ayant pour conséquences des effets néfastes sur la reprise du champ 
algal (Arzel, 1998) et entraînant une recolonisation prioritaire par 
S. polyschides (Hily et Cuillandre, 1991) ;

Retrait de blocs et galets des fonds marins (estimé à près de 1 000 
tonnes pour l’année 1993 ; Arzel, 1998).

Espèces
Augmentation de la compétition interspécifique avec S. polyschides 
(espèce non exploitée).

Intégration des champs d’algues molénais et sénans dans le programme 
international ECOKELP visant à mieux connaître la diversité des 
populations de grandes algues brunes ;
Référentiel rédigé par Le Fur (2009) pour la gestion dans les sites 
Natura 2000 en mer - Tome 1 – Pêche professionnelle ;
Etude de Boncœur et al. (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer ;
Projet de cartographie précise et d’évaluation de la biomasse du champ 
d’algues de l’archipel de Molène.

Impacts des changements climatiques sur les populations de laminaires 
et notamment celles de la mer d’Iroise ;
Impacts et conséquences de l’arrachage par les tempêtes hivernales ;

Suivi du développement de Saccorhiza polyschides dans les champs 
d’algues d’Iroise ;
Conséquences indirectes de la récolte sur certains organismes associés 
aux champs de laminaires exploités et notamment certaines espèces 
à forte valeur halieutique.



La récolte des algues est 
une spécialité d’Iroise. 
L ’ a l g u e  L a m i n a r i a 
hyperborea, tali-penn ou 
mel karn est exploitée à 
partir de navires armés 
d’un peigne norvégien (ou 
drague).

Cet engin, qualifié d’art traînant, d’une largeur de 1,5 m environ, est 
trainé sur le fond et arrache les algues de leur substrat en les coinçant 

entre ces 8 ou 10 dents. Récemment, les peignes ont connu de profondes 
modifications notamment en terme de flottabilité en vue d’améliorer 
leurs performances. Selon la saison, les goémoniers qui récoltent le mel 
karn récoltent également le tali, mais certains peuvent aussi pratiquer 
la pêche à la drague, le plus souvent en rade de Brest, ou la récolte des 
algues de rives. En 2008, dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, 
les navires de la flottille des goémoniers exclusifs sont dépendants au 
Parc à 86 % pour le métier du peigne à hyperborea. Les goémoniers sont 
principalement immatriculés dans le quartier de Brest et débarquent la 
majorité de leurs récoltes au port de l’Aber Ildut.

Mel karn ou laminaire rugueuse (Laminaria hyperborea)

En 2008, 8 navires exploitent le mel karn en mer d’Iroise. Tous ces navires 
exploitent également l’algue brune L. digitata.

La longueur moyenne de ces bateaux est de 10,7 m et le nombre de 
marins à bord varie de 1 à 2 (Leonardi et al., 2010).

Nationaux
Le décret n°90-719 du 9 août 1990 fixe les conditions de pêche, de 
récolte ou de ramassage des végétaux marins ;
Le décret n°93-33 du 8 janvier 1993 détermine les conditions d’obtention 
du permis de mise en exploitation des navires de pêche.

Locaux
Un contingent de licences de pêche des algues marines L. hyperborea 
sur le littoral de la Région Bretagne est fixé chaque année par arrêté 
préfectoral de même que les modalités d’exercice de cette activité. 
Cet arrêté approuve les délibérations du Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Élevages Marins (CRPMEM) de Bretagne relatives à 
l’exploitation durable des goémons poussant en mer.

Zones de récolte de l’algue Laminaria hyperborea dans le périmètre 
du Parc naturel marin d’Iroise
Les zones exploitées sont l’archipel de Molène et les côtes des communes 
de Lampaul-Plouarzel à Porspoder dans le Nord Finistère.

Réglementation
L’une des particularités de ce métier est que la détention d’un permis de 
mise en exploitation du navire n’est pas exigée pour les bateaux devant 
exercer exclusivement l’activité de goémonier. En Iroise, la récolte de 
L. hyperborea n’est qu’au stade expérimental et constitue un complément 
d’activité pour les récoltants de L. digitata. Seuls les titulaires d’une 
licence « L. digitata » délivrée par le CRPMEM de Bretagne peuvent 
exploiter la L. hyperborea.

  Organisation de la campagne (celle-ci est revue chaque année, elle est 
donc susceptible d’évoluer)

La récolte de L. hyperborea pour la campagne 2009 était autorisée du 
début du printemps à la fin de l’automne, du lundi au samedi et en 

journée. Cette récolte est interdite les dimanches et jours fériés.
Une gestion spatio-temporelle a été instaurée par les professionnels 
en concertation avec les scientifiques dans le cadre de la commission 
« Algues » du CRPMEM de Bretagne. Pour l’année 2009, le quota était 
fixé à 23 000 tonnes réparties sur 8 zones finistériennes (dont 3 dans 
le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise), elles-mêmes délimitées en 
5 secteurs permettant une rotation sur 5 ans.

Evolution
Les premiers essais de récolte des L. hyperborea à l’aide du « peigne » 
norvégien en mer d’Iroise ont eu lieu au cours des années 1994-95.

  Ventes
La production de laminaires est rachetée dans sa majorité par 2 usines 
situées à Lannilis et Landerneau. Le goémon frais d’Iroise en 2008/2009 
était acheté environ 36  la tonne aux goémoniers (Malgrange, 
2009).
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Intra-métier
Concurrence entre navire pour l’accès aux zones plus favorables ;
Activité très dépendante des 2 usiniers, acheteurs majoritaires de 
l’ensemble de la production de laminaires et contraints à de nouvelles 
normes environnementales concernant le traitement des algues - 
problème de durabilité économique pour les entreprises de pêche ;
Concurrence mondiale (algues séchées chiliennes, extraction d’alginates 
à partir d’autres sources que les algues) de plus en plus présente.

Autres activités
Panaches de turbidité (aménagement littoraux, extraction de 
granulats marins, clapage en mer) limitant la photosynthèse et donc 
le développement de cette macro-algue de façon localisé.

Habitats naturels
Retournement, destruction ou déplacement du substrat par le peigne 
norvégien ayant pour conséquences des effets néfastes sur la reprise du 
champ algal (Arzel, 1998) et entraînant une recolonisation prioritaire 
par S. polyschides (Hily et Cuillandre, 1991) ;
Retraits limités de blocs et galets des fonds marins.

Espèces
Augmentation de la compétition interspécifique avec S. polyschides 
(espèce non exploitée).

Intégration des champs d’algues molénais et sénans dans le programme 
international ECOKELP visant à mieux connaître la diversité des 
populations de grandes algues brunes ;
Référentiel rédigé par Le Fur (2009) pour la gestion dans les sites 
Natura 2000 en mer - Tome 1 – Pêche professionnelle ;
Etude de Boncœur et al. (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer ;
Projet de cartographie précise et d’évaluation de la biomasse du champ 
d’algues de l’archipel de Molène ;
Projet d’évaluation d’incidence du peigne norvégien sur les habitats 
et espèces de la zone Natura 2000 « Ouessant-Molène ».

Cycle biologique et dynamique de la population de L. hyperborea ;
Impact des changements climatiques globaux sur les populations de 
laminaires et notamment celles de la mer d’Iroise ;
Impacts et conséquences de l’arrache par les tempêtes hivernales ;

Suivi du développement de Saccorhiza polyschides dans les champs 
d’algues d’Iroise ;
Conséquences indirectes de la récolte sur certains organismes associés 
aux champs de laminaires exploités et notamment certaines espèces 
à forte valeur halieutique.
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réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGE
> Pêche professionnelle

sources des données :
- Entretien avec les pêcheurs
- Terra Maris/IFREMER (Produit numérique 
de l'Arrêté n°2009-0329 du 23/04/2009)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

US_PNMI_RamassageAlgue_20101015
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Peigne à Laminaria hyperborea



La bolinche (type de senne) 
est  un f i let  permettant 
d’encercler un banc de 
poissons, préalablement 
repérés grâce à un sonar, et 
de le capturer en refermant 
la poche par le dessous (le 
boursage) grâce à un système 
d’anneaux coulissants montés 
sur une ralingue peu à peu 

ramenée à bord. Les poissons pris au piège peuvent alors être capturés 
vivants à l’aide d’une salabarde, sorte de grande épuisette. La bolinche 
permet également de relâcher le poisson vivant si, par exemple, le tonnage 
du banc encerclé est supérieur à la commande faite par un acheteur, ou 
que la proportion de juvéniles est trop importante dans ce banc.

En Bretagne, le filet mesure en général 350 m de long pour 65 m de 
hauteur. Les opérations de pêche se déroulent de jour comme de nuit. 
Dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, en 2008, les navires 
pratiquant le métier de la bolinche sont dépendants au Parc à 24 %. C’est-
à-dire qu’ils ont passé 24 % de leur temps de pêche dans le périmètre 
du Parc marin. Le Guilvinec et Concarneau sont leurs principaux quartiers 
d’origine. Une part importante des débarquements de sardines, se fait 
dans le port de Douarnenez.

Sardine (Sardina pilchardus), Chinchard (Trachurus mediterraneus), 
mulets (Liza sp.), anchois (Engraulis encrasicolus), griset (Spondyliosoma 
cantharus) et daurade royal (Sparus aurata ; Leonardi S. et al., 2010 et 
Berthou P. et al., 2010).

En 2008, 16 Bolincheurs ont travaillé dans le parc (Leonardi S. et al., 
2010). En 2009, 20 bolincheurs ont été actifs dans le Parc naturel marin 
d’Iroise (Berthou P. et al., 2010).

La taille de ces navires était comprise entre 14,1 et 19 m pour une 
moyenne de 15,6 m avec un effectif de 5 à 8 marins par navires (Leonardi 
et al., 2010).

Communautaires
Le règlement (CE) n°2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif 
à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques 
dans le cadre de la politique commune de la pêche et notamment ces 
articles 9 et 10 autorisant les états membres à adopter des mesures 
pour la conservation et la gestion des stocks dans les eaux relevant de 
leur juridiction et dans la zone des 12 milles marins ;
Le règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 vise à la 
conservation des ressources par le biais de mesures techniques de 
protection des juvéniles d’organismes marins. Son règlement d’application 
(CE) n°517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 concerne plus 
particulièrement la détermination du maillage et l’évaluation de 
l’épaisseur de fil des filets de pêche.

Nationaux
Le décret n°90-94 du 25 janvier 1994 fixe certaines conditions d’utilisation 
des filets de pêche.

Locaux
Un arrêté préfectoral approuvant les délibérations du CRPMEM de 
Bretagne relatives à la gestion durable de la pêche à la bolinche, 
fixe annuellement un contingent de licences par comité local, pour 
l’ensemble des eaux relevant de la circonscription du CRPMEM de 
Bretagne. Celui-ci porte également sur les périodes de pêche interdites, 
le quota journalier de sardines attribué par navire et les conditions de 
capture de certaines espèces non visées par la bolinche (daurade rose, 
daurade grise et bar) ;
Chaque année, par délibération, les ligneurs et fileyeurs passent un 
accord de cohabitation en baie de Douarnenez. Cette délibération du 
CRPMEM de Bretagne est approuvée par arrêté préfectoral et instaure 
une interdiction d’utilisation de filets, palangres, filets tournants et 
sennes coulissantes du 1er décembre au 15 février dans une petite zone 
située au Sud de la baie de Douarnenez.
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Zones de pêche à la bolinche dans le périmètre du Parc naturel 
marin d’Iroise
La flottille de bolincheurs exploite essentiellement la baie de Douarnenez, 
la côte Nord du Cap Sizun, la zone située à l’Ouest de Camaret-sur-Mer au 
niveau des basses de l’Iroise et du Laborieux et le Sud de l’île de Sein.

Réglementation
Pour le périmètre compris entre le parallèle 48°30’ N et la ligne séparative 
des régions Bretagne et Pays de la Loire (Bretagne Sud), la licence spéciale 
pour la pêche à la bolinche ne peut être délivrée par le CRPMEM de 
Bretagne qu’aux navires ayant une longueur hors tout inférieure ou égale 
à 17 m. Toutefois, un seul navire ayant une longueur hors tout de 19 m, 
listés à l’article 3 de la délibération « Bolinche Sud 48°30’-CRPM-2009-A » 
du CRPMEM de Bretagne a pu obtenir une licence par antériorité.
Tous les bolincheurs doivent être équipés d’un dispositif de repérage 
par satellite dit « VMS ».

  Organisation de la campagne (celle-ci est revue chaque année, elle est 
donc susceptible d’évoluer)

Depuis l’instauration de la licence, la pêche à la Bolinche est interdite 
le week-end et la veille des jours fériés. Les captures de daurade rose 
sont interdites. L’activité de pêche ne doit pas être dirigée sur le bar 
et la daurade grise, et un quota cumulé pour ces deux espèces est 
fixé à 30 tonnes par an, avec un quota hebdomadaire de 4 tonnes de 
bar. En 2009, les débarquements de sardines étaient autorisés à 10 
tonnes par navires et par jour. Les deux Organismes de Producteurs (OP) 
regroupant les bolincheurs de Bretagne Sud ont fixé pour cette flottille 
des règles complémentaires : l’interdiction de captures de certaines tailles, 
la limitation des compensations financières aux invendus et la limitation 
de captures d’espèces sous quota tel que le maquereau.

Evolution
  Modalités d’exploitation

Dans les années 1930, la bolinche fut testée puis largement répandue. De 
nos jours, cette technique est toujours utilisée en Espagne, au Portugal, 
en Cornouaille anglaise et en France. La sardine n’est pas soumise au 
régime de TAC et quotas mais les professionnels du secteur notamment 
en Bretagne, ont mis en place depuis plusieurs années différentes mesures 
permettant de limiter l’effort de pêche sur cette espèce.

  Effectifs
En 1994, l’Ifremer recensait 15 bateaux pratiquant la pêche à la bolinche 
basés dans les quartiers de Bretagne Sud (Berthou et al., 1997). En 2000, 
7 bolincheurs travaillaient dans le périmètre du Parc marin. En 2008, ils 
étaient 16 navires (Leonardi et al., 2010), et en 2009, 20 bolincheurs ont 
été actifs dans le Parc naturel marin d’Iroise (Berthou et al., 2010).

  Ventes
En 1998, le prix moyen au kilo des poissons provenant de la pêche à la 
bolinche était de 0,57  (ADEUPa Brest, 1999). En 2007, ce chiffre avait 
peu évolué et atteignait 0,59  (Leblond et al., 2010). Approximativement 
la moitié de la production bretonne de sardine est vendue sous criée 
et est commercialisée en frais, le reste part pour les conserveries ou est 
congelé (Caillard et al., 2010). En 2003, 2 conserveries et des organisations 
de producteurs ont créé l’association Poissons Bleus de Bretagne (PBB) 
qui en 2005, a accédé à la certification Label Rouge pour les sardines 
de bolinche (Caillard et al., 2010). En 2005, les bolincheurs se sont 
regroupés au sein d’une association et en février 2009, celle-ci a débuté 
un processus d’évaluation complète en vue d’obtenir le certificat du 
Marine Stewardship Council (MSC) pour une pêche durable.

Intra métier
Evolution du marché de la sardine très favorable depuis 2000 ; Demande 
d’augmentation des quotas (Berthou et al., 2010).

Autres métiers de la pêche
Concurrence pour la ressource de poissons bleus avec les chaluts 
pélagiques qui travaillent plus au large. Concurrence pour la ressource 
en poissons blancs (bar) avec les ligneurs et palangriers (captures plus 
saisonnières pour les bolincheurs) ;

Eventuelle concurrence indirecte avec les différents métiers visant 
principalement les grands pélagiques. La sardine est une espèce fourrage 
qui constitue une fraction du régime alimentaire des grands pélagiques 
(bar, thon, merlu, églefin, merlan…) ;
Forte demande de renforcement des contrôles et de la surveillance.

Espèces
Possibles prises accidentelles de mammifères marins qui sont relâchés 
vivants (Le Fur, 2009) ;

Modification du comportement (dépendance alimentaire) de certains 
oiseaux marins attirés de nuit par les projecteurs ou par les rejets, 
entraînant un développement de ces espèces aux dépens d’autres 
populations d’oiseaux (Sacchi, 2008).



Référentiel rédigé par Le Fur (2009) pour la gestion dans les sites 
Natura 2000 en mer - Tome 1 – Pêche professionnelle ;
Etude de Boncœur et al. (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Etude de Berthou et al. (Ifremer 2010) sur la pêcherie de bolinche 
dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise (réponse à la demande 
d’avis) ;
Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer ;
Programme d’embarquements à bord des bolincheurs travaillant dans 
le Parc naturel marin d’Iroise afin d’observer l’impact de l’engin sur les 
fonds marins, les captures accessoires notamment de poissons blancs, 
les rejets générés par ce type de pêche et obtenir des données sur le 
stock de poissons bleus exploité.

Caractère sédentaire ou migrateur de la population présente en mer 
d’Iroise ; Evaluation de l’impact des captures de bar réalisée par les 
bolincheurs sur le stock ;
Conséquences de la forte augmentation des captures de sardine, 
depuis 2000, sur l’évolution de l’écosystème exploité du Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Amélioration de la transparence des débarquements et de leur 
provenance (Berthou et al., 2010) ;
Impact sur les zones de frayère et de nourricerie identifiées en baie 
de Douarnenez.
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système de coordonnées : 
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USAGE
> Pêche professionnelle :
Bolinche

sources des données :
- IFREMER 2010
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

US_PNMI_pecheBolinche_20101015
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Les lignes parfois fixées sur 
tangons ou cannes, sont 
lestées et équipées d’un à 
quelques hameçons selon la 
cible. Elles sont mises en 
œuvre au mouillage (pour la 
daurade), en dérive ou « à la 
traine », en surface ou sur le 
fond dans des zones brassées, 
à forts courants ou sur les 

fonds rocheux à proximités des épaves. Les techniques du lancer ou de 
la pêche à la dandine sont également utilisées par certains ligneurs. Pour 
cette dernière, la ligne fine de nylon est armée d’une lourde cuillère en 
métal, que le pêcheur anime de mouvements saccadés sur quelques 
mètres, aux abords supposés des concentrations de prédateurs. 

Les hameçons sont garnis d’un leurre artificiel ou d’un appât et sont 
placés près du fond, dans les contre courants où chasse le poisson noble 
ciblé. La ligne à main est un métier sélectif et pourvoyeur de poisson de 
qualité, mais est aussi largement pratiqué par les pêcheurs plaisanciers. 
Certains professionnels ligneurs sont polyvalents et pratiquent plusieurs 
métiers suivant les périodes de l’année. Ils associent la pêche à la ligne à 
la pose de palangres ou de filets. Les navires de la flottille de ligneurs sont 
relativement dépendants au parc pour l’ensemble des métiers pratiqués. 
À titre d’exemple, ils sont dépendants à 90 % pour le métier de la ligne 
à bars. Ces navires sont majoritairement immatriculés dans le quartier 
d’Audierne mais aussi du Guilvinec, de Douarnenez, de Camaret, et de 
Brest. (Leonardi et al., 2010).

Bar commun (Dicentrarchus labrax), lieu jaune (Pollachius pollachius) 
et dans une moindre mesure, daurade rose (Pagellus bogaraveo), griset 
(Spondyliosoma cantharus) et pagre (Pagrus pagrus).

En 2008, 54 navires ont pu pratiquer le métier de la ligne dans le parc 
dont 24 ligneurs exclusifs, 9 palangriers-ligneurs et 21 fileyeurs-ligneurs-
palangriers. La longueur moyenne de ces navires était de 8,9 m.

Les ligneurs exclusif sont le plus souvent seul à bord du navire. La flottille 
des ligneurs exclusifs est la seconde, en terme d’effectif, dans le périmètre 
du Parc naturel marin d’Iroise (Leonardi et al., 2010).

Communautaires
Le règlement (CE) n°2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif 
à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques 
dans le cadre de la politique commune de la pêche et notamment ses 
articles 9 et 10 autorisant les états membres à adopter des mesures 
pour la conservation et la gestion des stocks dans les eaux relevant de 
leur juridiction et dans la zone des 12 milles marins ;
Le règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la 
conservation des ressources par le biais de mesures techniques de 
protection des juvéniles d’organismes marins fixe notamment la taille 
minimale de capture des espèces ciblées.

Nationaux
L’arrêté du 16 octobre 2006 modifié par l’arrêté du 16 janvier 2006 
limitant le volume de capture du bar (Dicentrachus labrax) fixe à 5 
tonnes par navire et par semaine calendaire ce volume. Il est évident 
que la ligne à la main ne permet pas d’obtenir un tel niveau de capture 
même en une semaine.

Locaux
L’arrêté préfectoral n°2009-0486 du 4 août 2009 relatif à la gestion 
durable de la pêche à la palangre ou ligne approuvent les délibérations 
du CRPMEM de Bretagne qui définissent notamment le nombre de 
licence « poissons à a palangre et à la ligne » ;
Chaque année, par délibération, les ligneurs et fileyeurs passent un 
accord de cohabitation en baie de Douarnenez.

Cette délibération du CRPMEM de Bretagne est approuvée par arrêté 
préfectoral et instaure une interdiction d’utilisation de filets, palangres, 
filets tournants et sennes coulissantes du 1er décembre au 15 février.
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Zones de pêche à la ligne dans le périmètre du Parc naturel marin 
d’Iroise
Les zones principalement exploitées par les ligneurs de bars d’Iroise sont 
le Raz de Sein, la chaussé de Sein et la chaussée de Keller, à Ouessant. 
Les ligneurs de lieux jaunes travaillent à la côte, à proximité des épaves 
ou sur les hauts fonds.

Réglementation
La détention d’une licence « poissons à palangre et à la ligne » délivrée 
par le CRPMEM de Bretagne est obligatoire pour pratiquer ce métier. 
Les navires utilisés pour cette pêche ne doivent pas dépasser 16 m (sauf 
dérogation).

Evolution
  Effectifs

En 1998-1999, 69 ligneurs pour un effectif de 85 pêcheurs ont été 
recensés. Il s’agissait essentiellement de petites unités de longueur 
inférieure à 10 m (ADEUPa Brest, 1999). En 2000, ils ne sont plus que 
26 ligneurs et 5 palangriers-ligneurs à travailler dans le Parc marin.

  Ventes
De 1991 à 1993, le prix du poisson a subi une chute drastique en raison 
de la crise de la pêche et du développement de l’aquaculture. C’est 
dans ce contexte que l’association des ligneurs de la pointe Bretagne 
qui a pour but principale de mieux valoriser le bar de ligne, est crée 
en avril 1993. Dès décembre 1993, chaque poisson est estampillé et 
numéroté. Il est alors possible d’identifier le pêcheur qui l’a capturé et 
sa zone de pêche (Malgrange, 2009). En 1998, le prix moyen du bar 
de ligne était de 13 /kg environ et pouvait monter jusqu’à 15,25 /
kg selon la taille. Celui du lieu jaune était de 5,3 /kg. En 2008, les prix 
moyens du bar varient de 9  à 15,40  selon les criées (les maximums 
sont à Audierne où le bar de ligne prévaut ; Caillard et al., 2010). Les 
bars de grandes tailles sont plutôt vendus sur le marché espagnol ou 
sur le marché français méditerranéen, ceux de petite taille sur le marché 
italien, avec quelques exportations vers l’Allemagne, la Suisse et depuis 
peu les pays de l’Est.

Intra métier
Concurrence pour l’accès à certaines zones de pêche (Raz de Sein, 
chaussé de Sein et chaussée de Keller, à Ouessant).

Autres activités
Concurrence pour la ressource avec d’autres métiers de la pêche 
(fileyeurs ou bolincheurs suivant les secteurs) ;
Concurrence avec la pêche plaisance pour l’accès aux zones de pêche 
les plus proches des côtes et pour la ressource.

Habitats naturels 
Pas d’impact sur le substrat ou la faune et la flore fixées (Le Fur, 
2009).

Espèces
Risque potentiel de captures accidentelles d’oiseaux marins notamment 
les fous de Bassan et les cormorans (Le Fur, 2009).

Référentiel rédigé par Le Fur (2009) pour la gestion dans les sites 
Natura 2000 en mer - Tome 1 – Pêche professionnelle ;
Etude de Boncœur et al. (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer. Projet de marquage de bars dans le Parc naturel marin d’Iroise 
visant à mieux connaître les déplacements d’individus de la mer d’Iroise 
et d’étudier la connectivité entre les différentes populations.

Impacts des captures de petits pélagiques (proies du bar) sur le stock 
de bar.
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réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

± USAGE
> Pêche professionnelle :
Ligne

sources des données :
- Entretien avec les pêcheurs
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

US_PNMI_pecheLigneur_20101015
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La pêche sous-marine aux ormeaux se pratique en scaphandre autonome 
de septembre à avril. 

Ormeau (Haliotis tuberculata)

En 2010, 2 plongeurs travaillent dans le Parc naturel marin d’Iroise sur 
le même navire.

Nationaux
L’arrêté du 16 juillet 2009 détermine notamment la taille minimale de 
capture des ormeaux.

Locaux
L’arrêté préfectoral n°2009-0224 du 04 février 2009 rend obligatoire 
les délibérations du CRPMEM de Bretagne relatives à la gestion durable 
de la pêcherie en plongée d’ormeaux.

Zones  de  pêche  aux 
ormeaux dans le périmètre 
du Parc naturel marin 
d’Iroise
Les plongeurs travaillent dans 
le secteur de Molène.

Réglementation
Une  l i c ence  de  pêche 
« Ormeaux » délivrée par le 

CRPMEM de Bretagne au propriétaire du navire est exigée pour exercer 
cette activité. Des extraits de licence correspondant au nombre de 
marins répondant aux conditions particulières d’exercice de la pêche des 
ormeaux et embarqués sur le navire, peuvent être remis au propriétaire. 
Ces extraits sont soumis aux même prérogatives et obligations que la 
licence principale.

  Normes techniques et conditions d’exploitation
Chaque ormeau capturé doit être marqué. Dans le secteur de Molène, 
14 000 marques ont été délivrées par le CRPMEM de Bretagne en 2009. 
Celles-ci ne sont valables que pour la campagne en cours.

Evolution
  Modalités d’exploitation

La licence spéciale de pêche aux ormeaux existe depuis 1995 en Bretagne 
Nord, mais ce n’est qu’en 2008 que 2 plongeurs ont commencé a 
exploiter le secteur de Molène et ont obtenu le label « ormeau de 
Molène » pour leurs captures.

  Effectifs
En 2008, 2 plongeurs professionnels travaillaient dans le périmètre du Parc 
naturel marin d’Iroise sur le même navire (1 seule licence), aujourd’hui, 
ils sont 2 à exercer dans le parc.

  Ventes
En 2007, le prix de l’ormeau pêché par 6 navires de la façade Mer du 
Nord – Manche était en moyenne de 26,81 /kg (Leblond et al., 2010). 
Dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, Brest est la seule criée à 
le commercialiser. L’ormeau, reste un coquillage de haut de gamme quasi 
inconnu hors de Bretagne et d’Asie, où il est très prisé pour la finesse de 
sa chair. En 2008, le prix moyen de l’ormeau vendu sous la criée de Brest 
était compris entre 22 et 28  le kilo (Caillard et al., 2010).

Autres activités
Concurrence pour la ressource avec les pêcheurs à pied de loisir ; Les zones de pêche sont cependant différentes.

Habitats naturels et espèces
Pas d’impact sur le substrat ou la faune et la flore fixées (Le Fur, 2009).
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Référentiel rédigé par Le Fur (2009) pour la gestion dans les sites 
Natura 2000 en mer - Tome 1 – Pêche professionnelle ;
Etude de Boncœur et al. (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;
Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer.
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réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGE
> Pêche professionnelle

sources des données :
- Arrêté n°2009-0224 du 4 février 2009 relatif 
à la gestion durable des pêcheries en plongée d'ormeaux
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

US_PNMI_pecheOrmeaux_L93_20101015
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La telline (Donax trunculus) est pêchée sur le Domaine Public Maritime 
(DPM) à l’aide d’une drague à main équipée d’un harnais et tractée à 
reculons, à la force humaine. Cette drague est utilisée à basse mer dans 
quelques dizaines de centimètres d’eau. Elle est pourvue d’un tamis 
permettant de retenir les coquillages de taille marchande (2,5 cm). Le 
volet basculant « anti-retour » permet au cours du trait, de stocker 
progressivement au fond de la drague les coquillages triés. 

Telline (Donax trunculus)

Deux gisements naturels classés administrativement par arrêté préfectoral 
sont exploités dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise :

  Le gisement de Douarnenez-Camaret : 36 timbres « Tellines » délivrés 
pour 2009/2010.

  Le gisement des Blancs Sablons : 20 timbres « Tellines » délivrés pour 
2009/2010. Ce gisement n’a été ouvert que 2 jours en 2009.

Environ 40 pêcheurs à pied professionnels travaillent dans le périmètre 
du Parc marin d’Iroise, certains possèdent donc les 2 timbres.

Communautaires
Des directives européennes fixent les règles relatives à la qualité des eaux, 
la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves ;
Le règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 vise à la 
conservation des ressources par le biais de mesures techniques de 
protection des juvéniles d’organismes marins et fixe notamment la 
taille minimale de capture de certaines espèces.

Nationaux
Le décret n°2001-426 du 11 mai 2001 réglemente l’exercice de la 
pêche maritime à pied à titre professionnel ;

L’arrêté ministériel du 21 mai 1999 concerne le classement de salubrité 
et à la surveillance des zones de production de coquillages vivants ;
L’arrêté ministériel du 11 juin 2001 détermine les conditions de 
délivrance du permis de pêche à pied professionnelle.

Locaux
Les 2 gisements exploités du Parc naturel marin d’Iroise sont classés 
administrativement par des arrêtés du préfet de région. D’autres 
arrêtés fixent les modalités d’exploitation des tellines ou le classement 
sanitaire de ces gisements ;

La pêche à pied professionnelle
En mer d’Iroise, la pêche à pied professionnelle concerne principalement : la 
pêche au filet fixe et la pêche aux oursins, assez peu représentées, la pêche 
des tellines et la récolte d’algues (ces deux derniers types de pêche sont 
développés dans les fiches suivantes).
La pêche aux anatifes, appelés « pouce-pied », était encore pratiquée il y a 
peu par quelques pêcheurs professionnels en Presqu’île de Crozon sur une 
zone allant du Cap de la Chèvre à la pointe des Capucins. Ces pêcheurs 
devaient posséder une licence de pêche à pied et un timbre spécifique pour 
la récolte des pouces-pieds.

La pose de filets fixes sur l’estran est soumise à autorisation pour les pêcheurs 
professionnels comme les pêcheurs récréatifs. Ces autorisations sont délivrées 
par les services des affaires maritimes. Pour pratiquer cette activité, les pê-
cheurs professionnels doivent également posséder un timbre « poissons ». 
En 2010, trois pêcheurs professionnels ont demandé ce timbre valable pour 
un secteur regroupant les quartiers de Brest, Morlaix et Camaret.

La pêche aux oursins est encore pratiquée par 11 professionnels autorisés, par 
licences, à pratiquer cette activité sur certains secteurs en baie de Douarnenez. 
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Un contingent d’autorisations spéciales de pêche à pied professionnelle 
des Donax est fixé chaque année par arrêté préfectoral. Cet arrêté 
approuve les délibérations du CRPMEM de Bretagne relatives à la 
gestion durable de la pêche à pied en Bretagne ;

L’arrêté n°2009-0458 du 9 avril 2009 modifié autorise la circulation 
et le stationnement de véhicules sur les plages des communes de la 
baie de Douarnenez, de Camaret-sur-mer à Douarnenez, jusqu’au 
31 mars 2010.

Zones de pêche professionnelle à la telline dans le périmètre du 
Parc naturel marin d’Iroise
Le gisement de Douarnenez-Camaret inclut la zone de balancement 
des marées comprise entre la Pointe du Grand Gouin et l’anse du Ris à 
l’intérieur de laquelle les plages de Kerloc’h (fermée toute l’année) et 
de l’Aber (ouverte quelques jours par an) sont gérées différemment. Le 
gisement des Blancs Sablons est constitué de la zone de balancement des 
marées de la plage du même nom délimitée à l’Est par la ligne reliant la 
pointe Nord de Pors Pabu à celle de Brenterc’h et. Il s’agit du gisement 
le plus au Nord de l’aire de répartition de D. trunculus.

Réglementation
La détention d’un permis de pêche à pied à titre professionnel, délivré 
annuellement par le Préfet de département, est obligatoire.
En pratique, le Préfet délègue cette compétence au Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM).
Les CRPMEM délivrent des licences et des timbres par espèces ou par 
gisements.

Conditions de récolte
L’action de pêche doit s’exercer en conservant un appui au sol et sans 
équipement respiratoire permettant de rester immergé.
Elle ne peut s’exercer que sur des secteurs faisant l’objet d’un classement 
de salubrité en A, B ou C, et d’une surveillance sanitaire. Pour les zones 
classées en C, la détention d’un contrat avec une conserverie de traitement 
des produits de la pêche est obligatoire.
Le tri est réalisé sur les lieux de pêche, les Donax inférieure à 2,5 cm et 
les déchets de coquillages doivent être ré-immergées sur place.
Les pêcheurs de loisir ont la possibilité de ramasser la telline avec un 
crochet à 3 doigts, et dans une limite de 2 Kg par personne.

Gestion des zones production et classement sanitaire
D’après le Règlement (CE) n°854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles 
spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits 
d’origine animale destinés à la consommation humaine (paquet hygiène), 
les pêcheurs à pied professionnels doivent exercer leur activité dans 
une zone de production classée sanitairement A, B ou C. Cependant, 
pour les zones classées B ou C, un traitement en centre de purification 
ou un reparcage est obligatoire pour satisfaire aux normes sanitaires et 
être mise sur le marché pour la consommation humaine. Le Code Rural 

(article R231-37) ajoute une 4ème classe (D), dans laquelle l’exploitation 
des coquillages est interdite, pour cause de contamination importante 
du milieu. Ces classes de salubrité (A, B, C ou D) sont établies à partir 
des quantités de germes témoins de contamination fécale (Escherichia 
coli), et du niveau de contamination chimique par le plomb, le mercure 
et le cadmium recensés dans la chair des coquillages. Ceux-ci sont 
classés en 3 groupes au regard de leur physiologie, notamment de leur 
aptitude à la purification :
 

  Groupe 1 : les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers
Groupe 2 : les bivalves fouisseurs (coques, palourdes, tellines…)
Groupe 3 : les bivalves non fouisseurs (moules, huitres…)

Après son classement initial, établi sur la base d’une étude de zone d’un 
an minimum réalisée par l’Ifremer, la zone de production fait l’objet 
d’une surveillance sanitaire régulière grâce aux réseaux REMI (paramètres 
microbiologiques), ROCCH (paramètres chimiques) et REPHY (plancton 
toxique) de l’Ifremer.
Les 2 gisements présents en mer d’Iroise sont classés en B. Cependant, 
les Blancs Sablons peuvent être considérés comme une zone à risque 
car les résultats d’Ifremer sur la contamination microbiologique en 2008 
correspondaient à un classement de mauvaise qualité pour les espèces 
du groupe 2. Par ailleurs, il est à noter que la baie de Douarnenez est 
particulièrement concernée par des fermetures consécutives à la présence 
de Dinophysis (plancton toxique) pouvant aller jusqu’à 6 mois par an.

Organisation de la campagne (celle-ci est revue chaque année, elle est 
donc susceptible d’évoluer)
La pêche à la telline est interdite pour les 2 gisements, de nuit et au 
cours de l’été depuis 1994 pour le gisement de Douarnenez-Camaret. 
Douarnenez-Camaret (ensemble classé administrativement en 2001) : 
La pêche est interdite 3h avant et 3h après la basse mer et le samedi. 
Un quota de pêche par jour et par pêcheur est fixé chaque année en 
fonction des résultats obtenus lors de la commission de visite annuelle 
rassemblant la profession, l’administration et l’Ifremer, réalisée sur la 
plage des Abers. En 2009, les tellineurs ont signé une charte pour la 
pratique de la pêche à la telline en Baie de Douarnenez qui fixe les 
conditions d’accès, de circulation et de stationnement de leur véhicule 
sur le DPM. Afin d’être reconnu par le plus grand nombre, l’apposition 
d’un gyrophare extérieur sur le véhicule est rendue obligatoire.



Blancs-sablons (classé administrativement en 2008) : La pêche est 
potentiellement autorisée sur ce gisement. En réalité, il n’a été ouvert 
que 2 jours en 2009 et des réflexions sont encore en cours sur son 
exploitation et sa gestion. 

Evolution
Modalités d’exploitation

Au début des années 1980, des pêcheurs vendéens ont prospecté 
les plages des baies de Douarnenez et d’Audierne puis transféré 
définitivement leur effort de pêche sur ces gisements. Cette pêcherie a 
rapidement pris de l’ampleur et s’est exercée, au départ, en dehors de 
tout contrôle. On peut estimer que dès les années 86/87 les stocks sont 
en état de surexploitation. En 1990, à l’instigation des professionnels, les 
premières mesures d’encadrement de la pêcherie apparaissent (Thébaud 
et al., 2005).

Effectifs
Certains témoignages font état de 300 pêcheurs à la fin des années 

1980. Suite aux mesures d’encadrement de la pêcherie mises en place au 
début des années 90, on observe une réduction considérable du nombre 
de pêcheurs sur le gisement de Douarnenez-Camaret qui passe de 180 
exploitants déclarés en 1990 à 50 en 1992, puis se stabilise à 35 ou 36 
à partir de 2000 (Thébaud et al., 2005).

Ventes
L’essentiel de la production de telline pêchée en baie de Douarnenez 
est exporté vers l’Espagne et l’Italie où elle se vend au détail à plus de 
15  par kg. Les tellineurs vendent directement le produit de leur pêche 
aux mareyeurs sans passer par la criée (vente de gré à gré). Depuis 
2000, l’effort de calibrage de la part des professionnels se traduit par 
une différenciation des prix à la première vente de la telline. Les prix 
observés en 2005 étaient compris entre 3 et 4,5  le kilo pour les tellines 
« moyennes » (longueur minimale de 2,5 cm / largeur minimale de 8 mm) 
et entre 4,5 et 6,5  le kilo pour les « grosses » tellines (longueur de 
2,8-3 cm et plus / largeur minimale de 9 mm ; Thébaud et al., 2005).

Activité professionnelle
Forte concurrence sur le marché européen.

Activités de loisir
Faible concurrence avec les pêcheurs de loisir, mais leur nombre 
augmente depuis environ 3 ans notamment en baie d’Audierne ;
Possibles interactions dus à la circulation et au stationnement de 
véhicules motorisés sur le DPM (gisement de Douarnenez-Camaret).

Habitats naturels et espèces
Peu d’impact de la drague sur l’espèce ciblée (peu de casse) et sur les 
autres espèces associées au milieu (Mauger, 2001).

Qualité du milieu
Succès du recrutement annuel de telline conditionné par les variations 
de température, les conditions hydrodynamiques et les potentialités 

trophiques (quantitatives et qualitatives) du milieu au moment de la 
ponte ;
Pertes économiques importantes dues à la prolifération de 
phytoplancton toxique (jusqu’à 6 mois de fermeture) ou contamination 
microbiologique ;
Colmatage des dragues rendant le travail plus pénible et moins efficace, 
en raison de la prolifération saisonnière d’algues vertes.

Suivi de la qualité de l’eau et des coquillages dans le cadre des réseaux 
REMI, ROCCH et REPHY de l’Ifremer ;
Suivi de « l’état des gisements » par une commission de visite annuelle 
sur la plage de l’Aber (plage de référence) ;
Etudes ponctuelles sur les tellineurs de la baie de Douarnenez ;

Référentiel rédigé par Le Fur (2009) pour la gestion dans les sites Natura 
2000 en mer - Tome 1 – Pêche professionnelle ;
Etude de Boncœur et al. (2005) sur les activités halieutiques et activités 
récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le Parc naturel marin 
d’Iroise ;

Manque de recul et de connaissances sur le gisement des Blancs 
Sablons (réflexions en cours) ;

Manque de connaissance sur les prélèvements des pêcheurs à pied 
de loisir.
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USAGE
> Pêche professionnelle:
pêche à la telline

sources des données :
- Entretien avec les pêcheurs
- Arrêtés préfectoraux 370/2001 du 30/11/2001
et 105/2008 du 11/03/2008 portant au classement
administratif ces zones de pêche
- PNMI - Fanny KERNINON 2009
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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La cueillette d’algues de rive 
est un usage ancestral surtout 
dans le Finistère Nord. La 
récolte se pratique sur l’estran 
à marée basse à partir d’un 
coefficient de 70. Différentes 
espèces sont exploitées 
comme les fucales dont 
l’Ascophyllum nodosum 
(Goémon noir). Les algues 
sont récoltées à pied, à la 
main pour le Chondrus 

crispus (petit goémon, pioka ou lichen), la Palmaria palmata (dulse), 
l’Ulva lactuca (laitue de mer), le Porphyra umbilicalis (nori) et l’Himanthalia 
elongata (haricots de mer), à l’aide d’une faucille pour les fucales.

Les algues échouées se ramassent à la fourche et sont chargées en 
tracteur.
Il existe quatre activités de récolte d’algues : 

la coupe des goémons de rive (Ascophyllum nodosum, Fucus 
vesiculosus, Fucus serratus, Fucus spiralis), activité principale liée à la 
production agricole (alimentation animale, fertilisants) et d’alginates 
(gélifiants) ;
la récolte du petit goémon (Chondrus crispus) activité saisonnière 
estivale liée à la production en carraghénanes (gélifiants) ;
la récolte d’algues alimentaires, activité récente qui tend à se 
généraliser ;
le ramassage du goémon de rive et de stipes de Laminaria hyperborea 
(surtout pratiquée sur Landéda, Plouguerneau, Guissény ; Boncœur 
et al., 2005).

En France 12 macro-algues sont autorisées à la consommation et 
à la commercialisation (Bulletin Officiel du Ministère de la Santé du 
28 novembre 1990). Celles exploitées dans le Parc sont :

les fucales : Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosus et Himanthalia 
elongata ;
une espèce de laminaire : la Laminaria saccharina (kombu royal) ;

Les algues rouges : Chondrus crispus (pioka) ; Palmaria palmata (dulse) 
et Porphyra umbilicalis (nori) ;
Les algues vertes : l’Ulva lactuca et Entéromorpha linza (aonori).

D’autres algues sont utilisées pour différents usages comme la cosmétique 
ou pharmaceutique (Fucus serratus, Fucus spiralis, Pelvetia canaliculata 
et Corallina Rubens).

Il existe plusieurs catégories de récoltants : 
Les récoltants professionnels sous statut ENIM (Etablissement National 
des Invalides de la Marine) ou MSA (Mutuelle Sociale Agricole) sont 
moins d’une dizaine. D’autres récoltants sont employés directement 
par les entreprises de transformation ;

503 demandes de TESA (Titre Emploi Simplifié Agricole) à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ont été déposées 
en 2009 pour le Finistère, mais beaucoup de récoltants travaillent pour 
plusieurs entreprises qui n’emploient pas autant qu’elles demandent 
d’autorisations.

Communautaires
La réglementation européenne concerne la production et la récolte 
d’algues biologiques ;
Règlement cadre (CE) 834/2007 relative à la production biologique et 
à l’étiquetage des produits biologiques ;
Règlement (CE) 889/2008, modifié par le (CE) 710/2009 concernant 
la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues 
marines.

Nationaux
Le décret n° 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, 
de récolte ou de ramassage des végétaux marins, consolidé en 2001 
et qui sera revu et complété en 2010, concernant notamment la taille 
minimale à respecter pour la coupe ;

Le Bulletin Officiel du Ministère de la Santé le 28 novembre 1990 publie 
la réglementation sur l’utilisation des algues comme matière première 
ou produit intermédiaire dans l’industrie agroalimentaire ;

Locaux
L’arrêté préfectoral n° 2010-1146 fixant les conditions de récolte 
professionnelle des goémons de rive sur le littoral du Finistère au titre 
de la campagne 2010-2011 ;
L’arrêté préfectoral n° 2009-0319 relatif à l’exploitation durable des 
goémons de rive sur le littoral de la Bretagne ;
L’arrêté préfectoral n° 196/2008 fixant les conditions de récolte 
professionnelle des goémons de rive sur le littoral du Finistère.
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Zones de pêche professionnelle dans le périmètre du Parc naturel 
marin d’Iroise
Deux zones définies dans l’arrêté préfectoral 2010-1146 sont exploitées 
dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise :

la zone « Le Conquet-Portsall » s’étend de la pointe Saint-Mathieu jusqu’à 
Porspoder pour le Parc, y compris l’estran des îles de l’archipel de Molène 
et d’Ouessant ;
la zone « Rade de Brest » : seul l’avant goulet de Brest est compris dans 
le parc, entre la pointe Saint-Mathieu et la pointe du grand Minou, puis 
en traversant le goulet de la pointe des Capucins sur la commune de 
Roscanvel au Cap de la chèvre en presqu’île de Crozon.

La zone de la baie de Douarnenez, du Cap de la Chèvre à la pointe du Leydée 
ne semble pas être exploitée ou occasionnellement dans la baie de Dinan.
Les zones de récolte les plus exploitées se situent sur les communes de 
Lampaul-Plouarzel, Lanildut et Porspoder.

Réglementation
Une autorisation est délivrée annuellement par la DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer), qui implique une déclaration 
mensuelle obligatoire des récoltes.
Le statut TESA est apparu en 2008 suite à un travail de concertation avec 
l’ensemble de l’interprofession qui a abouti à un groupe de travail « Algues de 
rive » au sein de la commission « Algues » du comité régional des pêches. Le 
TESA qui s’appliquait à la récolte et au séchage du petit goémon, comprend 
maintenant les autres algues de rive. Une dérogation permet aux entreprises 
non affiliées à la MSA d’employer les récoltants sous statut TESA et de les 
rémunérer avec des « chèques emploi service agricole » en attendant de 
trouver un meilleur statut pour ces récoltants.

  Conditions de récolte
L’arrachage des goémons est interdit hormis pour la récolte des laminariées 
et des lichens (Arrêté préfectoral n° 196/2008, article 4).
Les végétaux marins doivent être coupés au-dessus du crampon pour l’algue 
Porphyra et Himanthalia élongata et à 20 cm au-dessus du crampon pour 
le Goémon noir (Arrêté préfectoral n° 196/2008, article 4).
La récolte de l’Himanthalia élongata ne peut intervenir que sur l’algue 
ayant atteint 80 cm, et 25 cm pour Palmaria palmata et Porphyra (Arrêté 
préfectoral 2010-1146, article 4).

 Organisation de la campagne (celle-ci est revue chaque année par la 
commission algue du CRPMEM, elle est donc susceptible d’évoluer)
La récolte des goémons de rive ne peut être pratiquée que du lever au 
coucher du soleil à l’exception des dimanches et jours fériés sauf par 

coefficients de marées supérieurs à 70. Elle est autorisée toute l’année 
à l’exception :

de Chondrus crispus, dont la récolte ne peut être pratiquée que du 
1er mai au 30 octobre ;
de Porphyra dont la récolte ne peut être pratiquée que du 1er mars 
au 30 août ;
de Palamaria palmata dont la récolte est interdite du 1er décembre 
2010 au 15 février 2011.

Certains secteurs de récolte peuvent être interdits d’exploitation et mis en 
jachère, notamment pour la protection de l’Ascophyllum nodosum.

Evolution
  Modalités d’exploitation

La récolte d’algues est une tradition dans le Finistère Nord. Le goémon 
de rive et d’épave d’abord utilisé pour l’amendement des terres agricoles, 
sera remplacé par les engrais chimiques, ce qui fera chuter sa production 
(200 000 t de goémon frais dans les années 20).
Exploitée à partir du XVIe siècle pour la soude récupérée dans les fours à 
goémons, elle servait alors à différents usages, comme blanchisseur (lessive) 
et surtout comme matière première pour l’industrie du verre (carbonate de 
soude). Puis en 1830, c’est l’iode qui sera extraite à des fins pharmaceutiques 
(teinture d’iode, solutions iodées antiseptiques). Au XXe siècle, l’extraction de 
colloïdes pour l’industrie agroalimentaire supplante le marché des algues.
Aujourd’hui, les principaux composés recherchés sont utilisés comme additifs 
alimentaires pour leurs propriétés texturantes. Ce sont les alginates (fucales/
E400 à E405) et les carraghénanes (petit goémon/E407 à E409)
Les algues sont présentées sous différentes formes selon l’usage :

Alimentaire : séchées (paillettes ou feuilles) ou fraîches (décoration, 
surgelées, saumurées ou appertisées) ;
Agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique : 

et stabilisant ;

agent de charge, marquants.
Plusieurs niches se développent dans différents domaines comme l’alimentation 
directe, la nutrition, la cosmétique, la thalassothérapie, la recherche médicinale, 
l’alimentation d’ormeaux d’élevage. Ainsi la récolte s’étend à de nouvelles 
algues, par exemple la Palmaria palmata, le Porphyra et l’Ulva lactuca en 
alimentaire, la pélvétie et la Corallina Rubens en cosmétique.



  Effectifs
Au début du XXe siècle jusqu’au début des années 1980, on comptait 
alors 2000 récoltants qui travaillaient pour une trentaine d’établissements 
sur le Finistère Nord et les Côtes d’Armor. Dans les années 1960-70, deux 
entreprises transformaient les algues (SOBALG et CECA). Aujourd’hui, 
plus d’une vingtaine d’entreprises se positionnent sur différentes activités 
(cosmétiques, pharmaceutiques, agroalimentaire et alimentation directe) 
mais l’activité de récolte est loin de fournir la demande. Depuis une 
vingtaine d’années, on remarque une régression des récoltants due à 
la diminution de la récolte de pioka et de goémon épaves. Depuis la 
création d’un statut pour les récoltants, leur nombre aurait diminué 
de plus de la moitié selon les courtiers. Aujourd’hui 12 exploitants 
professionnels travaillent dans le Parc marin et plus de deux cents 
récoltants occasionnels (ce chiffre reste très approximatif par manque 
de données des entreprises).

  Qualité sanitaire
Les algues de rives sont soumises à une réglementation concernant 
les métaux lourds qu’elles concentrent (l’arsenic minéral et l’iode), une 
teneur maximale est autorisée également pour le cadmium, le mercure, le 
plomb, l’étain. Les critères microbiologiques concernent les produits secs 
et transformés et se portent sur la teneur en germes aérobies mésophiles, 
en coliformes fécaux, anaérobies sulfitoréducteurs (staphylococcus aureus, 
clostridium perfringens, salmonella).

Les algues de rives sont exposées aux apports terrigènes, les affluents 
qui débouchent directement sur l’estran ont un impact non négligeable 
sur la biomasse. La compétition étant importante entre les espèces selon 
leur cycle de croissance, une gestion doit être mise en place comme pour 
l’Ascophyllum nodosum.
En effet les roches mises à nues sont d’abord recolonisées par les algues 
vertes, puis les Fucus avant que l’Ascophyllum nodosum ne repousse au 
bout de dix ans dans certains cas (Ifremer, 2001).

  Ventes
Au niveau mondial, 8 millions de tonnes d’algues sont transformées par 
an. Les premiers producteurs sont la Chine, la Corée et le Japon suivi par 
le Chili, l’Argentine et l’Europe du Nord. En Asie, la première utilisation 
est l’alimentation directe principalement. En France, la production 
d’hydrocolloïdes (composés aux propriétés gélifiantes), est assurée par 
la récolte embarquée de laminaires. Elle représente 75 % de l’utilisation 
des algues en agroalimentaire contre 1 % pour l’alimentation directe, 
et 24 % sont utilisées dans l’industrie agricole, pharmaceutique et 
cosmétique en pleine expansion (CEVA, 2009). L’essentiel de la récolte 
de fucales est utilisé en l’agriculture et en alimentation animale.
Les quantités récoltées au sein du Parc sont difficiles à obtenir par manque 
de retour des quantités récoltées par zones

Données Ascophyllum Fucus Himanthalia L.S* Chondrus Porphyra Ulva Enteromorpha Autres

PNMI (DDTM) ** 20 t 10 t
(vesiculosus)

3 t 0 t 10 t 
(sec)

2 t 18 t 0 t 1 t

Quartier Brest *** 602 t 175 t
(mélange)

16 t 3 t 71 t 
(frais)

3 t 52 t 0 t 12 t

Finistère (DDTM)* 1 115 t 813 t
(vesiculosus)

42 t 11 t 16 t 
(sec)

4 t 38 t 6 t 45 t

Finistère *** 725 t 1 627 t 
(mélange)

87 t 11 t 179 t 9 t 71 t 3 t 14 t

Demande préalable des 
entreprises (DDTM)*

1 010 t Pas de 
données

1 042 t 500 t 1 590 t 533 t 1 110 t 500 t

*Laminaria saccharina, **Déclaration des récoltants professionnels et des entreprises, *** Déclaration des quantités en frais des entreprises adhérentes à la chambre syndicale des algues.



Activité professionnelle
Concurrence entre récoltants sur les zones de récolte pour les algues 
alimentaires ;
Diversification des algues récoltés et des débouchés ;
Professionnalisation des récoltants pour répondre à la demande des 
entreprises, nouveaux marchés à pourvoir ;

Forte concurrence sur le marché mondial par l’importation d’algues 
d’Asie du Sud, d’Amérique Latine et d’Europe du Nord.

Activité de loisirs
Peu d’activités de loisirs (ex : récolte pour cuisine aux algues et classe 
de mer) donc pas de concurrence à ce niveau.

Habitats naturels et espèces
Perte de biomasse due à l’arrachage d’algues lors des tempêtes et à 
la récolte d’algues n’ayant pas atteint une taille suffisante ;
Importance des différents cycles de croissance (annuelle, triannuelle) 
des algues pour la gestion des champs ;
Les algues peuvent être en concurrence sur l’espace (développement 
des fucus à l’instar d’Ascophyllum à croissance lente).

Qualité du milieu
La prolifération d’algues épiphytes pose surtout problème au niveau 
de la transformation des algues ;
La présence de macro-déchets parmi les algues d’échouage empêche 
leur valorisation (Boncœur, 2005).

Cartographie des champs d’Ascophyllum nodosum et de Fucus et 
évaluation de leur biomasse avec le CEVA en cours ;
Pas de contrôle de qualité d’eau spécifique aux champs d’algues 

(notamment pour le label Algues bio) ;
L’encadrement récent des récoltants va permettre d’évaluer les quantités 
récoltées et les lieux de récolte.

Manque de recul et de connaissances sur la répartition et l’importance 
des champs d’algues sauf pour les fucales ;
Manque de données sur les prélèvements;

Besoin d’organisation de la profession qui permettra une meilleure 
gestion de la ressource et une meilleure compétitivité sur le marché.
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français - version 1.0, novembre 2007) ;
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Principaux ports de pêche

Scoubidou à Laminaria digitata



Description des différentes zones portuaires et de leur fonction générale.

Nombre estimé de navires actifs dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise ayant pour port d’exploitation le port décrit.

Equipements portuaires
Description des bassins, quais et jetées et de leurs fonctions 
principales.

Activités
Description des différentes activités du port :

  Activité portuaire de pêche
  Activité portuaire de commerce
  Activités portuaires terrestres
  Transport de passagers
  Plaisance

Production
Production débarquée sous criée et hors-criée (quand les données sont 
disponibles).

Evolution
  Effectif

Evolution des effectifs de navires immatriculés dans le quartier maritime 
dont dépend le port et/ou des effectifs de navires ayant pour port 
d’exploitation le port décrit.

  Production
Evolution de la production sous et hors-criée. 

Liste des interactions entre les activités portuaires et les habitats et espèces présents en Iroise.

Ports et halles à marée
Les principaux ports de pêche et halles à marée sont décrits ici sous forme 
de fiche. Une fiche « clef de lecture » est rédigée pour cette partie afin 
d’améliorer la compréhension des fiches et de renseigner sur leurs méthodes 
de rédaction.

●  Abert Ildut
●  Le Conquet
●  Brest
●  Camaret
●  Douarnenez
●  Audierne



Le port de l’Aber-Ildut, situé entre 
les communes de Lanildut, Brélès, 
Plouarzel et Lampaul-Plouarzel, 
regroupe des activités de pêche 
professionnelle et de plaisance. 
Les parties professionnelles, 
côté commune de Lanildut et 
côté Porscave (commune de 
Lampaul-Plouarzel), sont gérées 
par la Chambre de Commerce 

et d’Industrie (CCI) de Brest et la partie plaisance par le Syndicat 
intercommunal du plan d’eau et du port de l’Aber-Ildut qui regroupe 
les 4 communes riveraines. Sur le site de Porscave, deux associations ont 
en charge d’attribuer les mouillages suivant une convention passée avec 
le syndicat (Corre, 2009). Ce petit port est devenu depuis le début des 
années 90 le premier port européen de débarquement de laminaires. 
En effet, près de 3/5 de la production française y est débarquée (CCI 
Brest, 2010 c.). 

En 2008, 13 et 2 navires de pêche professionnelle actifs dans le périmètre 
du Parc naturel marin d’Iroise ont respectivement pour port d’exploitation 
Lanildut et Porscave (Leonardi et al., 2010).

Equipements portuaires
Du côté de Lanildut, la zone portuaire de Cambarell, dispose d’une 
cale de 50 m environ qui sert au débarquement du goémon. Deux 
pontons ont été installés : l’un réservé aux professionnels de la pêche 
et à l’accostage des navires de transport de passagers pour les îles et le 
second autorisé aux plaisanciers pour les embarquements/débarquements 
et les interventions techniques sur les bateaux. Une zone d’avitaillement 
en carburant a également été aménagée et une grue de manutention 
d’une capacité de 23 tonnes est mise à disposition des plaisanciers et 
des professionnels.
Au niveau de Porscave, la cale est utilisée prioritairement par les 
professionnels mais également par les plaisanciers. Une zone d’échouage 
alimentée en eau et électricité est mise à disposition des plaisanciers et 
des professionnels, cependant, aucun système de récupération et de 
traitement des effluents n’est prévu (Corre, 2009).

Activités
  Activité portuaire de pêche

En 2008, le quartier maritime de Brest dont dépend le port de l’Aber-
Ildut, compte 130 navires actifs à la pêche dont 15 ayant pour port 
d’exploitation l’Aber-Ildut (Porscave ou Lanildut ; Leblond et al., 2010). 
Le débarquement des laminaires est l’activité principale de ce port le 

classant ainsi en première place au rang des ports européens pour 
le débarquement du goémon. Un système de tri sélectif réservé aux 
activités de pêche professionnelle est mis en place au niveau de chaque 
zone portuaire.

  Activités portuaires terrestres
Sur le terre-plein de la zone portuaire de Cambarell, sont installés le bureau 
du port, l’antenne de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) 
ainsi qu’un atelier de mécanique marine et un magasin d’accastillage 
(Accoster en Finistère, 2001 a.).
En 2008, un bâtiment d’activité nautique, de plaisance et professionnelle 
a été construit sur la zone portuaire de Porscave.

  Transport de passagers
En saison, la compagnie Finist’Mer propose chaque jour une traversée 
commentée pour rejoindre Ouessant.

  Plaisance
L’ensemble du port de plaisance de L’aber-Ildut dispose de 410 
mouillages (Corre, 2009). Une petite vingtaine de places est réservée 
aux visiteurs. 

Les principaux ports de pêche
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Production
En 2008, 34 tonnes de poissons, crabes ou coquillages pour une valeur de 
192 000 euros, ont été débarquées par les 15 navires ayant travaillé dans 
le périmètre du Parc marin et dont le port d’exploitation était L’Aber-Ildut 
(Lanildut et Porscave). Il faut ajouter à cela les 35 000 à 40 000 tonnes 
annuelles d’algues laminaires (Laminaria digitata et Laminaria Hyperborea) 
débarquées par les goémoniers (Caillard et al., 2010).

Evolution
  Effectif

Entre 2000 et 2008, le nombre de navires actifs dans le périmètre du 
Parc naturel marin d’Iroise et ayant pour port d’exploitation l’Aber-Ildut 
(Lanildut et Porscave) est passé de 16 à 15 (Leonardi et al., 2010).

  Production
En 2000, environ 27 000 tonnes de laminaires, pour une valeur de plus 
d’un million d’euros avaient été débarquées dans le port de Lanildut. En 
2008, ce sont 37 400 tonnes de laminaires pour une valeur de 1,5 million 
d’euros qui ont été débarquées (CCI, 2010 ; Leonardi et al., 2010).

Envasement du port et accumulation de polluants dans les 
sédiments ;
Désenvasement du port et devenir des vases portuaires ;

Rejets d’eaux polluées par lessivage des surfaces plus ou moins 
imperméabilisées ou par ruissellement suite à des opérations de 
carénage, de réparation ou d’entretien.

Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer ;
Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise ;

Atlas des ports et sites de mouillage au sein du Parc naturel marin 
d’Iroise rédigé par Corre en 2009. 



Trois ports cohabitent dans l’espace portuaire du Conquet situé au Nord 
de la ville et protégé par le môle Sainte-Barbe :
Le port de commerce, représenté par l’activité de transport de passagers 
vers les îles est géré totalement par le Conseil Général,
Les ports de pêche et de plaisance concédés depuis 2007 à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI) de Brest.

En 2008, 24 navires de pêche professionnelles actifs dans le périmètre 
du Parc naturel marin d’Iroise ont pour port d’exploitation Le Conquet 
(Leonardi et al., 2010).

Equipements portuaires
Le long de la rive Sud se trouvent successivement : 
Le môle Sainte-Barbe, utilisé par l’une des compagnies de transport de 
passagers ;
Le Quai Aviso Vauquois entièrement réservé à la pêche professionnelle 
et au trafic commercial avec les îles ;
Le môle Saint-Christophe, disposant d’une cale attenante sur son côté 
Est ;
 Le quai du Drellach au niveau duquel 2 petites cales asséchantes sont 
aménagées (Accoster en Finistère, 2001 b.).
Des corps-morts ont été installés dans le bassin situé entre les môles 
Sainte-Barbe et Saint-Christophe permettant l’amarrage de 35 navires 
de pêche professionnelle (CCI Brest).

Activités
  Activité portuaire de pêche

En 2008, le quartier maritime de Brest dont dépend le port du Conquet 
compte 130 navires actifs à la pêche dont 30 ayant pour port d’exploitation 
Le Conquet. La flottille du port du Conquet regroupe principalement des 
fileyeurs exclusifs, des caseyeurs-fileyeurs et quelques ligneurs (Leblond 
et al., 2010).

  Activités portuaires terrestres
Quelques entreprises de mareyage sont présentes sur la commune dont 
une installée directement au niveau de la zone portuaire.

  Transport de passagers
La compagnie Penn-Ar-Bed assure la desserte quotidienne des îles de 

Molène et Ouessant. Depuis 2009, en saison, la compagnie Finist’Mer, 
en accord avec la Pen-Ar-Bed, propose chaque jour des traversées pour 
rejoindre Ouessant. En 2008, environ 100 000 passagers ont utilisé la 
desserte des îles.

  Plaisance
Le port de plaisance situé à l’Est du môle Saint-Christophe possède 
près de 337 emplacements sur bouées d’amarrages dont 11 réservés 
aux visiteurs. Un système de tri sélectif (déchets issus de l’activité de 
pêche, déchets dangereux et souillés, huiles usagées, etc.), commun 
aux activités de pêche professionnelle et de plaisance, est mis en place 
au niveau de la zone portuaire.

Production
La diversité des modes de vente (sous criée à Brest, aux mareyeurs, en 
vente directe) pratiqués dans le port du Conquet ne permet pas d’obtenir 
des chiffres précis sur la production globale. Cependant, on sait qu’en 
2008, 1 112 tonnes de poissons, crabes ou coquillages ont été débarquées 
par les 24 navires ayant travaillé dans le périmètre du Parc marin et dont 
le port d’exploitation était Le Conquet (Caillard et al., 2010).

Evolution
  Effectif

Entre 2000 et 2008, le nombre de navires actifs dans le périmètre du 
Parc naturel marin d’Iroise et ayant pour port d’exploitation Le Conquet 
est passé de 31 à 24 (Leonardi et al., 2010).
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Envasement du port et accumulation de polluants dans les 
sédiments ;
Rejets d’eaux polluées par lessivage des surfaces plus ou moins 

imperméabilisées ou par ruissellement suite à des opérations de 
carénage sauvage, de réparation ou d’entretien (pas de structure 
adaptée).

Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer ;

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise.



L’ensemble portuaire d’intérêt 
national de Brest bénéficie d’une 
position stratégique au carrefour 
de nombreuses routes maritimes 
de l’Arc Atlantique et constitue la 
porte d’entrée en Europe. Situé au 
Nord de la ville, il se compose 
d’Ouest et Est :

D’un port militaire siège de l’Escadre de l’Atlantique et de la Force Océanique 

Stratégique et la base française des sous-marins nucléaires ;
Du port de plaisance du Château, mis en service depuis le 2 mars 
2009 ;
Du port de commerce, regroupant les activités de pêche et de commerce, 
géré par la Chambre de commerce et d’Industrie (CCI) de Brest ;
Du port de plaisance du Moulin Blanc, théâtre de diverses manifestations 
nautiques et sportives (courses autour du monde, rassemblements de 
vieux gréements…). Les ports de plaisances sont gérés par la Société 
des parkings de Brest (SOPAB). 

En 2008, 19 navires actifs dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise 
ont pour port d’exploitation Brest (Leonardi et al., 2010).

Equipements portuaires
Le port de commerce est divisé en quatre terminaux et deux zones de 
réparation navale accueillant de multiples activités :

Le terminal frigorifique d’une capacité de chargement allant jusqu’à 
2 000 tonnes par jour, dispose de deux quais, deux grues et deux 
entrepôts frigorifiques ;
Le terminal « vrac-agroalimentaire » équipé de six grues, trois quais 
de déchargement, huit magasins à plat, huit silos verticaux et d’une 
station de chargement-déchargement permet de décharger deux 
navires simultanément et de stocker plus de 150 000 tonnes de 
marchandises ;
Le terminal multimodal dispose de 600 m de quai et de 10 hectares 
de stockage. Sur cette zone, le port de Brest met à disposition des 
professionnels deux grues conteneurs mobiles, une passerelle roulière et 
200 prises électriques pour les conteneurs et remorques réfrigérés ;
Le terminal hydrocarbure, divisé en trois parties, est composé de deux 
terminaux hydrocarbures liquides d’une capacité de 1 000 tonnes par 
heure, d’un terminal gaz liquéfié d’une capacité de 1 600 tonnes par 
jours et d’une zone de stockage de 155 000 m3 ;
Les zones de réparation navale sont équipées de trois formes de 
raboud (bassin permettant l’accueil de navires et leur mise à sec pour 
leur entretien, leur carénage, leur construction…) et de cinq quais de 
réparation à flot totalisant près de 1 700 mètres.

Le long du premier éperon du port de commerce, la halle à marée ou 
criée est équipée :

D’une chambre froide de 180 m² ;
De viviers à crustacés de 100 m3 ;
D’une salle de vente réfrigérée de 380 m² ;
D’une salle de tri réfrigérée de 350 m² ;
D’une machine à glace permettant de fournir près de 20 tonnes par 
jour (CCI Brest, 2009 a.).

Le port de plaisance du Moulin Blanc dispose d’engins de manutention 
dont :

Deux cales de carénage ;
Deux engins de levage d’une capacité de 14 et 35 tonnes ;
Deux grues d’une capacité de 7 et 12 tonnes ;
Un chariot élévateur d’une capacité de 3 tonnes ;
Un ber hydraulique d’une capacité de 35 tonnes permettant le transport 
des navires (Port de plaisance Brest – Moulin blanc, 2008).

Le port de plaisance du Château est équipé d’une aire de carénage 
avec un élévateur d’une capacité de 20 tonnes.
Dans les deux ports de plaisances, une zone d’avitaillement en carburant, 
une « station bleue » permettant le pompage des eaux noires des navires 
ainsi qu’une déchetterie sont mises à disposition des plaisanciers.
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Activités
  Activité portuaire de pêche

En 2008, le quartier maritime de Brest compte 130 navires dont 111 
armés pour la pêche côtière, 2 à la pêche hauturière et 17 pratiquant 
les deux types de pêche (mixtes). Seuls 22 % d’entre eux n’exercent 
qu’un seul métier, 25 % exercent deux métiers et 27 % en pratiquent 
trois. Les autres unités (28 %) peuvent pratiquer jusqu’à huit métiers 
différents. Parmi ces 130 navires, seuls 36 ont pour port d’exploitation 
Brest (Leblond et al., 2010).
La halle à marée de Brest a mis en place un service de ramassage journalier 
principalement en période de mortes-eaux pour les ports du Conquet 
et de l’Aber-Wrac’h (hors périmètre du Parc marin). Ce service est utilisé 
par 15 navires basés au Conquet et 9 navires basés à l’Aber-Wrac’h. Il 
est à noter que le transfert de la criée de Brest vers les bâtiments des 
Entrepôts Frigorifiques Brestois (EFB) (3ème éperon) est actuellement en 
attente de confirmation.

  Activités portuaires de commerce
Le port de Brest traite environ 2,7 millions de tonnes de fret chaque 
année. Environ 80 % des marchandises sont importées dont près de 
1 million de matières premières destinées à l’alimentation animale, plus 
900 000 tonnes de produits pétroliers et 400 000 tonnes de minéraux et 
matériaux de construction (Courants, décembre 2006 - janvier 2007). Les 
exportations de volailles congelées (jusqu’à 200 000 tonnes par an) ont 
fait de Brest un port spécialisé en matière de trafics frigorifiques (Brest 
Métropole Océane a.). De plus, depuis sa conteneurisation en 1997, Brest 
reste le 1er port d’intérêt national pour le traitement des conteneurs.

  Activités portuaires terrestres
Outre les activités directement liées au fonctionnement du port, on 
trouve un ensemble de métiers attraits à la mer tels que : 
Une entreprise de mareyage installée dans l’enceinte de la criée ;
Sept entreprises de construction et de réparation navale et six entreprises 
de mécanique, d’électronique ou d’équipements nautiques ;
Un grand nombre de sociétés liées aux activités maritimes de commerce 
(manutention, stockage, transport, etc.) ;
Les services des Affaires Maritimes et des douanes (CCI Brest, 2009 b.).

  Transport de passagers
La compagnie Pen-Ar-Bed assure, toute l’année, la desserte quotidienne 
des îles de Molène et Ouessant et hebdomadaire de l’île de Sein. En 
saison, elle propose également une liaison Camaret-Brest. En juillet et 
août, la compagnie Azenor organisent, au départ de Brest, des sorties 
en mer commentées en rade de Brest et en baie de Camaret. Elle offre 
également d’avril à septembre, une liaison Brest-le Fret avec trois départs 
par jour.
Brest est également un port de croisière et accueille en 2008, 17 escales 
de paquebots soit 24 132 passagers, ce qui le conforte dans sa place 
de premier port de croisière de la façade Atlantique. En 2010, et pour 
la première fois, trois départs de croisière vers l’Irlande se sont faits du 
port de Brest (Brest Métropole Océane b., 2010).

  Plaisance
Le port de plaisance du Moulin Blanc dispose de 1 460 places à flot dont 
120 réservées aux plaisanciers visiteurs (Port de plaisance Brest – Moulin 
blanc, 2008). Le port du Château est un plan d’eau de 11 hectares 
abritant 723 places à flots dont 100 réservées aux visiteurs et 150 au 
club nautique de la marine. Ces deux structures font de Brest le premier 
port de plaisance breton et le troisième de la façade Atlantique.

  Activité militaire
Le port de Brest est également une place forte pour les activités militaires 
et notamment pour le maintien en conditions opérationnelles des navires 
et des sous-marins

Production
En 2007, 1 436 tonnes de poissons ont été débarquées sous criée. Avec 
496 tonnes, la baudroie était l’espèce la plus débarquée, viennent ensuite 
le tourteau, l’araignée de mer, le turbot et la langouste. Il faut ajouter 
à cela les produits issus de la collecte interportuaire qui représentent 
une part important de l’activité de la criée. En effet, un peu plus de la 
moitié du tonnage commercialisé à Brest provient des ports environnants. 
Il est à noter que les débarques hors criées restent majoritaires dans 
le quartier maritime de Brest, mais ne sont pas encore intégralement 
comptabilisées. À titre d’information, en 2008, 176 tonnes de poissons, 
crabes ou coquillages ont été débarquées par les 19 navires ayant travaillé 
dans le périmètre du Parc marin et dont le port d’exploitation était Brest 
(Caillard et al., 2010).



Evolution
  Effectif

Depuis 1998, le nombre de navires immatriculés dans le quartier de 
Brest a diminué de 19 % (Leblond et al., 2010). Entre 2000 et 2008, le 
nombre de navires actifs dans le périmètre du Parc marin et ayant pour 
port d’exploitation Brest est passé de 31 à 19 (Leonardi et al., 2010).

 
Evolution du nombre de navires de 1998 à 2008 par catégorie de longueur
(Source : Leblond E. et al., 2010)

  Production
Après une forte diminution entre 1997 et 1999, on constate une 
augmentation importante et progressive de la production sous criée 
jusqu’en 2008. On observe également un pic de production en 2005 

et une légère baisse pour l’année 2009. Initialement la criée avait une 
capacité d’accueil de 1 000 tonnes annuelles. Depuis 2002, celle-ci est 
largement dépassée. Des travaux de rénovation ont été réalisés mais ne 
sont plus suffi sants pour répondre aux normes sanitaires et sécuritaires 
des nouvelles directives. C’est pourquoi une demande de transfert de 
la criée vers les bâtiments des Entrepôts Frigorifi ques Brestois (EFB) avait 
été formulée et est aujourd’hui en attente de confi rmation.

 Evolution de la production sous criée de Brest de 1997 à 2008
(Sources : Affaires Maritimes, 2008 ; Le marin, mars 2010)

Envasement du port et accumulation de polluants dans les 
sédiments ;
Rejets d’eaux polluées par lessivage des surfaces plus ou moins 
imperméabilisées ou par ruissellement suite à des opérations de 
carénage, de réparation ou d’entretien ;

Déversement accidentel d’hydrocarbures ou autres substances lors des 
transbordements ou déchargements des navires. 

Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer ;

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise.



Le port communal de Camaret-
sur-mer situé à l’entrée du 
Goulet de Brest accueille à la 
fois des activités de pêche, 
de plaisance et dans une 
m o i n d r e  m e s u r e  d e 
commerce. Depuis 2003, il 

est géré par la commune. On peut distinguer quatre zones portuaires : 
celles du Notic et du Styvel situées au fond de l’Anse de Camaret et celle 
du Vauban à l´extrémité du Sillon, accueillent l’activité de plaisance. Le 
quai Téphany, dans la partie Nord de l’anse accueille quelques entreprises, 
le transit passager estival vers les îles du Ponant et constitue la zone 
d´amarrage, de débarquement et d’avitaillement des quelques bateaux 
de pêche professionnelle (Mairie de Camaret-sur-mer, 2010).

En 2008, 11 navires actifs dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise 
ont pour port d’exploitation Camaret (Leonardi et al., 2010).

Equipements portuaires
En dehors des systèmes de pesée et de stockage à froid des produits 
de la pêche, essentiellement réservés aux professionnels du secteur, les 
équipements portuaires suivants sont mis à disposition de l’ensemble 
des usagers du port (professionnels et plaisanciers) :

un système d’avitaillement en glace ;
un slipway et une zone de réparation navale permettant de travailler 
sur des navires de 350 tonnes ;
une potence et deux chariots hydrauliques permettant de soulever 
des navires de 12 tonnes ;
un système de pompage des eaux noires et grises raccordé au réseau 
d’assainissement communal ;
une zone d’avitaillement en carburant ;
une aire technique de carénage en circuit fermé (avec système de 
filtration) aménagée pour les plaisanciers sur le quai Téphany où 
est proposé un système de tri sélectif (Mairie de Camaret-sur-mer, 
2010).

Activités
  Activité portuaire de pêche

En 2008, 23 navires sont immatriculés dans le quartier maritime de 
Camaret-sur-mer. Les professionnels ont la possibilité d’utiliser le système 
de transport des produits de la pêche vers la criée de St-Guénolé mis 
en place par la mairie de Camaret-sur-mer. Hors saison le transport 
s’effectue tous les 2 à 3 jours, la marchandise étant stockées dans la 
chambre froide du port, et au cours de l’été, celui-ci est journalier (Mairie 
de Camaret-sur-mer).

  Activités portuaires terrestres
Outre les activités directement liées au fonctionnement du port (criée, 
capitainerie…), on trouve d’autres métiers attraits à la mer tels que : 

Le mareyage représenté par deux entreprises dont une installée dans 
l’enceinte de l’ancienne criée ;
Deux entreprises de réparation navale situées à proximité du port 
de pêche ;
Deux entreprises, installées dans l’ancienne criée, d’élevage de coraux, 
de moules et d’huîtres (Mairie de Camaret-sur-mer, 2010).

  Transport de passagers
La compagnie Pen-Ar-Bed assure, en saison, la desserte des îles de Sein, 
Molène et Ouessant et propose une liaison Camaret-Brest.
En juillet et août, la compagnie Azenor organise, au départ de Camaret-
sur-mer, des sorties en mer commentées en rade de Brest et au niveau 
des tas de Pois. Au cours de la même période, la compagnie Finist’Mer 
offre chaque jour, une traversée pour rejoindre Ouessant.
D’avril à septembre, l’association Gouelia propose des sorties au départ 
de Camaret à la journée ou à la 1/2 journée et des croisières et campagne 
de pêche au thon sur réservation à bord de la Belle étoile, réplique d’un 
langoustier camarétois.
Enfin, il est possible d’embarquer à bord d’Aël-Vaez, navire de la 
compagnie « Les virées du bout du monde », pour diverses balades 
(route des fortifications et pointe de Pen Hir) et pêches en mer d’Iroise 
(Office du tourisme de Camaret-sur-mer, 2010).

  Plaisance
Les zones portuaires de Vauban, Styvel et Notic ont une capacité d’accueil 
de 700 places sur pontons et 55 places sur mouillages dont environ 250 
réservées à l’escale (Mairie de Camaret-sur-mer, 2010).
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Production
En 2008, la production de Camaret-sur-mer s’élève à 130 tonnes pour 
une valeur de plus de 450 000 . Le congre (53 tonnes), l’émissole 
(12 tonnes), le griset ou daurade grise (12 tonnes) sont les principales 
espèces débarquées. Cette même année, 68 tonnes de poissons, crabes 
ou coquillages ont été débarquées par les 11 navires ayant travaillé dans 
le périmètre du Parc marin et dont le port d’exploitation était Camaret 
(Caillard et al., 2010).

Evolution
La pêche à la sardine a fait la prospérité de Camaret durant plusieurs 
siècles. La crise du début du XXe siècle obligea à une reconversion des 
pêcheurs locaux qui se lancèrent alors dans la pêche à la langouste 
qu’ils capturent au large des côtes espagnoles, portugaises, irlandaises, 
marocaines et mauritaniennes. Celle-ci fit de Camaret en 1960, le premier 
port langoustier d’Europe. Au début des années 90, l’épuisement de 
la ressource et la fermeture aux flottilles françaises de certaines eaux 
étrangères entrainent une nouvelle crise économique qui met fin à l’âge 
d’or de la langouste. Aujourd’hui, le port de Camaret maintient une 
petite pêche côtière qui assure l’approvisionnement des restaurateurs 
et poissonniers locaux.

  Effectif
Depuis 1998, le nombre de navires immatriculés dans le quartier maritime 
de Camaret-sur-mer a diminué en moyenne de 29 %. Il est à noter la 
disparition complète des navires de taille supérieure à 12 m (Leblond 
et al., 2010). Entre 2000 et 2008, le nombre de navires actifs dans le 
périmètre du Parc naturel marin d’Iroise et ayant pour port d’exploitation 
Camaret est passé de 18 à 11 (Leonardi et al., 2010).

 

Evolution du nombre de navires de 1998 à 2008 par catégorie de longueur
(Source : Leblond E. et al., 2010)

Envasement du port et accumulation de polluants dans les 
sédiments ;

Rejets d’eaux polluées par lessivage des surfaces plus ou moins 
imperméabilisées ou par ruissellement suite à des opérations de 
carénage, de réparation ou d’entretien.

Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer ;

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise.



Le port de pêche départemental 
de Douarnenez (Rosmeur) situé 
au Nord de la ville, accueille à la 
fois des activités de pêche, de 
commerce et de plaisance. Les 
activités de pêche et de commerce 
sont gérées par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de 
Quimper-Cornouaille (CCIQC), 

alors que la gestion de la partie plaisance est déléguée aux associations 
de plaisanciers. Ce port en eau profonde permet aux navires à tout 
tirant d’eau d’accoster aisément. Il est divisé en deux zones distinctes :

Au Nord, se trouve le Grand Bassin qui regroupe des activités de pêche 
et de commerce ;
Au sud, le bassin du Rosmeur reçoit des navires de plaisance et de 
pêche côtière.

Le long des quais du Grand Bassin, la halle à marée ou criée occupe une 
superficie de 3 000 m² et rassemble des bureaux, une halle de vente et 
plusieurs magasins de marée. Elle est équipée d’un système de vente 
informatisé et d’une chambre froide de 580 m².
Douarnenez dispose également de deux autres ports gérés par la 
commune, le port de plaisance à Tréboul face à l’île Tristan où quelques 
navires de pêche peuvent stationner, et le Port Rhu, bassin à flot où est 
basé le Port musée.

En 2008, 25 navires actifs dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise 
ont pour port d’exploitation Douarnenez (Leonardi et al., 2010).

Equipements portuaires
Le Grand Bassin dispose de plusieurs quais ayant chacun une fonction 
particulière.

Le quai n° 1 est utilisé pour le stationnement des navires de pêche et 
pour l’activité commerciale d’exportation du thon congelé ;
Les quais n° 2, 3 et le quai Sud accueillent des activités de débarquement 
de pêche et de pétrole et constituent la zone d’avitaillement en 
gasoil ;
Le quai Ouest sert régulièrement de zone de déchargement de poissons 
congelés pour un « tank boat » irlandais de 63 m de long. Ces produits 
sont destinés à l’usine Makfroid située sur le terre-plein du quai. Ce 
quai est également aménagé pour la réparation navale à flot et à quai 
grâce au slipway et aux entreprises de construction et de réparation 
navale installées à proximité. Ce slipway est composé de quatre garages 
permettant de travailler sur des navires pouvant atteindre 420 tonnes 
et 47 m de long. Cependant, pour des raisons techniques, les navires 
de moins de 16 m ne sont pas pris en charge, ils doivent se reporter 

sur la cale du bassin du Rosmeur.
Le bassin du Rosmeur est divisé en deux zones : 

À l’Est de la jetée du vieux port, la cale du Rosmeur est utilisée par 
les navires de passagers des compagnies Pen-Ar-Bed et Vedette du 
Rosmeur. Certains bateaux de plaisance stationnent également à ce 
niveau ;
À l’Ouest, est organisée une zone de mouillage pour les bateaux de 
plaisance et les navires de pêche côtière (Créocéan, 2007).

Le port de plaisance de Tréboul dispose entre autres : 
D’une grue fixe et d’un chariot hydraulique permettant de soulever 
des navires de 6 et 15 tonnes ;
D’une aire technique de carénage sur laquelle est aménagé un système 
de tri sélectif ;
D’un système de récupération des eaux noires (pompe) ; 
D’une zone d’avitaillement en carburant.

La criée de Douarnenez est équipée de systèmes de pesée, de stockage 
à froid des produits de la pêche et d’avitaillement en glace.
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Activités
  Activité portuaire de pêche

En 2008, le quartier maritime de Douarnenez compte 20 navires actifs 
dont 19 navires armés pour la pêche côtière et 1 à la pêche hauturière. 
Pour la pêche côtière, près de 60 % des navires n’exercent qu’un seul 
métier, les autres unités sont relativement polyvalentes et pratiquent 
deux métiers ou plus tels que la drague, la palangre, le filet et la ligne 
(Leblond et al., 2010). Le port de Douarnenez a un fonctionnement 
particulier. En effet, de nombreux navires immatriculés dans divers quartiers 
maritimes y débarquent leurs produits de pêche car l’accès y est plus 
facile, notamment par mauvais temps. Certains de ces débarquements 
se font hors criée puisque directement transférés dans des camions 
pour la vente dans d’autres halles à marée. Il s’agit notamment d’unités 
espagnoles dont la pêche est transportée par voie terrestre vers les 
criées espagnoles, ou d’unités appartenant aux armements FURIC/
INTERMARCHE ou DHELEMMES qui vendent leurs produits de pêche 
sous la criée du Guilvinec. D’autres débarquements de poissons bleus 
par des unités irlandaises, écossaises, danoises ou féringiennes (Ile Féroé) 
sont acheminés directement vers l’usine de transformation Makfroid sans 
passer sous criée (Affaires Maritimes, 2008).

  Activités portuaires de commerce
En 2005, le port de commerce de Douarnenez a accueilli 17 navires 
dont 12 pour un débarquement d’hydrocarbures et 5 pour l’importation 
de poissons congelés pour les conserveries. La baie de Douarnenez est 
une zone d’attente pour les navires de commerce en cas de mauvais 
temps ou d’indisponibilité de rentrer temporairement dans la rade de 
Brest (Créocéan, 2007).

  Activités portuaires terrestres
Outre les activités directement liées au fonctionnement du port, on 
trouve un ensemble de métiers attraits à la mer tels que : 
Le mareyage et l’aquaculture représentés par 13 entreprises installées 
dans l’enceinte de la criée ;
Les activités de transformation des produits de la mer. On dénombre 
trois conserveries et une entreprise de congélation ;
Deux entreprises de construction et de réparation navale utilisant pour 
l’entretien et le carénage, une zone du quai Ouest gérée par la CCIQC 

et équipée d’un slipway et cinq entreprises de mécanique, d’électronique 
ou d’équipements nautiques ;
Divers sociétés liées aux activités maritimes (emballage agroalimentaire, 
construction de caisses de criée, etc. (Créocéan, 2007).

  Transport de passagers
La compagnie « Les vedettes de Rosmeur » organisent des sorties en 
mer en baie de Douarnenez de mai à septembre. En cas de mauvaises 
conditions climatiques et d’impossibilité de rallier l’île de Sein à partir 
d’Audierne, des liaisons maritimes via la compagnie Pen-Ar-Bed, ont 
également lieu à partir du port de Douarnenez.

  Plaisance
En plus des 350 bateaux de plaisances sur bouées présents dans le bassin 
du Rosmeur, 1 200 places dont 850 sur pontons et 350 sur mouillages 
sont réparties dans le port de plaisance de Tréboul et le bassin à flot du 
Port Rhu. L’été, des pontons provisoires sont mis en place afin d’accueillir 
les visiteurs (Corre, 2009).

Production
En 2007, 4 496 tonnes de poissons ont été débarquées sous criée. Le port 
de Douarnenez est notamment fréquenté par une vingtaine de bolincheurs 
du Sud-Bretagne qui ciblent le poisson bleu et plus particulièrement la 
sardine. Avec 3 226 tonnes, cette espèce est la plus débarquée en 2007, 
viennent ensuite le chinchard (116 tonnes), le mulet (92 tonnes), le griset 
et le thon Germon. À cela, il faut ajouter les 25 800 tonnes débarquées 
hors-criée, à destination d’autres halles à marée (16 800 tonnes) ou 
d’usines de transformation (9 000 tonnes).
En cumulant l’ensemble des tonnages débarqués, Douarnenez est le 
premier port Départemental (Affaires Maritimes, 2008). En 2009, ces 
tonnages ont fortement augmenté en raison d’importants débarquements 
de poissons bleus. En effet, 7 500 tonnes de sardine ont été débarquées 
en criée et 21 500 tonnes hors criée uniquement pour les usines de 
transformation, ainsi que 455 tonnes d’anchois (Le marin, mars 2010). 
À titre d’information, en 2008, 4 722 tonnes de poissons, crabes ou 
coquillages ont été débarquées par les 25 navires ayant travaillé dans le 
périmètre du Parc marin et dont le port d’exploitation était Douarnenez 
(Caillard et al., 2010).



Evolution
Pendant plusieurs décennies, Douarnenez tira sa prospérité des pêches 
saisonnières (sardine, maquereau, thon) et langoustières. Aujourd’hui, 
elles sont en déclin, mais le port a su maintenir son activité. La sardine 
reste la principale espèce débarquée à Douarnenez (Guillou et Njock, 
1978).

  Effectif
Depuis 1998, le nombre de navires immatriculés dans le quartier de 
Douarnenez a diminué en moyenne de 51 % avec cependant une plus 
forte diminution des navires de plus de 12 m (Leblond et al., 2010). 
Entre 2000 et 2008, le nombre de navires actifs dans le périmètre du 
Parc marin et ayant pour port d’exploitation Douarnenez est passé de 
15 à 25 (Leonardi et al., 2010).

 Evolution du nombre de navires de 1998 à 2008 par catégorie de longueur
(Source : Leblond et al., 2010)

  Production
Entre 1996 et 2002, on constate une forte diminution de la production 
sous criée. A partir de 2003, celle-ci se stabilise pour observer, ces dernières 
années, une forte augmentation due aux importants débarquements 
de sardines. La saison de 2009 a été exceptionnelle avec environ 2 000 
tonnes de plus qu’en 2008.

 Evolution de la production sous criée de Douarnenez de 1996 à 2009
(Sources : Affaires Maritimes, 2008 ; Le marin, mars 2010)

Envasement du port et accumulation de polluants dans les 
sédiments ;

Rejets d’eaux polluées par lessivage des surfaces plus ou moins 
imperméabilisées ou par ruissellement suite à des opérations de 
carénage, de réparation ou d’entretien.

Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer ;

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise.



Le port départemental d’Audierne situé à l’embouchure de la rivière du 
Goyen (rive droite), accueille à la fois des activités de pêche, de plaisance 
et dans une moindre mesure, de commerce. Il est en réalité scindé en 
deux parties :

  l’une est située sur la commune d’Audierne et accueille l’activité de 
plaisance et le stationnement des navires de pêche ;
  l’autre est située à Poulgoazec sur la commune de Plouhinec (rive 
gauche du Goyen) et accueille l’essentiel de l’activité de pêche 
professionnelle (débarquement, criée, mareyage, avitaillement, etc.) 
et de commerce.

Les ports de pêche et de commerce sont gérés par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Quimper-Cornouaille (CCIQC) alors que 
le port de plaisance est géré par la commune d’Audierne. La criée de 
900 m², dispose d’un système de vente informatisé, d’une chambre froide 
de 270 m² et de trois magasins de marée (CCI Quimper Cornouaille, 
2005).

 

Sources : Services techniques Conseil Général du Finistère et Mairie d’Audierne.
Réalisation : éole P2.

En 2008, 29 navires actifs dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise 
ont pour port d’exploitation Audierne (Leonardi et al., 2010).

Equipements portuaires
Du côté d’Audierne : 

  Un ponton est réservé au stationnement des navires de pêche et de 
la SNSM ;
  Le quai Pelletan peut également être utilisé pour le stationnement 
des navires de pêche ;
  Sept pontons réservés au stationnement des bateaux de plaisance sont 
aménagés à partir des quais de l’Europe et Anatole France.

Du côté de Plouhinec, le quai Poulgoazec accueille les débarquements 
de pêche et constitue la zone d’avitaillement en gasoil.

Activités
  Activité portuaire de pêche

En 2008, le port de pêche compte 41 navires immatriculés dans le 
quartier Audierne dont 35 armés pour la pêche côtière, un à la pêche 
hauturière et 5 pratiquants mixtes. Parmi eux, 46 % n’exercent qu’un 
seul métier, les autres unités sont relativement polyvalentes et pratiquent 
deux métiers ou plus. La majeure partie de ces navires (38) a pour port 
d’exploitation Audierne. (Leblond et al., 2010).

Les lundis et jeudis, quelques pêcheurs douarnenistes viennent vendre 
leurs produits de la pêche notamment du bar, du grondin et de la sole 
de qualité « extra » (plus haut cotation de fraîcheur pour les produits 
de la pêche) en criée d’Audierne.

  Activités portuaires terrestres
Outre les activités directement liées au fonctionnement du port (criée, 
capitainerie, etc.), on trouve d’autres métiers attraits à la mer tels 
que : 

  Le mareyage représenté par trois entreprises dont deux installées dans 
l’enceinte de la criée ;
  Trois entreprises de mécanique, d’électronique ou réparation navale.
  Transport de passagers

La compagnie Pen-Ar-Bed assure la desserte quotidienne de l’île de 
Sein à partir d’Audierne (Sainte-Evette). En cas de mauvaises conditions 
climatiques et d’impossibilité de rallier l’île à partir d’Audierne, des liaisons 
maritimes ont également lieu à partir du port de Douarnenez.

  Plaisance
Le port de plaisance d’Audierne compte 220 places sur pontons dont 
environ 50 places réservées aux visiteurs.



Production
En 2007, 983 tonnes de poissons ont été débarquées sous criée. Le lieu 
jaune (170 tonnes), les baudroies (148 tonnes), le congre (133 tonnes) et 
le bar de ligne (130 tonnes) étaient les principales espèces débarquées. 
En 2008, 281 tonnes de diverses espèces ont été débarquées par les 29 
navires ayant travaillé dans le périmètre du Parc marin et dont le port 
d’exploitation était Audierne (Caillard B et al., 2010).

Evolution
Autrefois réputé pour ses langoustiers puis ses germoniers (navires 
spécialisés dans la pêche au thon germon ou blanc), le port d’Audierne 
est devenu depuis les années 1990-1991 exclusivement un port de pêche 
côtière et est réputé pour la qualité de ses poissons.

  Effectif
Depuis 1998, le nombre de navires immatriculés dans le quartier 
d’Audierne a diminué en moyenne de 10 % avec une très forte diminution 
des navires de plus de 12 m (moins 88 %) et une légère augmentation 
des navires de taille inférieure à 12 m (Leblond et al., 2010).
Entre 2000 et 2008, le nombre de navires actifs dans le périmètre du 
Parc marin et ayant pour port d’exploitation Audierne est passé de 40 
à 29 (Leonardi et al., 2010).

 

Evolution du nombre de navires de 1998 à 2008 par catégorie de longueur
(Source : Leblond et al., 2010)

  Production
Depuis 1996, la production sous criée chute progressivement. La forte 
diminution de la production observée en 2009 est la conséquence de l’arrêt 
technique de deux navires et de mauvaises conditions météorologiques 
pendant près de trois mois et demi. Cette même année, les prix de ventes 
se sont également effondrés en raison d’une dynamique de marché faible 
et d’une arrivée tardive du bar de ligne (Le marin, 2010).

Evolution de la production sous criée d’Audierne de 1996 à 2009
(Sources : Affaires Maritimes, 2008 ; Le marin, mars 2010)

Envasement du port et accumulation de polluants dans les 
sédiments ;

Rejets d’eaux polluées par lessivage des surfaces plus ou moins 
imperméabilisées ou par ruissellement suite à des opérations de 
carénage, de réparation ou d’entretien.

Enquêtes annuelles du Système d’Information Halieutique (SIH) de 
l’Ifremer ;

Etudes de Leonardi et al. ; Boixel et al. ; Caillard et al. (Ifremer, 2010) 
sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise.
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Les quelques activités aquacoles présentes dans le Parc naturel marin d’Iroi-
se sont également décrites sous forme de fiche. On distingue deux types 
d’activités aquacoles en 2010 :

 la conchyliculture développée sur quelques concessions au niveau de l’île 
de Sein,

 La culture d’algues, d’huîtres ou de moules sur cordes.

Dispositif d’encadrement
et d’organisation de la filière

a) Niveau communautaire
La Politique commune des pêches (PCP) constitue le cadre européen d’inter-
vention sectorielle en matière de pêche et d’aquaculture. Les décisions du 
Conseil des Ministres et du Parlement européen en la matière sont mises en 
œuvre par la Direction Générale des Affaires Maritimes et de la Pêche de la 
Commission européenne, abrégée en « DG MARE ».
Le Comité Consultatif de la Pêche et l’Aquaculture (CCPA) constitue la structure 
officielle de concertation entre la DG MARE de la Commission européenne et 
les organisations professionnelles européennes représentatives des structures 
nationales de chaque État membre. L’Association Européenne des Producteurs 
de Mollusques (AEPM) et la Federation of European Aquaculture Producers 
(FEAP) représentent respectivement le Comité National de la conchyliculture 
(CNC) et le Comité Interprofessionnel de l’aquaculture (CIPA) au niveau 
européen. L’AEPM représente également le Comité National des Pêches 
Maritimes et des Élevages Marins (CNPMEM) au CCPA, car celui-ci n’a pas 
de représentation européenne.
L’aquaculture est également concernée par des politiques européennes 
transversales, en matière zoosanitaire, d’alimentation humaine, information 
et sécurité sanitaire des consommateurs, ainsi qu’en environnement. Ces 
politiques sont menées respectivement par la DG MARE, la Direction générale 
de la santé et de la protection du consommateur, abrégée en « DG SANCO » 
et la DG Environnement de la Commission européenne. Les relations peuvent 
être directes entre ces trois directions générales et les organisations profes-
sionnelles européennes, ou via le CCPA.

b) Niveau national
Au niveau national, le secteur de l’aquaculture est encadré par la Direction 
des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) et la Direction Générale 
de l’Alimentation (DGAL) du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Pêche (MAAP). Ces directions veillent à l’application de la réglemen-
tation européenne en matière de pêche et d’aquaculture. Elles participent 
à la conclusion des accords communautaires et d’une manière générale, à 
toutes les négociations internationales sur les pêcheries et l’aquaculture. 
Elles complètent enfin la réglementation communautaire, par un ensemble 
de textes à portée nationale.
La DPMA détermine également les politiques d’aide à l’investissement et au 
financement des entreprises de pêche maritime, transformation des produits 
de la mer et aquaculture. Elle prépare, en liaison avec l’Union européenne 
et les différents organismes nationaux et internationaux concernés, la poli-
tique d’orientation, d’organisation et de valorisation de la production, de la 
première commercialisation et de la transformation des produits de la mer 
et de l’aquaculture. Elle traite des questions de commerce international en la 
matière et participe à la réglementation relative au contrôle sanitaire et à la 
qualité des produits de la mer et de l’aquaculture. Elle exerce enfin, avec le 
Ministère des Finances, une co-tutelle sur FranceAgrimer qui a pour mission 
la connaissance et la régulation du marché, l’organisation de la filière, des 
marchés et la communication.
La Direction des Affaires Maritimes du ministère de l’écologie, de l’énergie, 
du développement durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT) 
est en charge de trois grandes missions en matière de pêche et aquaculture : 
la sécurité et la sûreté maritimes, l’animation des services des Affaires Mari-
times, les gens de mer.
L’aquaculture est également concernée par des politiques nationales trans-
versales :

Environnement : Direction de la Nature et des Paysages (DNP) du MEEDDAT. 
Il s’agit de l’ensemble de la réglementation relative à la protection de la 
nature, ainsi que des ressources et du milieu aquatique ;
 Consommation humaine et sécurité sanitaire : Direction Générale de 
l’alimentation (DGAL), Ministère de l’agriculture et de la pêche. Il s’agit de 
l’ensemble de la réglementation relative à la sécurité sanitaire des produits 
à destination de la consommation humaine et à l’information du consom-
mateur en la matière ;



  Régulation concurrentielle des marchés, protection économique des 
consommateurs et leur sécurité : Direction Générale de la Concurrence, 
de la Consommation et la Répression des Fraudes (DGCCRF), du Ministère 
des Finances (MINEFI). Il s’agit de l’ensemble de la réglementation relative à 
l’importation de produits et animaux, au contrôle des tailles réglementaires 
des produits de la pêche, etc.

À cheval entre l’échelle nationale et régionale, les Préfets maritimes dont le 
Préfet maritime de l’Atlantique (Brest), organisent et supervisent l’action de 
l’État en mer. Ils dépendent directement du premier Ministre via le Secrétariat 
Général à la Mer (SG MER) et sont avant tout responsable de la sûreté en mer, 
du maintien de l’ordre public, de la lutte contre les pollutions et de régulation 
des usages de la bande côtière marine afin de permettre leur compatibilité 
avec le maintien de la qualité du milieu marin.
Au niveau national, le Comité National de la conchyliculture (CNC) et le Comité 
National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CNPMEM) ont été créés 
afin de représenter légalement la conchyliculture, la pisciculture marine et 
l’algoculture (article L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime).
L’algoculture marine, légalement représentée par le CNPMEM, ne fait pas 
l’objet dans la pratique d’un réel encadrement professionnel car elle n’est 
qu’anecdotique actuellement en France (représentée par moins de dix entre-
prises, hors production de phytoplancton en écloserie).

c) Niveau régional et local
Les différents Ministères sont déconcentrés au niveau régional et local, assurant 
ainsi la continuité de l’action de l’État depuis le niveau national. Les services 
déconcentrés de l’État assurent, chacun dans leur domaine de compétence, 
l’encadrement des différentes filières professionnelles.
La réforme de l’administration territoriale de la mer et du littoral, décrite 
dans la circulaire du 15 juin 2009, prévoit une organisation à deux niveaux : 
le régional ou interrégional, qui regroupe les grandes missions ministérielles 
et interministérielles de pilotage des politiques publiques, sous l’autorité 
des Préfets de région, et le départemental qui est l’échelon de l’action de 
proximité et du contact avec les administrés, sous l’autorité des Préfets de 
département. Au niveau interrégional, l’échelle de la façade maritime a 
été retenue comme pertinent. La Direction Interrégionale de la mer (DIRM) 
Bretagne-Pays de Loire couvre les régions de Bretagne et Pays de Loire. Son 
siège se trouve à Nantes.
Au niveau départemental, la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer du Finistère (DDTM) a son siège à Quimper.

Les Préfets de région et de département interviennent en complémentarité 
des services de l’État, principalement pour définir des réglementations régio-
nales et locales, en application des textes nationaux. Le Préfet de région est 
principalement compétent pour réguler l’effort de pêche et la protection de 
la ressource. Le Préfet de département est surtout en charge des questions 
sanitaires et de santé publique. Ils interviennent principalement en matière de 
pêche mais peuvent édicter des arrêtés concernant les cultures marines.
Au niveau régional, la représentation de la profession conchylicole est assu-
rée par sept Sections Régionales Conchylicoles (SRC), dont les SRC Bretagne 
Nord et Bretagne Sud, sous coordination et supervision du CNC. Ces SRC 
sont en relation directe avec les producteurs et les Syndicats Conchylicoles 
les représentant au niveau local. Les Organisations de producteurs (OP) in-
terviennent également au niveau régional, pour la défense des intérêts des 
conchyliculteurs sur le marché, ce sont les seules structures professionnelles 
légalement habilitées à le faire. La pêche, la pisciculture et l’algoculture sont 
légalement représentées au niveau régional et local par dix Comités régio-
naux des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CRPMEM) et trente-neuf 
Comités locaux des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CLPMEM). Il 
est à noter qu’une restructuration des comités des pêches au niveau départe-
mental est prévue par la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation 
de l’agriculture de la pêche.
En effet, celle-ci indique que « les comités locaux, créés en vertu de la loi 
n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des 
pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchylicul-
ture et en place à la date de promulgation de la présente loi, continuent de 
fonctionner jusqu’à leur remplacement par les comités départementaux ou 
interdépartementaux créés en application de la présente loi et de ses textes 
d’application, et au plus tard jusqu’à la date d’échéance des mandats de leurs 
membres. Les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés à 
cette date aux comités départementaux ou interdépartementaux correspon-
dants, qui leur sont subrogés dans l’exécution des conventions collectives et 
des contrats de travail en cours. ». Dans la pratique, c’est plutôt le Syndicat 
Français de l’Aquaculture Marine (SFAM) qui intervient au niveau régional et 
local en matière de pisciculture.



● La conchyliculture désigne l’élevage de coquillages en milieu 
naturel ouvert, c’est-à-dire sur l‘estran ou en pleine eau, destinés à la 
consommation humaine. Cette activité se pratique sur des parcelles du 
domaine public maritime (DPM) concédées par l’État. Il existe plusieurs 
types de conchyliculture, ceux présents en Iroise sont les suivants : 

 L’ostréiculture : La culture de l’huître se fait le plus souvent « en 
surélevé » dans des poches en plastique grillagées fixées par des 
crochets à des tables métalliques disposées sur l’estran, mais peut 
également se faire au sol, les huîtres étant semées à la volée, ou 
sur corde. Les larves sont tout d’abord collectées sur des supports 
spécifiques (tuiles chaulées, coupelles plastique, tubes rainurés…) 
appelés collecteurs sur les zones dites « de captage ». Les collecteurs 
garnis de naissain (jeunes huîtres) issus de ces zones ou d’écloseries 
sont ensuite disposés sur les parcs d’élevage. Après 8 à 10 mois, les 
jeunes coquillages sont détroqués, c’est-à-dire décrochés du support 
de captage, et mis en poches ou fixés sur cordes. Au fur et à mesure de 
leur croissance, le nombre d’huîtres par poches et le maillage est adapté 
afin que les coquillages aient le meilleur accès à la nourriture possible. 
Les poches sont régulièrement travaillées par retournement pour 
favoriser une pousse homogène et éviter l’agrégation des coquillages. 
En fin de cycle, les huîtres sont généralement placées sur les parcs 
d’affinage (situés en partie haute des estrans, ria…) ou en claires afin, 
principalement, d’améliorer leur qualité gustative. Le cycle d’élevage 
se fait, selon les conditions environnementales, en 3 ou 4 ans mais 
certaines entreprises pratiquent le demi-élevage c’est-à-dire qu’elles 
commercialisent des huîtres de 18-20 mois n’ayant pas atteint leur 
taille adulte. Cette production étant généralement commercialisée 
« en gros » (Comité National de la Conchyliculture a.).

 La mytiliculture : La culture des moules peut se faire sur bouchots 
en terrain découvrant ou, comme pour les concessions situées dans 
le Parc naturel marin d’Iroise, en pleine eau sur cordes. Les larves 

sont, tout d’abord, collectées sur des cordes en fibre (type fibres 
de coco) au printemps dans les zones de captage (Charente, Loire). 
Ces cordes sont ensuite, selon le mode d’élevage, soit mises sur des 
chantiers à cordes (portiques en bois) situés sur l’estran afin que le jeune 
coquillage se développe puis enroulées autour des pieux de bouchots, 
soit directement accrochées à des lignes flottantes amarrées à des 
supports fixes ou flottants en pleine mer. Un cycle complet s’effectue 
en un an et demi (Comité National de la Conchyliculture b.).

● L’algoculture désigne la culture 
des micro-algues (également 
appelées phytoplancton ou 
algues planctoniques) en bassin 
ou, comme pour les concessions 
situées dans le Parc naturel marin 
d’Iroise, de macro-algue en 
pleine eau sur des supports 
particuliers tels que des cordes. 
En Iroise, seule une entreprise 

pratique la culture d’algues et s’est spécialisée dans celle de l’espèce 
Asparagopsis armata. Dans un premier temps, deux lignes de captage 
permettent la fixation naturelle de ces algues qui seront broyées et 
serviront à l’ensemencement. Celui-ci se fait entre la fin octobre et le 
mois de décembre de chaque année suivant les conditions météorologiques, 
par l’intermédiaire d’un filet biodégradable positionné autour de la filière 
de production qui constituera le support final.
La première récolte intervient environ 3 mois après (janvier à mi-mars) et 
lors de celle-ci, les pieds des algues ne sont pas arrachés. Une seconde 
récolte est alors possible dans les 6 semaines qui suivent (mars-avril). 
Après cette période, en raison d’un ensoleillement trop important, l’algue 
perd ces propriétés, blanchie puis meurt. Au même moment, l’algue 
Undaria pinnatifida (wakamé) vient se fixer naturellement sur les filières 
et est également exploitée par la société.

L’aquaculture en Iroise
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Communautaires
 Des directives européennes fixent les règles relatives à la qualité 
des eaux, la production et la mise sur le marché des mollusques 
bivalves ;
 Au niveau communautaire, seul la récolte et la production biologiques 
des algues marines sont réglementées par le règlement (CE) 834/2007 
du 28 juin 2007 du Conseil relatif à la production biologique, à 
l’étiquetage et aux contrôles des produits biologiques et son règlement 
d’application (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008, modifié par le 
710/2009 du 5 août 2009.

Nationaux
 Le décret n°83-228 du 22 mars 1983 modifié par différents décrets 
fixe le régime d’autorisation des exploitations de cultures marines ;
 L’arrêté ministériel du 26 octobre 1983 modifié détermine l’étendue 
des circonscriptions des commissions de cultures marines, les modes 

de désignation des délégations professionnelles et les conditions de 
fonctionnement des commissions ;
 L’arrêté ministériel du 21 mai 1999 concerne le classement de salubrité 
et à la surveillance des zones de production de coquillages vivants.

Locaux
 L’arrêté préfectoral n°2004-1377 du 26 octobre 2004 portant 
classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production 
de coquillages vivants dans le département du Finistère est en cours 
de modification ;
 L’arrêté préfectoral n°2007-1211 du 18 septembre 2007 fixant le 
schéma des structures des exploitations de cultures marines du Finistère 
est également en cours de modification ;
 D’autres mesures et réglementations locales peuvent être prises 
ponctuellement par arrêtés préfectoraux ou municipaux ou décisions 
communales.

La conchyliculture : Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas), moule 
(Mytilus edulis) et palourde (Ruditapes sp).

Algoculture : Asparagopsis armata (culture unique au monde) et wakamé 
(Undaria pinnatifida).

Zones aquacoles dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise
  La conchyliculture

En mer d’Iroise, la conchyliculture est très peu répandue compte tenu des 
caractéristiques naturelles peu favorables à ce type d’activité nécessitant 
des milieux relativement calmes et abrités. Actuellement, 2 concessions 
pour une surface totale de 3,5 hectares, sont concédées pour l’affinage 
d’huîtres en surélevé à l’île de Sein (SARL Le Berre), les huîtres étant 
produites sur le continent, et 2 concessions pour l’élevage de moules 
et huîtres sur cordes à Camaret (sociétés Cap au large - 3,5 hectares 
environ et Les huîtres de Rostellec – 1,2 hectare environ). Il est à noter 
qu’une concession pour l’élevage des poissons en cage sur Douarnenez 
devrait prochainement être transformée en culture de coquillages sur 
filières (société Cap au large).

  L’algoculture
En mer d’Iroise, l’algoculture est présente à Ouessant, dans la baie de 
Lampaul. En 1996, après avis favorable de l’Ifremer, une concession avait 
été accordée à la société Algues & Mer. Actuellement, celle-ci abrite 
13,5 km de filières immergées sur une surface de 4,58 hectares.

Réglementation
  Gestion de l’accès au DPM

La concession : L’aquaculture telle que pratiquée en Iroise s’effectue 
sur des parcelles de domaine public maritime (DPM) concédées via 
un arrêté d’autorisation de concession pour l’occupation du DPM et 
l’exploitation de cultures marines du préfet de département. Il est à noter 
que lorsque la délivrance de l’autorisation d’exploitation est déléguée 
au Conservatoire du littoral (Cdl), les deux demandes (autorisation 
d’occupation du DPM et autorisation d’exploitation) doivent être faites 
dans 2 dossiers distincts. Ce régime d’autorisation est fixé par le décret 
n° 83-228 modifié du 22 mars 1983 et ses arrêtés d’application. L’octroi 
de celles-ci se fait après enquêtes administrative, comportant notamment 
un avis d’Ifremer, et publique puis avis de la commission des cultures 
marines (CCM), instrument décisionnel local regroupant des représentants 
des administrations, élus locaux et professionnels sous la présidence du 
préfet ou de son représentant. L’autorisation fixe l’emplacement de la 
concession, sa durée (ne peut excéder 35 ans dans la limite des 65 ans 
du concessionnaire), l’espèce cultivée et le mode d’élevage.
Le conchyliculteur ou l’algoculteur : Les autorisations de concessions 
sont individuelles et l’accès aux concessions de cultures marines se fait 
sous conditions de professionnalité et de nationalité.



  Gestion de la ressource
L’originalité de la conchyliculture réside en le fait que cette culture d’une 
ressource « privée » qui s’effectue dans un espace délimité,se fait sur 
la base d’une ressource primaire collective qu’est le phytoplancton. 
La régulation de cette activité se fait donc à deux niveaux : gestion de 
l’espace dédié aux cultures marines et gestion de la ressource trophique. 
Dans le cas de l’algoculture en pleine eau, seul vaut le premier niveau 
de régulation. Un schéma des structures, établi par le décret n° 83-
228 modifié du 22 mars 1983, fixe des règles en matière de stock 
maximal autorisé par unité de surface, surfaces minimale et maximale 
par exploitant, modalités techniques d’exploitation par type de culture et, 
d’un point de vue plus général l’impossibilité d’extension dans certaines 
zones. Tout ceci visant à une régulation de la biomasse en exploitation et 
à la meilleure circulation des courants garantissant à tous les exploitants 
des conditions optimales de culture.

  Gestion des zones de production et classement sanitaire
La conchyliculture : Depuis la réforme des directions centrales du Ministère 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, c’est la Direction 
Générale de l’Alimentation qui a compétence en matière de gestion 
des zones de production et de classement sanitaire.
D’après le Règlement (CE) n°854/2004 du 29 avril 2004 fixant les 
règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant 
les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine 
(paquet hygiène), les conchyliculteurs doivent exercer leur activité dans 
une zone de production classée sanitairement A, B ou C. Cependant, 
pour les zones classées B ou C, un traitement en centre de purification 
ou un reparcage est obligatoire pour satisfaire aux normes sanitaires et 
être mise sur le marché pour la consommation humaine. Le Code Rural 
(article R231-37) ajoute une 4e classe (D), dans laquelle l’exploitation 
des coquillages est interdite, pour cause de contamination importante 
du milieu. Ces classes de salubrité (A, B, C ou D) sont établies à partir 
des quantités de germes témoins de contamination fécale (Escherichia 
coli), et du niveau de contamination chimique par le plomb, le mercure 
et le cadmium recensés dans la chair des coquillages. Ceux-ci sont 
classés en 3 groupes au regard de leur physiologie, notamment de leur 
aptitude à la purification : 

 Groupe 1 : les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers ;
 Groupe 2 : les bivalves fouisseurs (coques, palourdes, tellines, etc.) ;
 Groupe 3 : les bivalves non fouisseurs (moules, huitres etc.).

Après son classement initial, établi sur la base d’une étude de zone d’un 
an minimum réalisée par l’IFREMER, la zone de production fait l’objet 
d’une surveillance sanitaire régulière grâce aux réseaux REMI (paramètres 
microbiologiques), ROCCH (paramètres chimiques) et REPHY (plancton 
toxique) de l’Ifremer.

Les concessions situées sur la commune de Camaret se trouvent dans une 
zone classée B pour le groupe 3 mais n’est pas classée pour les autres 
groupes. Depuis 2009, la concession située au niveau de l’île de Sein se 
trouve dans une zone classée provisoirement en A pour le groupe 3 (arrêté 
2009-1229 du 3 août 2009). La zone était déjà classée en A depuis 2004 
pour les groupes 1 et 2. Ces zones peuvent parfois être concernées par 
des fermetures consécutives à la présence de Dinophysis.
L’algoculture : Les seules exigences sanitaires sur les algues utilisées comme 
matières premières ou comme produits intermédiaires dans l’industrie 
agroalimentaire concernent leur teneur en métaux lourds (arsenic minéral, 
cadmium, mercure, iode, plomb et étain) et leur contamination par divers 
germes (coliformes, staphylocoques dorés, salmonelles etc.). Depuis 
janvier 2009, les algues marines peuvent prétendre à une certification 
biologique sous certaines conditions fixées par le règlement européen 
710/2009 du 5 août 2009.

Production
 Cap au large, société concessionnaire d’un des parcs situés sur la 
commune de Camaret-sur-mer et du parc en cours de transformation sur 
la commune de Douarnenez est actuellement en plein développement. 
La concession de Camaret n’a que 4 ans d’existence, or il faut au moins 
10 ans pour mettre le système de production en routine. En 2009, 
cette concession était en phase de pré-production, l’année 2010 est 
donc la première année de production. Celle-ci peut être estimée à une 
centaine de tonnes par an. Sur la concession de Douarnenez, aucun 
test n’a encore été mené, mais la mise en place de nouvelles cultures 
sur ce site devrait se faire plus rapidement car la société connait déjà 
bien le secteur et est forte de la première expérience à Camaret.
 SARL Le Berre, société concessionnaire du parc situé sur l’île de Sein, 
produit environ 30 tonnes d’huîtres par an ;
 La société Algues & mer produit de l’Asparagopsis armata depuis 
1996. La production annuelle pour cette algue est d’environ 3 tonnes. 
Algues & mer produit également environ 1 tonne de wakamé (Undaria 
pinnatifida).



Activités de loisir
 Espaces « réservés » pour l’aquaculture ; conflits « accaparation d’un espace public » pour une activité privée.

Habitats naturels et espèces
 Concurrence intra-spécifique avec les huîtres « sauvages » (programme 
de suivi de la Prolifération de l’huître creuse Crassostrea gigas sur les 
côtes de Manche-Atlantique françaises - ProGig) ;
 Prédation potentielle par diverses espèces (ex : oiseaux pour moules, 
crustacés et étoiles de mer) ;
 Altération potentielle et envasement des fonds par l’accumulation de 
matière organique (bio-déposition) ;
 Effet trophique positif pour l’écosystème ; les filières sont des zones 
d’abri et constituent une forme de récif artificiel porteur d’une multitude 
d’organismes épiphytes (Ragot, 2009) ;
 Faible pression sur l’hydrodynamisme mais interaction potentielle sur 
tous les habitats benthiques sensibles à ce paramètre.

Qualité du milieu
 Production conditionnée par les potentialités trophiques (quantitatives 
et qualitatives) du milieu ;
 Proliférations de phytoplanctons toxiques ou contaminations 
microbiologiques ponctuelles pouvant occasionner des pertes 
économiques non négligeables (interdiction temporaire de 
commercialisation, altération de l’image du produit) ;
 Maladies – épisodes de mortalité massive occasionnant d’importantes 
pertes économiques (épisodes 2008 et 2009 pour les huîtres (virus).

 Suivi de la qualité de l’eau et des coquillages dans le cadre des réseaux 
REMI, ROCCH et REPHY de l’Ifremer ;
 Programme de suivi de la Prolifération de l’huître creuse Crassostrea 
gigas sur les côtes de Manche-Atlantique françaises – ProGig ;
 Observatoire de la Ressource Conchylicole fondé sur les actions 
liées à la surveillance de la ressource conchylicole mises en œuvre à 
l’Ifremer (REseau MOllusques des Rendements Aquacoles – REMORA / 
programme obserVer, anaLyser et Gérer la variabilité de la reproduction 

et du recrutement de l’huître creuse, Crassostrea gigas, sur les Côtes 
Françaises – VELYGER / REseau de PAthologie des MOllusques – 
REPAMO / programme BIOVIGILANCE basé sur des mesures régulières 
du taux d’huîtres tétraploïdes dans les bassins conchylicoles). Deux 
points sont suivis dans le Finistère : Brest et Morlaix ;
 Référentiel rédigé par Ragot (2009) pour la gestion dans les sites 
Natura 2000 en mer des activités de cultures marines.

 Manque de connaissances sur la prédation des diverses espèces ;  Manque de connaissances sur la bio-déposition et ces effets sur les 
fonds. 
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Un résumé de l’organisation de la gestion des pêches est présenté dans ce 
chapitre. La gestion des pêches se décline à 3 niveaux :
●  Niveau international : Commission européenne mais aussi par les Organi-

sations Régionales de Gestion des Pêches (ORGP), etc.
●  Niveau national : Administration, Comité National des Pêches et des Éle-

vages Marins (CNPMEM), etc.

●  Niveau régional et départemental : Administration, Comités Régionaux 
et Locaux des Pêches et des Élevages Marins (CRPMEM et CLPMEM), OP, 
etc.

Les principaux dispositifs réglementaires sont également décrits de façon 
synthétique dans une dernière fiche.

La Politique Commune de la Pêche (PCP) constitue le cadre européen d’intervention 
sectorielle en matière de pêche. La communauté européenne dispose d’une compé-
tence exclusive en matière de pêche. Toutefois, elle ne couvre pas toutes les activités 
de pêche (principalement la pêche à pied, la pêche sous-marine, le ramassage des 
algues).

Elle fonctionne sur trois piliers : le Conseil des ministres, le Parlement et la Commission 
européenne (CE).

Pour les possibilités de pêche, les décisions sont prises par le Conseil des ministres de la 
pêche des pays de l’Union Européenne ou par la structure qui en assure la délégation. 
Le Parlement européen a le pouvoir d’émettre des avis conformes sur l’adhésion de la 
CE aux conventions internationales sur la pêche et sur la conclusion ou la modification 
d’accords entraînant des implications financières notables. Le parlement est désormais 
totalement intégré dans la procédure de décision concernant la législation « pêche » 
avec la procédure de co-décision Parlement/Conseil mise en place avec l’entrée en vi-
gueur du traité de Lisbonne. La commission européenne est l’organe exécutif de l’Union 
européenne, elle prépare et met en œuvre les décisions du Conseil des ministres et du 
Parlement. Au sein de la Commission européenne, la Direction Générale des Affaires 
Maritimes et de la Pêche (DG MARE) est en charge de la pêche.

Les grands axes de la politique commune de la pêche sont : la gestion et conservation 
de la ressource, la gestion de la flotte, l’environnement, la politique structurelle, la 
politique commune des marchés, la politique extérieure et le contrôle.

La gestion et la conservation de la ressource
La politique de conservation de la ressource repose sur les mesures techniques qui 
réglementent les engins de pêche, la taille de certaines espèces ciblées, la compo-
sition des captures et certaines zones déterminées où les activités de pêche sont 
restreintes ou interdites. Elle est aussi basée sur la mise en place de plans de gestion 
et de restauration dont le cadre est prévu dans le règlement de base de la Politique 
Commune de la Pêche (règlement (CE) n°2371/2000).

La politique de gestion est fondée, notamment, sur la fixation annuelle des totaux 
admissibles de captures (TAC). Le processus de prise de décision, relatif au TAC, se 
distingue en deux phases :

 Une phase d’expertise assurée par le Conseil International pour l’Exploration 
de la Mer (CIEM), qui est la plus ancienne organisation internationale traitant des 
sciences marines et halieutiques. Le comité scientifique, technique et économique 
de la pêche (CSTEP) peut-être consulté par la Commission sur tout problème lié 
à la réglementation régissant l’accès aux zones et aux ressources halieutiques de 
l’UE ainsi que la réglementation des pêches.

 La réunion annuelle du conseil des ministres pour définir les TAC et quotas 
de pêche. Au sein du Comité d’Avis du CIEM, la tâche des scientifiques est de 
répondre aux questions de la Commission Européenne sur l’état actuel du stock 
et son évolution à court et moyen terme. Les TAC sont ensuite proposés (par 
espèce et par zone) par la Commission européenne au Conseil. Après discussions 
et négociations par les différents États membres, la décision est finalement prise 
par le Conseil des ministres.

La répartition finale en quotas nationaux doit également obéir au principe de stabilité 
relative (établi en 1976) qui reconnaît à chaque État une proportion fixée du TAC 
établi pour chaque stock sur la seule base des antériorités de captures de sa flotte. 
Certains états lors de leur adhésion à la communauté européenne ont pu obtenir des 
préférences, leur permettant, lorsque la baisse de leur TAC est trop importante, de 
les solliciter pour limiter cette baisse. Cette mesure entraîne de fait une majoration 
des baisses de TAC des autres états membres.

Par ailleurs, le Conseil des Ministres se prononce également et adopte les autres 
réglementations liées à la gestion de la ressource : mesures techniques, plan de 
gestion/restauration. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la procédure 
de co-décision entre Parlement européen et le Conseil concerne désormais ces rè-
glementations.



Dans le Parc naturel marin d’Iroise :
Les espèces sous gestion communautaire sont les baudroies (Lophius piscatorius et 
Lophius budegassa), la daurade rose (Pagellus bogaraveo), le lieu jaune (Pollachius 
pollachius), le maquereau commun (Scomber scombrus) et la sole (Solea solea).

Gestion de la flotte
Les mesures prises en matière de gestion de la flotte visent à limiter la capacité de 
pêche de la flotte européenne afin de l’équilibrer avec les ressources disponibles.

La PCP et l’environnement
La PCP prévoit une série de mesures pour limiter les incidences environnementales des 
activités de pêche. Parmi celles-ci figurent la conservation d’espèces non ciblées par 
la pêche, comme les mammifères marins, les oiseaux et les tortues, les juvéniles et les 
stocks de poissons vulnérables, ainsi que la conservation des habitats sensibles.

L’aquaculture
La Politique Commune de la Pêche vise à soutenir le développement d’une aqua-
culture dynamique.

La politique structurelle
Le Fonds européen pour la pêche (FEP) est l’instrument financier de la PCP. Adopté pour 
sept ans (2007-2013), il est doté d’un budget total d’environ 3,8 milliards d’euros.

L’organisation commune des marchés
L’organisation commune des marchés (OCM) vise à trouver un juste équilibre entre 
les besoins du marché communautaire et les intérêts des pêcheurs européens, et à 
faire respecter les règles garantissant une concurrence loyale.

Relations avec les pays tiers
L’Union Européenne a conclu de nombreux accords bilatéraux avec des pays tiers, ce 
qui lui a ouvert l’accès aux zones de pêche de ces derniers.

L’Union Européenne participe à des accords internationaux portant sur la pêche et 
le droit maritime et joue un rôle important dans un certain nombre d’organisations 
régionales de gestion des pêches (ORGP).

Contrôle et application de la législation
Il incombe aux États membres de s’assurer de la bonne application des règles adoptées 
dans le cadre de la PCP.

Afin de favoriser la coopération et l’échange de bonnes pratiques, l’Agence com-
munautaire de contrôle des pêches (ACCP) organise des campagnes de contrôle 
conjointes, pour lesquelles des inspecteurs de plusieurs États membres travaillent 
ensemble.

La Commission a ses propres inspecteurs, qui peuvent à tout moment effectuer 
une visite auprès des autorités nationales pour vérifier qu’elles mettent en œuvre 
correctement la réglementation européenne. En revanche, le contrôle des activités 
des pêcheurs eux-mêmes ne relève pas de leurs responsabilités.

Proposés avec la réforme de la PCP en 2002 (règlement (CE) n°2371/20002) pour 
accroître l’implication des acteurs au processus de prise de décision et améliorer ainsi 
la gouvernance, les Comités Consultatifs Régionaux (CCR) élaborent des recommanda-
tions et des suggestions sur les aspects de la pêche dans la zone qu’ils couvrent. Ils les 
transmettent à la Commission ou aux autorités compétentes. Ces CCR sont composés 
pour les deux tiers de membres liés au secteur de la pêche (pêcheurs indépendants et 
salariés, armateurs, ports, criées, industries de transformation, grossistes…), l’autre 
tiers comprenant majoritairement des représentants des associations de défense des 

consommateurs et de protection de l’environnement. Les scientifiques peuvent être 
invités à participer aux réunions en tant qu’experts. Le rôle des CCR est aujourd’hui 
uniquement consultatif.

En Iroise : 
Le Parc naturel marin d’Iroise se trouve dans la zone du CCR des eaux occidentales 
septentrionales (cf carte).



Le Comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture (CCPA) a été créé en 1971 
pour représenter les parties principales intéressées par la politique commune de la 
pêche (PCP), afin de permettre à la Commission de recueillir leurs avis sur les ques-
tions soulevées par l’établissement de la PCP, et de faciliter la communication avec 
le secteur. La Commission a revu à plusieurs reprises la structure du comité dans le 
but d’améliorer la transparence et l’efficacité du processus décisionnel. Ces révisions 
ont permis d’élargir le dialogue à l’ensemble des milieux concernés, notamment au 
secteur de l’aquaculture et aux organisations non professionnelles.

Il se compose d’une assemblée plénière, d’un bureau et de quatre groupes de travail.

Les présidents des groupes de travail sont désignés par les fédérations européennes. 
Le bureau est composé par le président de l’assemblée plénière et les présidents des 
quatre groupes.

Le secrétariat est assuré par la DG MARE. Le CCPA s’inscrit dans la « bonne gouver-
nance » en favorisant le dialogue direct et l’information mutuelle entre la DG MARE 
(et le Commissaire pêche) et les professionnels.

Les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) sont des organisations 
internationales qui se consacrent à la gestion durable des ressources halieutiques 
dans les eaux internationales, ou des grands migrateurs, comme les thonidés. Les 
règles et le mode de fonctionnement de chaque ORGP sont adaptés à sa situation 
géographique et à ses priorités. En règle générale, elles regroupent des États côtiers 
et d’autres parties concernées par les pêcheries en question.

Alors que quelques-unes de ces organisations ont un rôle purement consultatif, la 
plupart sont dotées de réelles compétences en matière de gestion. En général, elles 
prennent trois types de décisions réglementaires, qui concernent :

 des limitations de la pêche (totaux admissibles des captures, nombre maximal de 
navires, durée et lieu des activités de pêche) ;

 des mesures techniques (définition du mode de fonctionnement des activités de 
pêche, engins autorisés et contrôle technique des navires et du matériel) ; 

 des mesures de contrôle (contrôle et surveillance des activités de pêche).

Ces décisions sont contraignantes pour leurs membres et, dans le cas de l’Union 
européenne, doivent être transposées dans la législation communautaire. La recher-
che scientifique fait également partie des tâches des ORGP, qui peuvent par ailleurs 
apporter une assistance à leurs membres sur des aspects tels que le renforcement des 
capacités, la coopération extérieure et/ou le développement de la pêche.

Les organisations régionales de gestion des pêches se situent dans les eaux interna-
tionales, bien au-delà des limites du Parc naturel marin d’Iroise. La Commission des 
pêches de l’atlantique du Nord-Est est l’organisation qui peut avoir le plus de lien 
avec les espèces à large distribution du Parc naturel marin d’Iroise.
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Malgré une compétence exclusive de l’Union européenne, les États disposent 
d’un pouvoir en matière de gestion de la pêche dans leur bande côtière, 
réservée en grande partie à leurs ressortissants nationaux. Dès l’origine de 
la PCP, une dérogation au principe général de libre accès a été instaurée, la 
pêche dans la zone des 12 milles de chaque État membre étant réservée aux 
pêcheurs de cet État sous réserve de l’exercice par les pêcheurs d’autres États 
membres de leurs droits historiques ou de « relations de voisinage ».

Au niveau national, il existe un véritable système de cogestion entre les 
structures professionnelles et administratives.
Différentes structures interagissent donc au niveau national dans la gestion 
des activités de pêche.
En France, la pêche maritime est codifiée dans le livre IX du code rural et 
de la pêche maritime. Il a été en partie modifié par la loi de modernisation 
de l’agriculture et de la pêche promulguée le 27 juillet 2010. La mise en 
application de cette loi entraîne des changements dans l’organisation de la 
filière au niveau national, régional et local telle que présentée ci-dessous.

Placé auprès du Premier ministre, le Secrétariat général de la mer a été créé par le 
décret du 22 novembre 1995 relatif au comité interministériel de la mer et au secré-
tariat général de la mer. Il assure la cohérence des décisions gouvernementales dans 
un domaine où intervient une quinzaine de départements ministériels. Il exerce une 

mission de contrôle, d’évaluation et de prospective en matière de politique maritime 
et veille à ce que la politique maritime du gouvernement soit conçue en étroite 
concertation avec les élus et l’ensemble des professionnels concernés. En outre, il 
anime et pilote l’action des préfets maritimes.

Au niveau national, le secteur est sous l’autorité de la Direction des Pêches Maritimes 
et de l’Aquaculture (DPMA), du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture, de la 
Pêche (MAAP). Cette direction veille à l’application de la réglementation de l’exercice 
de la pêche et organise en liaison avec les autres directions, le contrôle et la surveillance 
des zones de pêche. Elle participe à la conclusion des accords communautaires 
d’accès à la ressource et de gestion des stocks et, d’une manière générale, à toutes 
les négociations internationales sur les pêcheries. La DPMA encadre l’exercice de la 
pêche professionnelle et la pêche de loisir.

Elle détermine également la politique d’aides à l’investissement et de financement 
des entreprises de pêche maritime et de transformation des produits de la mer et 
de l’aquaculture. Elle gère les crédits d’État et communautaires correspondants et 
notamment le Fonds Européen pour la pêche (FEP).

Elle prépare, en liaison avec l’Union Européenne et les différents organismes nationaux 
et internationaux concernés, la politique d’orientation, d’organisation et de valorisation 
de la production, de la première commercialisation et de la transformation des produits 
de la mer et de l’aquaculture. Elle traite des questions de commerce international en 
la matière et participe à la réglementation relative au contrôle sanitaire et à la qualité 
des produits de la mer et de l’aquaculture.

Elle exerce la tutelle sur le Comité National des Pêches et des Élevages Marins, sur les 
organismes de la coopération maritime et du crédit maritime mutuel, ainsi qu’une 
tutelle partagée sur FranceAgrimer.

Par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche promulguée le 27 juillet 
2010, il est institué auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures 
marines, un Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole 
et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise 
en œuvre et l’évaluation des politiques de gestion de la ressource, d’orientation des 
structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d’orga-
nisation des marchés, de formation, d’emploi, de relations sociales et de recherche. 
Il veille notamment à la cohérence de ces actions et à l’équilibre entre les différentes 
activités de la filière (article L. 914-1 du code rural et de la pêche maritime). Il est 
également créé auprès du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, 
aquacole et halio-alimentaire un comité de liaison scientifique et technique 
des pêches maritimes et de l’aquaculture (article L. 914-2 du code rural et de la 
pêche maritime)



La direction des Affaires Maritimes, rattachée à la direction générale des infrastructu-
res, des transports et de la mer exerce trois grandes missions : la sécurité et la sûreté 
maritime, l’animation des services des Affaires Maritimes, les gens de mer. Les affaires 
maritimes sont responsables de la police des pêches et du contrôle des activités de 
mareyage en relation avec le respect des règlements de pêche (taille des produits 
débarqués). À l’occasion du lancement du Grenelle de la Mer, le ministre d’État a 
présenté la réforme de l’administration territoriale de la mer et du littoral.

Il s’agit de mettre sur pied une administration territoriale de l’État, interministérielle, 
capable d’une vision globale des affaires de la mer et du littoral. Cette réforme de 
l’administration territoriale de la mer et du littoral est décrite dans la circulaire du 
15 juin 2009.

Il est à noter que par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche promulguée 
le 27 juillet 2010, il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil 
pour l’utilisation, l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux 
et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de 
représentants de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, 
des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de 
protection de l’environnement. Il se réunit au moins une fois par an. Ce conseil émet 
des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment sur 
la cohérence de l’affectation des espaces en mer et sur le littoral (article L. 219-6-1 
du code rural et de la pêche maritime) 

Part l’adoption de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche promulguée 
le 27 juillet 2010, le Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 
(CNPMEM) est l’échelon national de l’organisation professionnelle des pêches maritimes 
et des élevages marins à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions 
qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des 
pêches maritimes et des élevages marins. Le CNPMEM est l’interlocuteur privilégié 
des pouvoirs publics et des élus. Il est donc un organisme de droit privé chargé de 
missions de service public et régi par les articles L. 912-1 et suivant du code rural et 
de la pêche maritime. Le CNPMEM a notamment pour missions :

 D’assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels 
exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;

 De participer à l’élaboration des réglementations en matière de gestion des res-
sources halieutiques et de récolte des végétaux marins ; 

 De participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur des 
membres des professions concernées ;

 De participer à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de mise 

en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable 
de la pêche maritime et des élevages marins ;

 D’exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions 
prévues à l’article L. 342-2 du code de la recherche ;

 D’émettre des avis sur les questions dont il peut être saisi dans le cadre de l’éla-
boration des dispositions législatives et réglementaires applicables aux équipages 
et salariés de la pêche maritime et des élevages marins, notamment en matière 
de sécurité, de formation et de promotion des métiers ; 

 De favoriser la concertation en matière de gestion des ressources halieutiques, 
notamment avec les représentants des organisations de consommateurs et des 
associations de protection de l’environnement ; 

 De défendre, dans le cadre de l’élaboration de ses avis et dans celui de sa parti-
cipation à l’élaboration des réglementations, notamment au niveau européen, 
les particularités et problématiques ultramarines à prendre en compte dans leur 
diversité territoriale, avec le concours des comités régionaux concernés.

Les organisations de producteurs sont des associations ou groupements d’intérêt 
économique, qui gèrent les conditions de commercialisation des produits et notam-
ment les retraits ou la première mise sur le marché des produits débarqués. C’est par 
leur intermédiaire qu’est mise en œuvre une grande partie des mesures de soutien 
et de régulation des marchés. La loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation 
de l’agriculture de la pêche a prévu que l’État puisse confier aux organisations de 
producteurs la délivrance des autorisations de pêche des espèces soumises à un total 
autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation 
communautaire (article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime).

On compte 23 OP nationales, la plupart étant regroupées au sein de deux fédérations : 
la FEDOPA (Fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale) et 
l’ANOP (Association nationale des Organisations des Producteurs).

L’adhésion à une OP n’est pas obligatoire mais les plus grands navires sont quasiment 
tous adhérents à une OP.

En Iroise, en 2008, sur les 195 navires estimés actifs dans le Parc naturel marin d’Iroise, 
66 % sont adhérents à une OP (Caillard et al., 2010).



La loi d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 
1997 a donné naissance à l’OFIMER, regroupé avec 4 offices agricoles au sein de 
« FranceAgriMer », nouvel établissement public administratif pour les produits de 
l’agriculture et de la mer depuis le 1er avril 2009. Placé sous la tutelle du ministère 
chargé de la pêche et du ministre chargé du budget, et organisme payeur agréé par 
la Commission européenne, FranceAgrimer a pour principales missions :

 D’assurer la connaissance des marchés et promouvoir la diffusion de celle-ci ;

 D’améliorer le fonctionnement des marchés ;

 De renforcer l’efficacité économique des filières ;

 De mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions.

Les sociétés commerciales agissant dans le cadre législatif et réglementaire de la 
« coopération » et dont l’activité se rapporte à l’industrie des pêches maritimes sont 
de deux types :

 Le crédit maritime mutuel, agissant dans le domaine bancaire ;

 Les coopératives maritimes exerçant une activité d’avitaillement ou d’armement de 
navires, de services collectifs (gestion de criée, gérance de navires), de mareyage 
ou de transformation de produits de la mer ou d’organisation de producteurs.

La coopération maritime est un mouvement structuré en confédération, la Confé-
dération de la coopération de la mutualité et du crédit maritime (CCMCM). C’est 
un véritable réseau d’organisations visant à apporter des réponses collectives aux 
problèmes de la pêche. Les prises de décisions au cours des assemblées générales 
passent par un suffrage direct, « un homme = une voix », sans relation avec le capital 
détenu par chacun.



Le préfet maritime de l’atlantique siégeant à Brest supervise l’action de l’État en Mer. 
À cheval entre l’échelle nationale et régionale, le préfet maritime dépend directement 
du premier ministre via le Secrétariat Général de la Mer (SG Mer). Le préfet maritime 

veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. In-
vesti du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s’exerce 
l’action de l’État en mer.

C’est le préfet de région qui a la compétence « pêche et ressources halieutiques ». 
Comme tous les préfets de région, le préfet de Bretagne peut :

 Assurer la réglementation et la police des pêches maritimes professionnelles en 
application des décrets n°90-94 et n°90-95 du 25 janvier 1990 (en cours de révision 
suite à la promulgation de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation 
de l’agriculture et de la pêche), et du décret n°2001-426 du 11 mai 2001 régle-
mentant l’exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;

 Réglementer la pêche maritime de loisir en application du décret n°90-618 du 
11 juillet 1990 modifié ;

 Réglementer les pêches sur les gisements coquilliers, en application des décrets 
n°90-94 et n°90-95 du 25 janvier 1990 (en cours de révision suite à la promul-
gation de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture 
et de la pêche) ;

 Réglementer la pêche, la récolte ou le ramassage des végétaux marins (décret 
n°90-719 du 9 août 1990) ;

 Délivrer les autorisations de pêche (décret n°90-94 et n°90-95 du 25 janvier 1990, 
en cours de révision suite à la promulgation de la loi n°2010-874 du 27 juillet 
2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche) ;

 rendre obligatoires les délibérations des organismes professionnels régionaux de 
la pêche maritime et des élevages marins (article L. 912-10 du code rural et de 
la pêche maritime) ;

 Attribuer des permis de mise en exploitation (décret n°93-33 du 8 janvier 1993, 
en cours de révision suite à la promulgation de la loi n°2010-874 du 27 juillet 
2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche) ;

 Assurer l’extension de discipline des OP aux non adhérents en cas de perturbation 
du marché (décret n°94-178 du 28 février 1994) ;

 Suspendre les licences de pêche, permis de pêche spéciaux, ainsi que toute autre 
autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou 
communautaire (décret n°86-1014 du 27 août 1986, en cours de révision suite 
à la promulgation de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche).

 Exercer le contrôle de l’activité et de la gestion des comités régionaux des pêches 
maritimes et des sections régionales conchylicoles.

Le préfet de département, siégeant à Quimper, est investi d’une compétence générale 
de droit commun en matière de cultures marines et de quelques pouvoirs résiduels 
en matière de pêche.

Il peut notamment :

 Autoriser la pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées (décret 
n°90-94 du 25 janvier 1990, en cours de révision suite à la promulgation de 
la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la 
pêche) ;

 Autoriser la pêche à l’intérieur des installations portuaires (décret n°90-94 du 25 
janvier 1990, en cours de révision suite à la promulgation de la loi n°2010-874 
du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche) ;

 Déterminer les lieux où est autorisé le débarquement des produits de la pêche 
maritime en vue de leur première mise sur le marché (décret n°89-273 du 26 
avril 1989) ;

 Délivrer les autorisations de pêche à pied professionnelle (permis).



La réforme de l’administration territoriale de la mer et du littoral, décrite dans la 
circulaire du 15 juin 2009, prévoit une organisation à deux niveaux : le régional 
(dans le cas présent interrégional) qui regroupe les grandes missions ministérielles et 
interministérielles de pilotage des politiques publiques, sous l’autorité des préfets de 
région, et le départemental qui est l’échelon de l’action de proximité et du contact 
avec les administrés, sous l’autorité des préfets de département.

Au niveau interrégional, l’échelle de la façade maritime a été retenue comme perti-
nente. La Direction Interrégionale de la mer (DIRM) Bretagne-Pays de Loire couvre les 
régions de Bretagne et Pays de Loire. Son siège se trouve à Nantes.

Au niveau départemental, la direction départementale des territoires et de la mer du 
Finistère (DDTM) a son siège à Quimper.

Comité Régional des Pêches et des Élevages Marins (CRPMEM) de Bretagne
Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Bretagne est 
une organisation professionnelle des pêches maritimes à laquelle adhère l’ensemble 
des pêcheurs professionnels de Bretagne. Son principal rôle est d’organiser la pêche 
dans les 12 milles marins et de représenter les intérêts des pêcheurs.

Le CRPMEM Bretagne a comme missions (article L. 912-3.1 du code rural et de la 
pêche maritime) :

 D’assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux 
des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;

 De participer à l’élaboration et à l’application des réglementations en matière de 
gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à 
des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d’un 
règlement de l’Union européenne et de récolte des végétaux marins ;

 De participer à l’élaboration des réglementations encadrant l’usage des engins et 
la cohabitation des métiers de la mer ; 

 De participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur de leurs 
membres ; 

 De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en 
valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de 
la pêche maritime et des élevages marins ; 

 D’apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu’en matière 
de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer.

Prévues par les statuts légaux et le règlement intérieur du CRPMEM, les commissions 
de travail spécialisées sont destinées à préparer les délibérations du Conseil sur des 
questions particulières dont elles s’auto-saisissent, ou soumises par les Comités 
locaux des pêches. Les commissions n’ont pas de pouvoir de décision mais un rôle 
déterminant de proposition.

Fédération des comités locaux des pêches du Finistère
Le département du Finistère présente une spécificité à l’échelle française car il a 
impulsé la fédération des comités des pêches de son territoire. Depuis 2008, quatre 
des comités locaux des pêches du Finistère (comité local des pêches Nord-Finistère, 
Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec) se sont regroupés pour former la fédération des 
comités des pêches du Finistère. Cette démarche était une anticipation de la réforme 

instaurée par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche adoptée le 27 juillet 
2010 qui vise à regrouper au sein d’un comité départemental des pêches maritimes, 
les CLPM actuels. En effet, cette loi indique que « les comités locaux, créés en vertu 
de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des 
pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture et en 
place à la date de promulgation de la présente loi, continuent de fonctionner jusqu’à 
leur remplacement par les comités départementaux ou interdépartementaux créés 
en application de la présente loi et de ses textes d’application, et au plus tard jusqu’à 
la date d’échéance des mandats de leurs membres. Les biens, droits et obligations 
des comités locaux sont transférés à cette date aux comités départementaux ou 
interdépartementaux correspondants, qui leur sont subrogés dans l’exécution des 
conventions collectives et des contrats de travail en cours ».

La fédération est donc une structure transitoire permettant de développer des coo-
pérations et de mutualiser un certain nombre de services et de dossiers.

Comités locaux
Les comités locaux impulsent et émettent des avis au profit du CRPMEM ou du 
CNPMEM. Ils visent à l’application locale des délibérations régionales et nationales, 
offrent une assistance technique et ont une action sociale importante auprès des 
professionnels.

Cinq comités locaux des pêches sont présents dans le Finistère : le comité local du 
Nord-Finistère, le comité local de Douarnenez, le comité local d’Audierne, le comité 
local du Guilvinec et le comité local de Concarneau. La loi n°2010-874 du 27 juillet 
2010 de modernisation de l’agriculture de la pêche prévoit que les comités locaux 
actuels se regroupent au sein de comités départementaux ou interdépartementaux. 
Les missions des comités départementaux ou interdépartementaux sont (article L. 
912-3-II du code rural et de la pêche maritime) :

 D’assurer la représentation et la promotion, au niveau départemental, des in-
térêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou 
d’élevage marin ; 

 D’assurer, auprès des entreprises de pêche et des salariés de ces entreprises, une 
mission d’information et de conseil.



Les organisations de producteurs sont des associations ou groupements d’intérêt 
économique, qui gèrent les conditions de commercialisation des produits et notam-
ment les retraits ou la première mise sur le marché des produits débarqués. C’est par 
leur intermédiaire qu’est mise en œuvre une grande partie des mesures de soutien 
et de régulation des marchés. La loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation 
de l’agriculture de la pêche a prévu que l’État puisse confier aux organisations de 
producteurs la délivrance des autorisations de pêche des espèces soumises à un total 
autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation 
communautaire (art. L.921-2 du code rural et de la pêche maritime).

Trois Organisations de Producteurs régionales concentrent les adhésions des navires 
de pêche travaillant dans le Parc naturel marin d’Iroise.

En 2008, sur les 195 navires estimés actifs dans le Parc naturel marin d’Iroise, 66 % 
sont adhérents à une OP (Caillard et al, 2010).

 Pêcheurs Manche Atlantique (PMA), pour 13 % des navires actifs dans le Parc en 
2008. PMA est une organisation de producteurs issue de la fusion entre le Fonds 
régional d’organisation du marché du poisson (FROM) Bretagne et l’organisation 
de producteur pêche artisanale du Morbihan et de la Loire-Atlantique (PROMA). 
Son siège est à Quimper ;

 L’Organisation des Pêcheurs de l’Ouest Bretagne (OPOB), pour 51 % des navires 
actifs dans le Parc en 2008. Son siège est au Guilvinec.

 La coopération Bretagne Nord (COBRENORD), pour 2 % des navires actifs dans le 
Parc. Son siège est à Saint-Quay Portrieux. Cette OP est spécialisée sur les marchés 
des coquillages pêchés dans les côtes d’Armor.
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- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
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- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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La Communauté européenne détient une compétence exclusive en matière de 
conservation et de gestion des ressources halieutiques. Au total plus de 700 textes de 
références existent au niveau européen et réglementent les activités de pêche maritime. 

Ceux-ci concernent la conservation de la ressource, la protection de l’écosystème 
marin, la mise sur le marché des produits de la mer (normes de commercialisation et 
réglementation sanitaire) et le contrôle des pêches.

Le principal règlement est le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil 
du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable 
des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la 
pêche (PCP) (modifié par les Règlement (CE) n° 865/2007 du 10 juillet 
2007 et n° 1224/2009 du 20 novembre 2009). Il stipule que le Conseil 
peut prendre les mesures nécessaires afin de limiter la mortalité par pêche 
et garantir l’exercice durable des activités de pêche. Cependant, depuis 
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil partage désormais 
cette compétence avec le Parlement européen. Seule la fixation des 
possibilités de pêche fait exception à cette procédure législative ordinaire 
(procédure de codécision). En effet, dans ce cas, le Conseil décide seul 
des mesures à mettre en place.

Le Conseil et le Parlement peuvent prendre ces mesures grâce à :

 L’adoption de plans de reconstitution pour les stocks dont le volume 
est en dehors des limites biologiques de sécurité ;

 L’adoption de plans de gestion pour maintenir le volume des stocks 
dans des limites biologiques de sécurité ;

 La mise en place par la Commission Européenne et les États membres, 
de mesures d’urgence en cas de menace grave pour l’écosystème 
ou pour la conservation des ressources pour des durées allant de 3 
à 6 mois ;

 La régulation de l’accès aux eaux et aux ressources (limitation 
des captures par les totaux admissibles de captures –TAC et quotas, 
régulation de la capacité de la flotte et de l’effort de pêche) ;

 La mise en place de mesures techniques pour promouvoir une pêche 
plus sélective ou dont l’incidence sur les écosystèmes marins est plus 
faible (restrictions ou interdictions de la pêche dans certaines zones au 
cours de certaines périodes, définition de taux de prises accessoires, 
définition de taille minimale de capture, etc.).

Accès aux eaux et aux ressources
Limitation des captures et de l’effort de pêche
Les Totaux Admissibles de Captures (TAC) et quotas : 
Au niveau communautaire, des limites de capture totale pour de nom-
breux stocks sont établies par la mise en place de Totaux Admissibles de 
Capture (TAC), réparti entre les États Membres sous la forme de quotas 

de pêche. La division en quotas se fait selon le principe de la stabilité 
relative. Les TAC sont décidés chaque année par le Conseil des ministres 
de la pêche en décembre ou de manière bisannuelle pour les stocks dits 
d’eaux profondes.

L’effort de pêche :

L’effort de pêche est défini comme le produit de la capacité et de l’ac-
tivité de pêche. La Commission peut donc fixer des plafonds d’effort à 
ne pas dépasser comme c’est le cas dans certains plans de gestion. Le 
calcul de ces plafonds se base notamment sur des mesures de l’activité 
de pêche (calculées par le temps passé dans une zone bien déterminée) 
et la puissance des navires.

Les États membres ont l’obligation d’adapter leur capacité de pêche aux 
ressources halieutiques disponibles. Étant donné la situation préoccupante 
de plusieurs stocks dans les eaux européennes, la capacité totale de la 
flotte communautaire a été « gelée » au 31 décembre 2002. Ainsi, l’en-
trée d’un nouveau navire de pêche n’est possible qu’après le retrait d’un 
autre navire de même capacité (mesurée en tonnage et en puissance de 
moteur) de la flotte communautaire.

Depuis le 1er janvier 2007, les seules augmentations de tonnage possibles 
sans retrait associé sont des aménagements de navires visant à améliorer 
la sécurité à bord, les conditions de travail, l’hygiène et la qualité des 
produits. Les réductions de capacité nécessaires font partie des plans 
de gestion et de reconstitution. Tout retrait d’un navire avec subvention 
publique (de l’État membre et/ou de la Communauté) est définitif, le 
navire retiré ne peut donc pas être remplacé.

La régulation d’accès aux eaux communautaires
Les navires communautaires jouissent tous de la même liberté d’accès 
aux eaux et aux ressources, sauf dans la zone des 12 milles côtiers qui 
relève de la souveraineté des États membres. Ce principe d’égal accès est 
tempéré par un régime dérogatoire et transitoire dans une bande comprise 
entre 6 et 12 milles sous réserve de la détention de droits historiques de 
pêche. Ainsi, Les Belges, les Britanniques, les Néerlandais et les Espagnols 
ont accès à certains secteurs de la bande littorale française.



Mesures techniques
Ces mesures sont généralement définies par zone géographique. En At-
lantique, Manche et Mer du Nord, les principales mesures sont regroupées 
au sein du règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 
visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures 
techniques de protection des juvéniles d’organismes marins. Il est complété 
par la réglementation nationale et régionale. Un règlement transitoire 
(règlement (CE) n°1288/2009 du 27 novembre 2009) adopté pour 18 
mois (jusqu’au 30 juin 2011) complète cette réglementation.

Fixation d’un maillage minimale pour les filets
Les maillages des engins à utiliser dans une zone donnée dépendent 
de l’espèce visée. Afin d’encourager l’utilisation de filets adéquats, des 
pourcentages minimaux d’espèces cibles et une quantité admissible 
d’espèces non visées composant les captures ont été fixés selon le type 
de pêche, la zone et le maillage.

Fixation d’une taille minimale au débarquement des espèces
La taille minimale a été instaurée car il est indispensable, tant sur le plan 
biologique que sur le plan économique, que le poisson ne soit pas capturé 
trop jeune. Il existe aussi des calibres commerciaux. La réglementation 
communautaire sur les tailles minimales des captures est complétée par 
une réglementation nationale.

L’usage d’engins de pêche sélectifs
Les mesures définissant la sélectivité peuvent être relatives notamment 
à la structure, au nombre et à la taille des engins de pêche embarqués. 
Ce type de mesures peut également être instauré, en complément, 
par le Comité National ou les Comités Régionaux des Pêches et des 
Élevages Marins.

La politique commune de la pêche prévoit des mesures cohérentes 
concernant, entre autre, la limitation des répercussions de la pêche sur 
l’environnement (règlement (CE) n°2371/2002 du Conseil du 20 
décembre 2002). La Communauté applique donc l’approche de pré-
caution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les 
ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et 
à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes 
marins. À titre d’exemple, le Règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 
26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles 

de cétacés dans les pêcheries, instaure la mise en place de dispositifs de 
dissuasion acoustique sur les filets pour les navires d’une longueur hors 
tout supérieure ou égale à 12 m, dans certaines zones et à certaines 
périodes de l’année. Ces mesures, prises dans le cadre de la Politique 
Commune des Pêches, peuvent ainsi avoir pour effet de protéger les 
espèces et habitats de la directive « Habitats Faune Flore » et de la 
directive « Oiseaux », parfois plus rapidement que d’autres instruments 
davantage intégrés qui demande de longues procédures.

les eaux communautaires, ainsi qu’aux activités de pêche des navires 
communautaires et des ressortissants de l’Union européenne, dans les 
eaux communautaires et non communautaires. Il s’applique également à 
la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche, à la 
pêche de loisirs portant sur des stocks sensibles et à l’aquaculture.

 Les règlements (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septem-
bre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des 
informations relatives aux captures de poisson par les États membres, 
et n° 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines 
mesures de contrôle à l’égard des activités de pêche, indiquent que les 
capitaines et patrons des navires de pêche d’une longueur hors tout 
supérieure ou égale à 10 m sont soumis à l’obligation de tenue et de 
remise du journal de bord ou log-book comportant les données de 

captures sur toutes les espèces capturées dès lors que le poids détenu 
à bord pour chacune d’elles atteint 50 kg en poids vif, à l’exception 
du saumon pour lequel ce poids est ramené à 10 kg en poids vif. Le 
temps de pêche doit également être indiqué. Ce log-book doit contenir 
notamment des informations sur la zone de pêche concernée, c’est-
à-dire la sous-zone, la division et le rectangle statistique du Conseil 
International pour l’Exploration de la Mer (CIEM).

Le régime de contrôle s’applique à l’ensemble des activités de pêche 
dans Le Parc naturel marin d’Iroise est concerné par deux sous-zones 
(Sous-zones VII et VIII), trois divisions (VIIh, VIIe et VIIIa) et six rectangles 
statistiques (24E4, 24E5, 25E4, 25E5, 26E4 et 26E5) du CIEM (cf. cartes). 
Seule une fraction plus ou moins importante de ces derniers est incluse 
dans le périmètre du Parc marin. 



Chaque État membre contrôle par sondage les activités des navires de 
pêche qui ne sont pas soumis aux obligations précédemment citées afin 
de s’assurer du respect, par ces navires, des règles de la PCP. Cependant, 
les États membres qui exigent, pour les navires de pêche de longueur hors 
tout inférieure à 10 m, la transmission d’un journal ou fiche de pêche, 
sont exemptés de l’établissement d’un plan de sondage.

 Le nouveau règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 
2009 établit un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le 
respect des règles de la politique commune de la pêche. Il modifie 
12 règlements publiés entre 1996 et 2008 et abroge les règlements 
(CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006. Le règlement 
(CE) n° 1224/2009 et les règlements qu’il modifie stipulent que tous 
les patrons de navires de longueur hors tout de 10 m au moins sont 
tenus de remplir une déclaration de débarquement indiquant ex-
pressément toutes les quantités de chaque espèce débarquée. Il est à 
noter que ce dispositif est déjà en place pour les navires de longueur 
hors tout de 24 m au moins et ne devra s’appliquer qu’à compter du 
1er juillet 2011 pour les navires de longueur hors tout comprise entre 
15 et 24 m et qu’à compter du 1er janvier 2012 pour les navires de 
longueur hors tout comprise entre 12 et 15 m. La déclaration doit 

être transmise à l’État dès que possible et au plus tard 48 h après le 
débarquement. Pour les navires d’une longueur hors tout de 12 m 
au moins, ces déclarations devront être enregistrées et transmises 
par voie électronique.

Ce même règlement précise que les navires d’une longueur hors tout de 
12 m au moins doivent être équipés d’un dispositif pleinement opéra-
tionnel lui permettant d’être automatiquement localisé et identifié par 
le système de surveillance des navires par satellite (VMS : Vessels 
Monitoring System). Déjà effective depuis 2005 pour les navires de lon-
gueur hors tout supérieure à 15 m, cette disposition ne s’appliquera qu’à 
compter du 1er janvier 2012 pour les navires de pêche d’une longueur 
hors tout comprise entre 12 et 15 m.

Ce règlement stipule également qu’une note de ventes, transmise 
aux autorités nationales, doit être établie lors de la première mise sur le 
marché (criée ou premier acheteur).

Au niveau européen, une agence communautaire de contrôle des pêches 
a été créée en 2007, mais l’État conserve un rôle essentiel en matière de 
contrôle et détient, à titre exclusif, le pouvoir de sanction.

Bien que l’exercice de la pêche soit une compétence exclusive de la Communauté 
européenne, l’État peut intervenir sur les trois thématiques précédentes sous couvert 
d’une délégation de pouvoirs et adopter, à l’égard de ses nationaux, des mesures plus 
contraignantes ou non prises en compte dans la réglementation communautaire. En 
France, la réglementation de la pêche maritime est codifiée dans le livre IX du code 
rural et de la pêche maritime pour ce qui est des mesures d’ordre législatif.

À ce jour, la codification n’a pas été réalisée pour la partie réglementaire.

L’État détermine le cadre juridique (articles L. 921-1 et suivantes du code rural et 
de la pêche maritime), édicte les pratiques interdites (par exemple le chalutage dans 
les 3 milles), définit les instruments de gestion (licences, mesures d’urgence, quotas, 
etc.). Il est important de noter la particularité française qui donne une compétence 
réglementaire aux organisations professionnelles régies par les articles L. 912-1 et 
suivants du code rural et de la pêche maritime. L’autorité administrative peut, après 

avis du comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des éle-
vages marins, prendre des mesures d’ordre et de précaution destinées à organiser la 
compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction fran-
çaise et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation 
rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou 
rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils 
du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines (article L. 
921-2-1 du code rural et de la pêche maritime).

L’article L. 912-10 du code rural et de la pêche maritime indique que les délibérations, 
adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et 
des comités régionaux, portant sur les compétences attribuées à ces comités en 
application de l’article L. 912-7 de ce même code, peuvent être rendues obligatoires 
par l’autorité administrative.

Accès aux eaux et aux ressources
Limitation des captures et de l’effort de pêche
En France, les quotas de captures et les quotas d’effort de pêche issus 
des TAC, peuvent être répartis chaque année en sous-quotas affectés 
soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent 
la gestion, soit à des navires ou des groupements de navires (article L. 
921-4 du code rural et de la pêche maritime). Ceux-ci sont calculés en 
tenant compte de trois composantes : les antériorités des producteurs, 

les orientations du marché et les équilibres socio-économiques (article 
L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime). Les organisations de 
producteurs ou leurs unions peuvent aussi prendre un certain nombre 
de mesures pour la gestion de ces quotas de captures ou d’effort de 
pêche envers leurs adhérents, sur la base d’un programme opérationnel 
de campagne de pêche prévu par l’article 9 du règlement (CE) n° 104 / 
2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, 
ou d’un plan de gestion durable des captures ou efforts de pêche. 



En plus des TAC et quotas fixés au niveau communautaire, des limita-
tions de captures peuvent aussi être mises en place pour certains types 
de pêche au niveau national, régional ou local (quotas journaliers sur 
gisement de coquillages etc.).

La régulation de l’accès
Les articles L. 921-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime 
posent les principes concernant les périodes et les zones de pêche au 
niveau national, en complément de la réglementation européenne, ce-
pendant de très nombreuses exceptions existent au niveau local.

Les outils de régulation de l’accès : 

L’arrêté du 18 décembre 2006 établit les modalités de gestion des 
différents régimes d’autorisations définis par la réglementation com-
munautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle 
immatriculés dans la Communauté européenne. Les régimes d’autori-
sations sont les suivants :

 Le permis de mise en exploitation : Le permis de mise en exploita-
tion est une condition sine qua non à l’entrée dans la pêcherie (sauf 
pour l’activité goémonière). C’est un permis délivré conformément à 
l’article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime. Il détermine 
certaines caractéristiques maximales physiques d’un navire de pêche 
professionnelle en mer (longueur hors tout (en mètres), puissance (en 
kilowatts), tonnage (en GT ou UMS) permettant ainsi d’ajuster les 
capacités techniques aux disponibilités potentielles de la ressource. 
Il est l’outil utilisé par la France pour la mise en application du fichier 
« Flotte de Pêche Communautaire » (FPC) défini par la Commission 
européenne pour la réduction de l’effort de pêche. Il est aussi l’outil 
utilisé pour la mise en application de certaines mesures techniques.

 La licence de pêche communautaire : Comme le stipule le Règle-
ment (CE) n 1681/05 concernant la gestion des licences de pêche et 
les informations minimales qu’elles doivent contenir, et l’article 5 du 
Règlement (CE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992, les 
États membres sont tenus, sauf dispositions contraires, d’appliquer 
des régimes nationaux de licences de pêche attachées au navire. Le 
préfet de région du port d’immatriculation du navire est donc chargé 
de délivrer une licence de pêche communautaire à tout producteur 
pour chacun de ses navires. Cette licence confère à son détenteur 
le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et 
communautaire, d’utiliser une certaine capacité de pêche pour l’ex-
ploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.

 Le permis de pêche Spécial (PPS) : Il peut être délivré par l’État 
ou par l’organisation professionnelle des pêches maritimes confor-

mément au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994, 
établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche 
spéciaux. Un arrêté ministériel fixe les modalités de mise en œuvre 
de l’encadrement de l’activité de pêche pour chaque PPS. Pour les 
navires français, il en existe 13 dont le PPS Coquilles Saint-Jacques 
et le PPS Crustacés.

 La licence de pêche nationale : Lorsqu’il s’agit d’espèces soumises 
à un TAC ou à des quotas de captures, les autorisations de pêche 
(licences de pêche nationales) sont délivrées par l’État ou sous son 
contrôle, par les organisations de producteurs ou leurs unions. Pour 
les autres espèces, ces autorisations sont délivrées par l’autorité 
administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par 
les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins 
(article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime). Ces licences 
sont définies pour une espèce particulière et pour une zone donnée. 
Actuellement, il en existe cinq dont la licence langoustine (relative aux 
conditions d’exercice de la pêche à la langoustine (Nephrops norvegi-
cus) dans les eaux du golfe de Gascogne (CIEM VIII a, b, d et e)). 

 Des « réserves » ou « cantonnements » peuvent également être 
mis en place afin d’améliorer le repeuplement des fonds marins 
pour une meilleure exploitation des ressources vivantes (arrêté du 
4 juin 1963 portant réglementation de la création de réserves ou 
de cantonnements pour la pêche maritime côtière). Dans ces zones 
peuvent être interdits l’exercice de toute activité de pêche, l’utilisation 
de navires d’un certain tonnage ou d’une certaine force motrice ou 
l’emploi de certains engins de pêche.

Mesures techniques
Fixation d’une taille minimale au débarquement des espèces
L’arrêté ministériel du 15 juillet 2010 qui détermine la taille minimale 
ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et 
autres organismes marins, complète la réglementation communautaire. 
Les produits de pêche ne faisant pas la taille minimale doivent être im-
médiatement rejetés à la mer.

L’usage d’engins de pêche sélectifs
En complément de la réglementation communautaire, des mesures 
définissant la sélectivité des engins de pêche peuvent être instaurées 
par les comités des pêches.



La France a mis en place pour les navires d’une longueur hors tout infé-
rieure à 10 m une obligation de tenue et de remise d’une fiche de pêche 
mensuelle au directeur départemental des territoires et de la mer (arrêté 
du 18 juillet 1990 relatif à l’obligation de déclarations statistiques en 
matière de produits de la pêche maritime).

En France, les contrôles sont coordonnés par les Centre Régionaux Opéra-
tionnels de Surveillance et de Sauvetage (CROSS). Les moyens nautiques 
des affaires maritimes, de la marine nationale, de la gendarmerie maritime 
et départementale et des douanes participent à la surveillance en mer. 
La surveillance aérienne est principalement assurée par les douanes et la 

marine nationale (décret n° 2010-1056 du 3 septembre 2010 portant 
désignation des agents chargés des contrôles de police administrative 
destinés à assurer le respect des dispositions du livre IX du code rural et 
de la pêche maritime).

Suivant leur statut, les agents chargés de la police des pêches maritimes 
peuvent effectuer leurs contrôles à toute heure à bord des navires ou 
engins flottants, dans les halles à marées ou, entre 8 h et 20 h, dans les 
locaux et moyens de transport dans lesquels ont vocation à s’appliquer 
les dispositions qu’ils contrôlent.

L’État délègue aux autorités régionales (services déconcentrés) la mise en œuvre de des différentes mesures réglementaires fixées.

Au niveau régional et départemental, des mesures peuvent être prises en 
complément des réglementations communautaires et nationales. Celles-
ci peuvent concerner l’accès aux eaux et aux ressources mais aussi, des 
mesures techniques suivant les zones et les espèces ciblées.

 En complément des différents régimes d’autorisation définis par la 
réglementation communautaire, les comités régionaux des pêches 
maritimes et des élevages marins peuvent, pour les espèces non 
soumises à un TAC ou à des quotas de captures, délivrées sous le 
contrôle de l’autorité administrative, des autorisations de pêche 
(licences de pêche régionales) (article L. 921-2 du code rural et de la 
pêche maritime). L’obtention de ces autorisations est le plus souvent 
obligatoire pour la pratique d’un métier de la pêche, dans une zone 
déterminée (cf. cartes réglementaires) et parfois, pour une espèce ou 
un groupe d’espèces particulier avec des engins de pêche présentant 
des caractéristiques bien définies. Ces autorisations sont créées et les 
conditions d’attribution sont fixées par délibérations, approuvées et 
rendues obligatoires par arrêtés préfectoraux régionaux.  
A titre d’exemple, actuellement en Iroise, une licence de pêche des 

« Coquilles Saint-Jacques et pétoncles » a été instaurée dans le secteur 
de la baie de Douarnenez. Dans la délibération de création de cette 
licence, sont indiquées les caractéristiques des dragues à utiliser et 
leur nombre autorisé à bord.

 Des accords des cohabitations peuvent être initiés par les profes-
sionnels dans le but de gérer les activités dans l’espace et notamment 
les métiers traînants et dormants qui sont parfois en conflit lorsqu’ils 
pêchent dans une même zone. Ces accords peuvent être à l’origine 
de délibérations, rendues obligatoires par arrêté préfectoral.

 Comme au niveau national, des « réserves » ou « cantonnements » 
peuvent également être mis en place afin d’améliorer le repeuplement 
des fonds marins pour une meilleure exploitation des ressources 
vivantes. Le plus souvent au niveau régional, ces zones sont établies 
par les organismes professionnels régionaux de la pêche maritime 
et des élevages marins par délibérations et approuvées par arrêtés 
préfectoraux. C’est le cas en Iroise, du cantonnement de pêche pour 
la langouste rouge sur la chaussée de Sein (cf. carte). 
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GESTION

sources des données :
- FAO (RAC area)
- FAO (pays)
- Agence des aires marines protégées

Limites administratives

Localisation du Parc naturel marin d'Iroise
par rapport aux sous-zones et divisions
du CIEM
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réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

GESTION

sources des données :
- Compilation des arrêtés
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGE
> Pêche professionnelle:
Réglementation cantonnement de pêche

sources des données :
- Terra Maris/IFREMER 
(Compilation des arrêtés)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGE
> Pêche professionnelle:
Principales zones réglementées

sources des données :
- Terra Maris/IFREMER 
(Produits numériques des Arrêtés)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGE
> Pêche professionnelle:
Réglementation Algue

sources des données :
- Terra Maris/IFREMER 
(Produits numériques des Arrêtés)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

US_PNMI_PecheREGAlgue_20101015

Parc naturel marin d'Iroise

Ligne de base droite
Isobathes

0 3 milles nautiques

0 10 km

Limite théorique 
des 6 milles nautiques

Limite de la mer territoriale 
(12 MN)

Zone de pêche interdite

Limite théorique
 des 3 milles nautiques

Chenal d'accès aux ports

Zone de pêche réglementée

Laminaria digitata

Laminaria hyerborea



-100 m

-50 m -20 m

Douarnenez

Le Conquet

Ouessant

Molène

Sein

Av
er

tis
se

m
en

t S
H

O
M

 : 
N

e 
pa

s 
ut

ili
se

r p
ou

r l
a 

na
vi

ga
tio

n

4°30'0"O5°0'0"O

48
°3

0'
0"

N
48

°0
'0

"N
PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGE
> Pêche professionnelle:
Réglementation Coquillage 
et pêche à pied

sources des données :
- Terra Maris/IFREMER 
(Produits numériques des Arrêtés)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

US_PNMI_PecheREGCoquillage_20101015
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Licence "bolinche" obligatoire (limite séparant la zone Nord et Sud)

Licence "palangre" obligatoire (limite séparant le secteur 4-Nord et 5-Sud)
Licence "poisson aux filets" obligatoire (limite séparant la zone B-Nord et C-Sud)

Licence "palangre" obligatoire (limite séparant le secteur 5-Nord et 6-Sud)
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGE
> Pêche professionnelle:
Réglementation poissons

sources des données :
- Terra Maris/IFREMER 
(Produits numériques des Arrêtés)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGE
> Pêche professionnelle:
Réglementation crustacés

sources des données :
- Terra Maris/IFREMER 
(Compilation des arrêtés)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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Cette partie permet d’identifier les différentes masses d’eau définies par la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et qui composent le Parc naturel marin d’Iroise. 
Une fiche descriptive est rédigée pour l’ensemble de ces masses d’eau.

Cette fiche y présente les enjeux environnementaux qui concernent la qualité 
de l’eau pour chacune des masses et leurs objectifs.
● Iroise large
● Les Abers
● Iroise Camaret
● Rade de Brest
● Baie de Douarnenez
● Audierne (large)

La DCE a estimé la probabilité du respect des objectifs tous paramètres 
confondus pour ces masses d’eau. Du point de vue « écologique », l’objectif 
de bon état devrait être atteint pour 2015 pour toutes les masses d’eau sauf 
la baie de Douarnenez qui bénéficie d’un report de bon état pour 2021. Du 
point de vue « chimique », l’objectif du « bon état en 2015 » a été reporté 
pour « Iroise large » à 2027. Ainsi, globalement, l’objectif du « bon état en 
2015 » a été reporté pour la baie de Douarnenez et Iroise large respective-
ment pour 2021 et 2027.



La Directive Cadre sur l’Eau découpe le Parc naturel marin d’Iroise en 6 
masses d’eau côtières :
FRGC13 : les Abers large ;
FRGC16 : Rade de Brest ;
FRGC17 : Iroise Camaret ;

FRGC18 : Iroise large ;
FRGC20 : Baie de Douarnenez ;
FRGC24 : Audierne large.
Aucune masse d’eau de transition (eau partiellement saline) n’est comprise 
dans la zone du Parc marin.

I - International ou national
Par rapport aux objectifs 2015 de la directive cadre sur l’eau, concernant 
le bon état chimique et écologique, quelques masses d’eau situées dans 
la Manche et sur la façade atlantique ne devraient pas atteindre le bon 
état en 2015.

1- Évaluation de l’état écologique des masses d’eau côtières :
Ainsi, les masses d’eau de la zone large du Léon Trégor, de la baie de 
Lannion, du fond de la baie de St-Brieuc, de la baie de Douarnenez, 
de la baie de Concarneau et à l’exutoire de la Vilaine et de la Loire ne 
devraient pas atteindre le bon état écologique en 2015 ; essentiellement 
à cause des problématiques « ulves » et « phytoplancton » en lien avec 
l’eutrophisation (Agence de l’eau, 2010).
À l’heure actuelle (année 2009 en référence), l’état de la Fresnaye, du 
fond de la baie de St-Brieuc, de la baie de Lannion et de Concarneau est 
considéré comme médiocre au regard de l’impact des ulves. L’impact du 
phytoplancton est problématique également en baie de Concarneau.

2- Évaluation de l’état chimique des masses d’eau côtières :
Les masses d’eau d’Iroise Large, de la baie de Morlaix, au large de la 
Vilaine, du Perthuis Breton, autour de l’île d’Yeu et de la baie de Quiberon 
ne devraient pas atteindre le bon état chimique en 2015 (Agence de 
l’eau, 2010). Cependant de nombreuses masses d’eau bretonnes n’ont pu 
être évaluées car les informations restent insuffisantes dans les secteurs 
pour attribuer un état.

II - Mer d’Iroise
Au sein du Parc naturel marin d’Iroise, l’état écologique et chimique des 
6 masses d’eau par rapport aux objectifs 2015 de la Directive Cadre sur 
l’Eau est globalement dépendant des apports continentaux (Agence 
de l’eau, 2010).
En effet, l’évaluation de l’état écologique des 6 masses d’eau côtières 
indique, en 2010, un très bon état pour les masses d’eau au large (Iroise 
large et Audierne large), un bon état pour les masses d’eau de l’Aber 
large, d’Iroise Camaret et de la rade de Brest (l’état écologique était 
moyen en 2009) mais un état moyen en baie de Douarnenez. Cet état 
moyen est dû aux ulves.

Ainsi, seule la masse d’eau de la baie de Douarnenez ne devrait pas 
atteindre le bon état écologique en 2015 selon l’agence de l’eau Loire 
Bretagne et bénéficie d’un report de bon état pour 2021.

Concernant l’état chimique, en 2010 toutes les masses d’eau ont été 
évaluées dans la zone du Parc naturel marin d’Iroise, indiquant un bon 
état en général. Toutefois, l’analyse indique que la masse d’eau « Iroise 
large » n’est pas en bon état chimique et qu’elle ne devrait pas atteindre 
celui-ci avant 2027.
Différents suivis sont mis en place dans le cadre de réseaux d’Ifremer 
au sein des 6 masses d’eau et dans le périmètre du Parc naturel marin 
d’Iroise (Ifremer, 2009 a, 2009 b, 2009 c, 2009 d, 2010 ; DREAL, 2008 ; 
Ministère de la Santé et des Sports, 2010).

● FRGC13 : les Abers large
Les différents points de suivi de la masse d’eau :
DCE ou REPHY (hydrologie) : Argenton ;
M-AMBI (invertébrés marins) : Blancs Sablons ;
REMI (microbiologie) : Blancs Sablons ;
DCE macroalgue : les Linious.
REPHY (phytoplancton) :
DCE maërl :
ROCCH (chimie) :
DCE herbier :

Bilan des enjeux environnementaux :
 DCE :

La DCE classe cette masse d’eau en bon état écologique et en bon état 
chimique. En particulier, elle est en très bon état pour le paramètre 
température (0% de dépassement par rapport à la température de 
référence).
Concernant l’indice phytoplancton, la masse d’eau est classée en très 
bon état. L’indice se décomposant en biomasse (1,1 μg/l), abondance et 
composition, le classement est très bon pour les trois métriques.
L’indice DCE M-AMBI a été évalué pour cette masse d’eau à l’heure 
actuelle. Les prélèvements montrent un très bon état de cette masse 
d’eau au regard de cet indice.



L’indice DCE macroalgues subtidales a été évalué et classe la masse d’eau 
en très bon état.

 Algues vertes : Présence des algues vertes à Illien sur une surface de 0,5 à 
2 ha et faiblement à Melon et à Porspaul.

 Phytoplancton toxique (REPHY) : Pas d’enjeu particulier. Depuis 2003, le 
risque lié à Alexandrium sp. a disparu.

 Eau de baignade : Selon la nouvelle directive, 4 plages seront classées en 
qualité « insuffisante » : Melon (Porspoder), Porspaul (Lampaul-Plouarzel), 
Porsmoguer-Kerhornou (Ploumoguer) et Illien (Ploumoguer).

 Risque sanitaire (microbiologique) lié aux coquillages (REMI) : Classement en 
B du gisement des Blancs Sablons mais une synthèse d’Ifremer (2008) classe 
ce gisement en mauvaise qualité car des alertes ont été attestées.

 Risque chimique (ROCCH) :
Au large du Conquet, zone de clapage aujourd’hui obsolète.

● FRGC16 : Rade de Brest
Les différents points de suivi de la masse d’eau :
DCE ou REPHY (hydrologie) : Lanvéoc ;
M-AMBI (invertébrés marins) :
REMI (microbiologie) : Camaret ;
DCE macroalgue :
REPHY (phytoplancton) : les Fillettes (amandes et praire), gisement de Camaret 
(coquille Saint-Jacques) ; 
DCE maërl :
ROCCH (chimie) : Le passage, Rosermeur, Persuel, Aulne rive droite.
DCE herbier :

Bilan des enjeux environnementaux :
 DCE :

La DCE classe cette masse d’eau en bon état écologique et en bon état 
chimique. En particulier, elle est en très bon état pour le paramètre oxygène 
(9,2 mg/l) et le paramètre température (0% de dépassement par rapport à 
la température de référence).
Concernant l’indice phytoplancton, la masse d’eau est classée en très bon état. 
L’indice se décomposant en biomasse, abondance et composition, le classement 
est très bon pour les métriques : biomasse (3,7 μg/l) et composition. Par contre, 
l’évaluation de la masse d’eau pour l’abondance indique qu’un bon état.
L’indice DCE M-AMBI a été évalué pour cette masse d’eau. Les prélèvements 
montrent un très bon état de cette masse d’eau au regard de cet indice.

 Algues vertes : Présence d’algues vertes à Plougonvelin.
 Phytoplancton toxique (REPHY) : Enjeu essentiel pour la pêche à la coquille 

Saint-Jacques en lien avec la rade de Brest puisque le risque de développement 
de Pseudo-nitzschia (toxine amnésiante ASP) et de Dinophysis (toxine diarrhéique 
DSP) est souvent important.

 Eau de baignade : Selon la nouvelle directive, une plage sera classée en 

qualité « insuffisante » : le Trez-Hir (Plougonvelin).
 Risque sanitaire (microbiologique) lié aux coquillages (REMI) : Pas d’enjeu 

particulier.
 Risque chimique (ROCCH) : La contamination des coquillages pour les métaux 

lourds (Plomb Pb, Cadmium Cd et Mercure Hg) est inférieure au seuil de 
sécurité sanitaire imposé par la réglementation en rade de Brest malgré des 
teneurs élevées en Cadmium, Plomb, Mercure, Zinc et fluoranthène. Elles se 
situent surtout aux points hors du Parc marin Aulne rive droite et le Passage 
(Élorn). Au large de Camaret, une zone de clapage aujourd’hui obsolète 
reste à suivre.

● FRGC17 : Iroise Camaret
Les différents points de suivi de la masse d’eau :
DCE ou REPHY (hydrologie) : Dinan Kerlo’ch ;
M-AMBI (invertébrés marins) :
REMI (microbiologie) : Dinan Kerlo’ch (telline) ;
DCE macroalgue :
REPHY (phytoplancton) : Dinan Kerlo’ch (telline).
DCE maërl :
ROCCH (chimie) :
DCE herbier :

Bilan des enjeux environnementaux :
 DCE : Manque important de données. Toutefois, la DCE classe cette masse 

d’eau en bon état écologique et en bon état chimique.
 Algues vertes : Pas d’enjeu.
 Phytoplancton toxique (REPHY) : Enjeu essentiel pour l’anse de Dinan avec 

la pêche à la telline puisque le risque de développement de Pseudo-nitzschia 
(ASP) et de Dinophysis (DSP) est souvent important.

 Eau de baignade : Pas d’enjeu particulier.
 Risque sanitaire (microbiologique) lié aux coquillages (REMI) : Classement en 

B des gisements mais des alertes ont été attestées sur l’anse de Dinan.

● FRGC18 : Iroise large
Les différents points de suivi de la masse d’eau :
DCE ou REPHY (hydrologie) : Ouessant – cale de Porz Arlan ;
M-AMBI (invertébrés marins) : mer d’Iroise ;
REMI (microbiologie) : basse jaune (amande) ;
DCE macroalgue : Molène, Ar Forc’h Vilhan ;
REPHY (phytoplancton) : gisement du Stiff (coquille Saint-Jacques), Ouessant 
– cale de Porz Arlan, Basse jaune (amande, coquille Saint-Jacques, praire) ;
ROCCH (chimie) :
DCE herbier : Molène ;
DCE maërl : banc des Pourceaux.



Bilan des enjeux environnementaux :
 DCE :

La DCE classe cette masse d’eau en très bon état écologique et en mauvais état 
chimique. En particulier, elle est en très bon état pour le paramètre température 
(0% de dépassement par rapport à la température de référence).
Concernant l’indice phytoplancton, la masse d’eau est classée en très bon état. 
L’indice se décomposant en biomasse (1,2 μg/l), abondance et composition, 
le classement est très bon pour les trois métriques.
L’indice DCE M-AMBI a été évalué. Les prélèvements montrent un très bon 
état de cette masse d’eau au regard de cet indice.
L’indice DCE macroalgues subtidales a été évalué et classe la masse d’eau 
en très bon état.
Le bon état chimique de cette masse d’eau est remis en cause du fait 
des valeurs inquiétantes dans l’eau pour le TBT (0,002 μg/l) et un HAP 
(l’indéno(1,2,3-cd) pyrène (0,003 μg/l) retrouvées à Ouessant à Porz 
Arlan.

 Algues vertes : Pas d’enjeu.
 Phytoplancton toxique (REPHY) : Enjeu lié au gisement du Stiff (coquille 

Saint-Jacques) où la toxine ASP a été détectée.
 Eau de baignade : Selon la nouvelle directive, une plage sera classée en 

qualité « insuffisante » : Le Prat (Ouessant).
 Risque sanitaire (microbiologique) lié aux coquillages (REMI) : Pas d’enjeu 

à l’heure actuelle.

● FRGC20 : Baie de Douarnenez
Les différents points de suivi de la masse d’eau :
DCE ou REPHY (hydrologie) : Kervel, Kervel large ;
DCE sédiment : Pointe du Bellec ouest ;
REMI (microbiologie) : Kervel (telline) ;
REPHY (phytoplancton) : Kervel (telline, moule), Baie de Douarnenez (amande, 
coquille Saint-Jacques, pétoncle), Saint-Nicolas (praire, amande) ; Morgat 2 
(moule), Aber plage (telline) ;
ROCCH (chimie) : Kervel (moule) ;
M-AMBI (invertébrés marins) : baie de Douarnenez Nord et Sud, plage de 
l’Aber ;
DCE macroalgue : île de l’Aber.
DCE maërl :
DCE herbier :

Bilan des enjeux environnementaux :
 DCE :

La DCE classe cette masse d’eau en moyen état écologique et en bon état 
chimique. En particulier, elle est en très bon état pour le paramètre oxygène 
(9,0mg/l) et le paramètre température (0% de dépassement par rapport à 
la température de référence).

Concernant l’indice phytoplancton, la masse d’eau est classée en très bon 
état. L’indice se décomposant en biomasse, abondance et composition, le 
classement est très bon pour les métriques : biomasse (4,2 μg/l) et composition. 
Par contre, l’évaluation de la masse d’eau pour l’abondance n’indique 
qu’un bon état.
L’indice DCE M-AMBI a été évalué. Les prélèvements montrent un très bon 
état de cette masse d’eau au regard de cet indice.
L’indice DCE macroalgue subtidale a été évalué et classe la masse d’eau 
en bon état.

 Algues vertes : Enjeu important avec une présence en forte quantité (à 
Porslous, Lieue de grève ; Kervijen ; Ty an quer, Sainte-Anne-la-Palud ; Kervel ; 
Trezmalaouen ; Morgat qui ont une surface couverte de plus de 20 ha).

 Phytoplancton toxique (REPHY) : Enjeu essentiel pour la pêche à la coquille 
Saint-Jacques, à l’amande et à la telline puisque le risque de développement 
de Pseudo-nitzschia (ASP) et de Dinophysis (DSP) est souvent important.

 Eau de baignade : Selon la nouvelle directive, 3 plages seront classées en 
qualité « insuffisante » : Pors Lous (Telgruc-sur-mer), Ris (Douarnenez), Pors 
Cad (Douarnenez).

 Risque sanitaire (microbiologique) lié aux coquillages (REMI) : Classement en 
B des gisements mais des alertes ont été attestées sur Kervel.

 Risque chimique (ROCCH et REPOM) : Le plomb, le cuivre, le zinc, le lindane 
et le fluoranthène présentent des résultats élevés ou en augmentation ces 
dernières années qu’il conviendra de suivre, particulièrement à Kervel. Les 
concentrations y sont supérieures à la médiane nationale. Toutefois, la 
contamination des coquillages pour les métaux lourds (Pb, Cd et Hg) est 
inférieure au seuil de sécurité sanitaire imposé par la réglementation.
Certaines valeurs inquiétantes pourraient entraîner un classement en mauvais 
état chimique pour cette masse d’eau.
Il faut aussi tenir compte des deux zones de clapage au milieu de la baie de 
Douarnenez et sur la plage de Portzic (Aber), aujourd’hui obsolètes.

Le réseau national de surveillance de la qualité de l’eau et des sédiments 
dans les ports maritimes (REPOM) suit trois ports de la baie de Douarnenez : 
le port de Morgat, le port de Douarnenez et le port de Tréboul. Il s’avère que 
le port de Morgat est le moins pollué. Ce port de plaisance a déjà révélé des 
concentrations supérieures à N2 en 2003 (mais inférieure à N1 en 2006). 
Par contre, le port de Douarnenez connaît toujours de dépassement du 
seuil N2 (2000, 2003, 2006). Le port de Tréboul, port de plaisance a eu, 
quant à lui, toujours des concentrations supérieures à N1 (2000 et 2006) 
et à N2 (2003)



● FRGC24 : Audierne large
Les différents points de suivi de la masse d’eau :
DCE ou REPHY (hydrologie) :
M-AMBI (invertébrés marins) :
REMI (microbiologie) :
DCE macroalgue :
REPHY (phytoplancton) : Gisement Sein (coquille Saint-Jacques).
DCE maërl :
ROCCH (chimie) :
DCE herbier :

Bilan des enjeux environnementaux :
 DCE : Manque important de données. Toutefois, la DCE classe cette masse 

d’eau en bon état écologique et en bon état chimique.
 Algues vertes : Pas d’enjeu.
 Phytoplancton toxique (REPHY) : Enjeu lié au gisement de Sein (coquille 

Saint-Jacques) où la toxine ASP a été détectée.
 Eau de baignade : Pas d’enjeu particulier.
 Risque sanitaire (microbiologique) lié aux coquillages (REMI) : Pas d’enjeu 

à l’heure actuelle.

En complément de la DCE, de REBENT, de ROCCH, de REMI et de REPHY et 
du REPOM, l’équipe du Parc naturel marin d’Iroise a mis en place différents 
suivis pour répondre aux objectifs inscrits dans le plan de gestion. Ainsi, les 
différents thèmes abordés sont : suivi de la qualité générale de l’eau, suivi 
microbiologie en lien avec les eaux de baignade, suivi des algues vertes 
(en lien avec une photothèque en baie de Douarnenez), suivi des Coquille 

Saint-Jacques en lien avec la qualité générale de l’eau et le phytoplancton 
toxique, suivi de l’activité de carénage à travers des points de prélèvements 
sur le sédiment et un suivi IMPOSEX (en lien avec le TBT présent dans 
les peintures antifouling) et enfin, un suivi des macrodéchets (cf. fiches 
correspondantes).

Manques d’informations sur l’évaluation de la qualité de l’eau de certaines 
masses d’eau.
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Ces masses d’eau sont soumises à une hydrologie particulière (fronts thermiques 
ou halins notamment au large d’Ouessant ou en baie de Douarnenez, forts 
courants de marée, panache de la Loire ou panache de l’Aulne et l’Élorn), 
et présentent des caractéristiques physicochimiques importantes (salinité, 
température, teneur en sels nutritifs, oxygène, turbidité) justifiant sa richesse 
en terme de biodiversité et de productivité (Birrien, 1987).
Les fonds sont des lieux d’importance écologique variée (des herbiers de zostère, 
des bancs de maërl, des champs d’algues). La faune associée y est souvent 
caractéristique. Son utilisation sera aussi spécifique : certaines zones ont ainsi 
pu être identifiées comme étant des frayères, des nourriceries (exemple : la baie 
de Douarnenez pour les poissons plats). On trouve également dans la colonne 
d’eau de nombreuses espèces remarquables (dauphins, phoques etc.). Ces 
espèces se trouvent en bout de chaîne alimentaire de l’écosystème et repo-
sent sur la composition et la biomasse du phytoplancton et du zooplancton. 
Les perturbations de la qualité de l’eau qui affecteront les habitats (herbier, 
champ d’algue, maërl) et le phytoplancton ou le zooplancton pourront avoir 
des répercussions sur l’ensemble du réseau trophique.

D’autres fiches descriptives viendront compléter cette partie. Celles-ci posent 
les bases des paramètres fondamentaux nécessaires à la biodiversité en mer 
d’Iroise. Il a donc été décidé d’intégrer, les fiches suivantes :
  
● Qualité générale de l’eau ;
● Changements climatiques ;
● Phytoplancton ;
● Zooplancton.



L’ensemble des masses d’eau 
constituant le Parc marin 
est soumis à une hydrologie 
particulière (fronts thermiques 
ou halins notamment au 
large de Ouessant, ou en 
baie de Douarnenez, forts 
courants de marée, panache 
de la Loire ou panache de la 
rade de Brest), et présente 

des propriétés physicochimiques caractéristiques (salinité, température, 
teneur en sels nutritifs, oxygène, turbidité) justifiant sa richesse en terme 
de biodiversité et de productivité (Birrien, 1987).
Les fonds et la colonne d’eau sont des lieux d’importance écologique variée. 
On trouvera au niveau benthique une grande diversité d’écosystèmes : 

des herbiers de zostère, des bancs de maërl, des champs d’algues, des 
fonds rocheux, sableux ou vaseux, des dunes hydrauliques. La biocénose 
associée est souvent caractéristique : on ne trouvera pas les mêmes espèces 
selon la nature du substrat. Certaines de ces zones ont été identifiées 
comme étant des frayères, des nourriceries. On trouve également dans 
la colonne d’eau de nombreuses espèces dont la présence indique un 
milieu riche. La qualité de l’eau est essentielle au développement de 
nombreuses espèces à fort intérêt patrimonial (dauphins, phoques, etc.). 
Ces mammifères se trouvent en haut du réseau trophique qui repose 
sur le plancton (phytoplancton et zooplancton).
Les perturbations de la qualité de l’eau qui affecteront les habitats 
(herbier, champ d’algue, maërl) et le plancton pourront avoir des 
répercussions sur l’ensemble de la biodiversité. La qualité générale de 
l’eau est donc primordiale pour maintenir cette richesse et l’exploitation 
des ressources.

I - Données générales
Les courants de marées
Cette composante, en raison de la proximité immédiate de la Manche, 
est en Iroise particulièrement importante et structurante.
En baie de Douarnenez, les courants se traduisent par un tourbillon de 
sens cyclonique. À marée montante, les courants ayant une composante 
sud-nord s’intensifient, alors que six heures plus tard, ce phénomène 
s’inverse. La vitesse y est toujours inférieure à 1 nœud. Par contre, dans le 
chenal du Four, le goulet de la rade de Brest et le raz de Sein, les vitesses 
peuvent atteindre respectivement 2,5 et 7-8 nœuds (Birrien, 1987). 
L’impact de ces courants sur les différentes masses d’eau ainsi que la 
distribution des organismes et des particules est loin d’être négligeable 
dans ces secteurs (Ifremer, 2009).

Les fronts
Les fronts de marée, reconnus comme des phénomènes océanographiques 
majeurs, constituent en été dans le continuum des eaux du plateau 
continental nord-ouest européen, des singularités qui dépassent la simple 
juxtaposition de masses d’eau aux caractéristiques physiques, chimiques 
et biologiques différentes (Birrien, 1987). Ces fronts interviennent dans 
la circulation générale. En accélérant les échanges, ils peuvent introduire 
des modifications notables dans le milieu. Ainsi, les fronts sont souvent 
caractérisés par une augmentation de la biomasse phytoplanctonique. 
Ces fortes biomasses peuvent résulter d’une fertilisation cyclique en 
sels nutritifs du système. La réponse de la chaîne alimentaire à cet 
accroissement de la biomasse demeure encore mal connue.

Il existe sur une portion limitée du talus continental Ouest-Bretagne, 
plusieurs fronts :

  Le front d’Ouessant, exemple type de front de marée ; sa formation 
est liée aux forts courants qui empêchent ou freinent, du fait de 
leur intensité dans la zone côtière, la formation d’une thermocline 
saisonnière. Établi de manière permanente en période estivale ce 
front thermique barre l’entrée de la Manche, du Sud de la Bretagne 
à la Cornouaille anglaise. Depuis sa mise en évidence par Dietrich 
(1950), cette structure qui entraîne d’importantes répercussions sur le 
fonctionnement de l’écosystème pélagique, a été largement étudiée. 
Ses caractéristiques essentielles sont :

   L’existence d’un gradient thermique très accentué (qui peut atteindre 
3 à 4 °C en moins d’un mille) ;

   La localisation du front à quelques kilomètres au large de l’île 
d’Ouessant et son raccordement à la côte à proximité de la pointe 
du Raz ;

   Et la forme complexe de la bordure du système frontal qui résulte 
de la juxtaposition de tourbillons le plus souvent cyclonique et de 
durée de vie assez courte.

Le front du talus Nord-Gascogne ; plus au large, il est caractérisé par la 
présence au voisinage du talus continental d’une bande d’eau relativement 
froide (différence de 1 à 2 °C). Associée à l’existence d’un upwelling, cette 
discontinuité hydrologique résulte en réalité d’une intensification du mélange 
vertical sous l’effet combiné du vent et d’ondes internes de forte amplitude 
générées par le passage de l’onde de marée sur le talus continental.
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Le côtier thermo-halin de l’Iroise, relativement réduit, marque vers le large 
la limite d’influence des eaux de la baie de Douarnenez et de la rade de 
Brest qui font partie, du moins en été, d’un même ensemble. Cette zone 
est stratifiée en période estivale. Ce front s’étend de la pointe St Mathieu 
à la pointe du Raz. Sa nature est différente de celle des autres fronts car 
au gradient thermique se superpose un gradient nettement prononcé en 
salinité, qui lui confère un caractère halin.

Le Parc naturel marin d’Iroise se situe entre deux fronts : le front d’Ouessant (front 
externe) et le front côtier de l’Iroise (front interne). À l’ouest du front externe, il 
existe en été une structure thermique nettement stratifiée avec une thermocline 
de juin à octobre. À l’est du front interne, la zone est aussi très stratifiée, surtout 
l’été. Enfin, entre les deux fronts, la zone est essentiellement brassée.

De nombreux paramètres compris dans la qualité générale de l’eau vont ainsi 
varier en fonction de ces fronts. Ce sont les suivants (Birrien, 1987) :
La température, qui est un paramètre fondamental pour l’évaluation des 
caractéristiques des masses d’eau car elle joue un rôle important dans la 
variabilité des cycles biologiques. La mesure de la température est indispensable 
pour l’interprétation ou le traitement d’autres paramètres (salinité, oxygène 
dissous, etc.).
Par son influence sur la densité de l’eau de mer, la salinité permet d’identifier 
les masses d’eau influencées ou non par des apports d’eaux douces provenant 
des bassins versants et de suivre leur mélange au large comme à la côte ou 
dans les estuaires. Dans les océans, la salinité (PSU) est voisine de 35 alors 
que celle des eaux douces est nulle. Dans les estuaires, zone de mélange des 
eaux continentales et marines, on est en présence d’un gradient de salinité 
s’étendant de 0 à 35.
La turbidité caractérise la transparence d’une eau par la perte de lumière 
résultant de sa traversée. Elle est donc fonction de la quantité, de la taille et de 
la forme des particules en suspension et des matières dissoutes. Elle varie en 
fonction des apports des fleuves, de la remise en suspension du sédiment et 
de la concentration en plancton. La turbidité permet de déterminer la quantité 
de lumière disponible pour le développement des végétaux aquatiques.

L’oxygène dissous est un paramètre vital qui gouverne la majorité des 
processus biologiques des écosystèmes aquatiques. En dessous de certaines 
concentrations, de nombreux organismes sont perturbés ou meurent. Les 
concentrations en oxygène dissous dans l’eau de mer dépendent de facteurs 
physiques (température, salinité, mélange de la masse d’eau), chimiques 
(oxydation) et biologiques (photosynthèse, respiration). La mesure de l’oxygène 
dissous est cruciale notamment à la suite d’efflorescences phytoplanctoniques 
dont la décomposition peut conduire à une anoxie (épuisement en oxygène 
dissous) du milieu.
La chlorophylle est un pigment qui est la base des réactions photosynthétiques : 

en convertissant l’énergie solaire en énergie chimique, elle permet la fixation 
de carbone dans la matière vivante (la production primaire). La mesure de la 
chlorophylle permet de quantifier la biomasse phytoplanctonique présente dans 
le milieu. Le plancton étant à la base de la chaîne alimentaire pélagique, sa 
concentration indiquera si le milieu est propice ou non au développement d’une 
forte biomasse. La chlorophylle est un paramètre clé en hydrologie car il existe de 
nombreux liens entre son développement dans les cellules phytoplanctoniques 
et les variations de paramètres tels que l’intensité lumineuse, la turbidité, les 
nutriments et l’oxygène dissous.
Le terme « nutriments » désigne l’ensemble des composés nécessaires à 
la nutrition du phytoplancton dont les principaux sont le nitrate, le nitrite, 
l’ammonium, le phosphate et le silicate. Les nutriments sont naturellement 
présents dans le milieu (lessivage des sols, dégradation de la matière organique). 
Des concentrations excessives peuvent avoir pour origine les rejets urbains 
(stations d’épurations), industriels (industrie agroalimentaire, laveries, etc.), 
domestiques (lessives) ou agricoles (engrais). Si les nutriments ne sont pas 
directement toxiques pour le milieu marin, l’augmentation des flux déversés en 
zone côtière peut être considérée comme une pression à l’origine de nuisances 
indirectes (augmentation de la biomasse chlorophyllienne, changement 
des espèces phytoplanctoniques dominantes, développement massif de 
macroalgues, etc.) pouvant conduire au phénomène d’eutrophisation.
Sous l’effet des courants, des panaches issus des bassins versants vont 
provoquer, au sein du Parc marin, des modifications de l’état physicochimique 
de l’eau (Birrien, 1987). Les substances apportées résultent, dans la plupart 
des cas, d’une anthropisation du milieu : les activités humaines entraînent soit 
une eutrophisation soit des pollutions diffuses. Ces perturbations peuvent 
modifier la saisonnalité ou l’intensité des efflorescences ou même engendrer 
des efflorescences de phytoplancton toxique. Il est donc important de connaître 
les apports qui viennent des différents bassins versant et qui enrichissent les 
masses d’eau de la mer d’Iroise.

En rade de Brest, les deux principales rivières sont l’Aulne et l’Élorn. L’Élorn 
influence la qualité des eaux à la sortie du goulet de Brest, tandis que l’Aulne 
étend son influence au sud jusque dans la baie de Douarnenez, à l’ouest jusqu’à 
Ouessant, et au nord tout le long des abers, au maximum (Prévimer, 2009).

En baie de Douarnenez, les rivières du fond de la baie, Kerharo, Lapic et le Ris 
ont seulement une influence au niveau local. La mer d’Iroise est également 
soumise à l’influence des panaches de la Vilaine et de la Loire. Le premier 
s’étend au maximum jusqu’aux abers et au large d’Ouessant ; il pénètre dans 
la rade de Brest et dans la baie de Douarnenez. Le second panache, celui de 
la Loire, est beaucoup plus important. Son influence peut aller jusqu’à la baie 
de Lannion en période de crue et s’étendre au-delà de la mer d’Iroise. Il est 
à noter que les apports de ces panaches s’accumulent tout particulièrement 
dans la baie de Douarnenez.



II - Mer d’Iroise
En dehors des courants de marées, la circulation de la mer Celtique (englobant 
le Parc naturel marin d’Iroise) est dépendante aussi du vent.

La température
Selon le rapport 2008 du bulletin de surveillance édité par Ifremer (Ifremer, 
2009), la température des eaux de surface est stable sans chute ou pic significatif 
depuis 10 ans et ne dépasse pas 20 °C. Au large d’Ouessant, l’augmentation 
de la bathymétrie est propice aux upwellings (remontées d’eau froide apportant 
des sels nutritifs en zone côtière). L’année 2006 se caractérise toutefois par une 
diminution lente et peu prononcée des températures automnales (d’octobre 
à décembre). L’année 2007 a eu un hiver moins froid que les 10 années 
précédentes, selon les données SOMLIT obtenues en rade de Brest. Il ressort 
de ces données que les hivers ont été plus froids en 2008 et 2009.

Zone externe :
La situation hivernale est marquée par un gradient horizontal de température 
du large vers la côte où le refroidissement est le plus accentué. Sur le plan 
vertical, les masses d’eau présentent une grande homogénéité car le vent et les 
courants de marée assurent le brassage permanent. Néanmoins, la stratification 
haline étant importante dans la zone sud, des inversions de température avec 
des zones plus froides en surface peuvent parfois être observées.
Au printemps, la couche de surface subit des variations de température par 
l’effet du rayonnement solaire. Alors que la zone nord est très homogène 
verticalement par l’action du vent, des courants de marée et du brassage, 
la zone sud a une stratification haline (lié à sa situation hivernale). Le 
réchauffement de sa couche superficielle y est alors plus précoce. Cette 
stratification progresse de la côte vers le large et s’établit sur la majeure 
partie du plateau continental. Le front thermique d’Ouessant (front externe) 
s’installe ainsi totalement en juin.
En été, les deux fronts (interne et externe) sont établis avec deux structures 
différentes, l’une stratifiée, l’autre homogène. Au large du front d’Ouessant et 
à l’est du front interne, l’ensemble est stratifié avec une thermocline marquée 
qui sépare la surface (16-17 °C) d’une couche profonde et froide (12 °C ; Birrien, 
1987). Ces structures vont se déstabiliser en automne avec un refroidissement 
de l’ensemble de la colonne d’eau.

Zone brassée :
Les masses d’eau sont homogènes jusqu’en juin. Quand les deux fronts 
s’installent, ils sont séparés d’un chenal d’eau froide homogène à température 
intermédiaire (13 à 14 °C). Toutefois, un ensoleillement prolongé peut provoquer 
une stratification transitoire en été.
En automne, comme en hiver, la zone reste homogène.

Baie de Douarnenez et entrée rade de Brest :
Homogène en hiver et au début du printemps, la masse d’eau de la baie de 
Douarnenez montre une stratification à partir du mois de mai. Celle-ci va se 

maintenir tout l’été ; elle découle de la mise en place, à l’entrée de la baie, d’un 
front côtier halin au printemps (Birrien, 1987). Elle est liée à de fortes dessalures 
qui apparaissent dans la baie et à l’entrée de la rade. Puis, la stratification 
est thermique et légèrement haline en été. Le réchauffement de la couche 
superficielle peut y être très marqué si l’ensoleillement est important.

La salinité (PSU)
Elle est stable depuis 10 ans entre 32 (hiver) et 35 (été) avec des secteurs 
qui subissent plus la dessalure en hiver en lien avec le panache de la rade de 
Brest et de la baie de Douarnenez (Birrien, 1987). Une forte dessalure (29) liée 
à une forte pluviométrie en baie de Douarnenez a néanmoins été observée 
lors de l’hiver 2000/2001. Au point SOMLIT en rade de Brest, le minimum a 
été observé l’hiver 1999/2000 à 32 et a atteint un maximum de 35,5 l’été 
2003 (Prévimer, 2009).

Zone externe :
La répartition horizontale de salinité révèle l’influence des apports côtiers 
d’eaux douces mais au large, aucun effet de dessalure n’est observé. La 
dessalure peut être très visible dans la partie Sud directement sous l’influence 
de la Loire et d’autres rivières dont l’écoulement s’effectue en surface vers 
le Nord Ouest le long des côtes de Bretagne Sud. La répartition verticale de 
salinité met en évidence à l’emplacement même du front thermique estival 
(front d’Ouessant) la présence d’un front hivernal halin.
La zone Sud est très marquée par la stratification haline, les faibles courants 
de marée, le vent et les apports côtiers (Vilaine, Loire, etc.). Au printemps, les 
apports d’eau douce diminuent et le gradient horizontal de salinité est donc 
moins accentué et l’influence des eaux océanique devient prépondérante 
(Prévimer, 2009).
L’été, les variations de la salinité deviennent négligeables avec l’apparition 
des fronts interne et externe.

Zone brassée :
Dans cette région, les masses d’eau sont homogènes jusqu’en juin. Au 
printemps les apports d’eaux douces régressent, les gradients de salinité 
sont moins marqués mais le gradient de salinité se maintient au niveau du 
front externe halin qui amorce une progression en direction de la côte. Aucune 
stratification haline ne parvient à s’instaurer lors des importantes dessalures 
printanières car les courants de marée sont trop importants dans ce secteur. 
En été, le front thermo-halin apparaît sans varier la salinité.

Baie de Douarnenez et entrée rade de Brest :
En hiver, la répartition horizontale des salinités révèle l’influence des apports 
côtiers d’eaux douces et la présence d’un gradient halin très marqué à la sortie 
de l’ensemble « rade de Brest-baie de Douarnenez » (avec une salinité de 33,5 
en baie de Douarnenez). La répartition verticale de salinité met en évidence le 
front interne halin de l’Iroise (Birrien, 1987).



Les masses d’eau sont homogènes de l’hiver jusqu’au début du printemps. Ensuite, 
les masses d’eau deviennent stratifiées à partir de mai. En effet, aux mois de 
mai-juin, l’apport d’eaux dessalées est très prononcé et le gradient côte-large 
est très accentué à la sortie de la baie de Douarnenez : un front thermo-halin se 
crée (avec une salinité de 34). Les dessalures proviennent de la crue de rivières 
(Kerharo, Lapic, Ris etc.) se déversant ou d’une pénétration dans la baie d’eaux 
dessalées formées à l’extérieur comme le panache de la Loire et de la Vilaine. 
L’entrée de la rade de Brest connaît aussi une dessalure provenant de la crue 
des rivières (Aulne et Élorn). Ce front disparaît presque en juillet et il ne persiste 
que le front thermique.

La matière minérale en suspension ou turbidité
Une augmentation de la matière minérale s’explique essentiellement par les remises 
en suspension de sédiments fins par les tempêtes sur le plateau continental mais 
peut aussi être la conséquence d’un débit important des fleuves ou des rivières 
(plus propice en période hivernale). Cette matière en suspension affecte la clarté 
de l’eau. Ainsi, la turbidité est plus élevée dans le nord du Parc marin. Elle est par 
ailleurs assez importante à la sortie de la rade de Brest en lien avec son panache. 
De plus, les zones très brassées comme Argenton et Ouessant ont tendance à 
être plus turbides que les autres sites et de façon répétée.

Les nitrates
En période hivernale, les résultats observés avant le développement actif du 
phytoplancton montrent des teneurs en nitrates dans les zones côtières (liées 
aux apports des rivières) proches de 10-12 μg/l. Au large, en limite du Parc 
marin, les valeurs sont encore élevées (8-9 μg/l) alors que les masses d’eau 
sont à l’écart des influences terrigènes. Cette différence côte-large disparaît au 
printemps avec une diminution des apports en nitrates provenant des rivières 
dans la baie et la rade (7-8 μg/l ; Birrien, 1987). Cette baisse notable résulte 
d’un important développement du phytoplancton mais aussi d’un déplacement 
des masses d’eau du large, plus salées et plus pauvres en sels nutritifs vers la 
zone côtière. L’assimilation des sels nutritifs se poursuit en mai et juin jusqu’à 
l’épuisement presque total des nitrates en baie de Douarnenez (0,5 μg/l) dû 
au phytoplancton.
Pendant la période estivale, des teneurs plus élevées sont observées en dehors 
de la baie de Douarnenez (2 μg/l) entre les deux fronts. Les teneurs en nitrates 
vont augmenter de nouveau à l’automne avec la disparition du front thermo-
halin et la baisse de l’activité phytoplanctonique. Ces teneurs vont de nouveau 
atteindre les valeurs hivernales.
En rade de Brest, au point de prélèvement SOMLIT, les concentrations en 
nitrates ont été très importantes l’hiver 1999/2000 (58 μmol/l), et ont connu 
un minimum l’hiver 2004/2005 (17 μmol/l). En 2007 et surtout en 2008, les 
fortes précipitations estivales ont entrainé un apport en nitrates supplémentaire. 
Ces pics de sels nutritifs sont en partie responsables d’une efflorescence de 
phytoplancton toxique.

Les silicates
Les concentrations en silicates sont élevées près des côtes en période hivernale 
(6 μg/l) alors qu’au large, on observe des teneurs proches de 3 μg/l, à l’écart 
des rejets continentaux. L’importante assimilation de silice qui se produit au 
mois de mars (de 6 μg/l à 2 μg/l en mai) est due à un intense développement 
phytoplanctonique dans toute la colonne d’eau (essentiellement des diatomées). En 
mai et juin, l’assimilation se poursuit mais uniquement dans les eaux superficielles, 
séparées du reste de la colonne d’eau par une halocline très marquée, pour 
aboutir à de faibles valeurs (<1 μg/l) fin juillet- début août. Pendant la période 
estivale et comme pour les nitrates, des teneurs plus élevées sont observées 
en dehors de la baie de Douarnenez (2 μg/l) entre les deux fronts. À partir de 
septembre, les silicates augmentent pour atteindre les valeurs hivernales en 
février et mars (Birrien, 1987).
Les données SOMLIT montrent qu’en rade de Brest, les silicates sont globalement 
moins abondants depuis 2004. Tout comme les nitrates, les étés 2007 et 2008 
correspondent à de forts apports de silicates suite aux intempéries.

Les phosphates
En période hivernale, il existe peu de variations dans la distribution spatiale des 
phosphates et le gradient côte-large est presque inexistant (de 0,5 à 0,4 μg/l). 
Les phosphates dissous d’origine naturelle (matière organique décomposée, 
lessivage) ou anthropique (engrais, rejets domestiques etc.) sont essentiellement 
retenus par les particules et le sédiment. Ceci traduit l’influence minimale des 
apports externes sur la distribution de ce sel nutritif dans les eaux côtières. Près 
des côtes, il se trouve dans le milieu à un taux élevé au début du printemps avant 
d’être assimilé au cours des poussées printanières et estivales du phytoplancton, 
il atteint un minimum au mois d’août (<1 μg/l). Ce sel nutritif augmente ensuite 
pour atteindre les valeurs hivernales par reminéralisation et apports côtiers.

Les nitrites
Les teneurs sont faibles toute l’année. Les nitrites peuvent s’accumuler à certaines 
époques de l’année ou sites particuliers (thermocline, minimum d’oxygène) par 
dégradation bactérienne de la matière organique (provenant du phytoplancton). 
Dans les eaux côtières, les nitrites proviennent des rivières enrichies en rejets 
urbains. La période hivernale est la saison où les teneurs sont les plus fortes 
(0,6 μg/l). Les plus faibles valeurs sont enregistrées d’avril à juillet lors des poussées 
phytoplanctoniques, mais les nitrites ne disparaissent jamais de la colonne d’eau. 
D’une manière générale, il n’existe pas de différence entre le large et la côte.



L’ammonium
L’ammonium se répartit selon un gradient côte-large qui traduit en partie 
l’influence de l’apport urbain terrestre (de 1 à 0,6 μg/l). Les concentrations 
hivernales sont faibles de manière générale. La dégradation bactérienne de la 
matière organique (provenant du zooplancton) peut apporter des teneurs plus 
élevées en ammonium. La diminution printanière et estivale de l’ammonium 
dans l’eau se traduit par une augmentation des nitrites, mais aussi par une 
augmentation de la biomasse et de la production phytoplanctonique. L’ammonium 
augmente à partir de septembre. Les pics d’ammonium apparaissent après 
des périodes d’intense activité photosynthétique (en été) ou en hiver lors de la 
dégradation de la matière organique.

La chlorophylle a et l’oxygène dissous
En hiver, l’oxygène dissous peut être considéré comme un témoin de la 
photosynthèse in situ et être comparé aux teneurs en chlorophylle a. À la fin de 
l’hiver, les eaux de l’Iroise sont saturées en oxygène dissous et la distribution de 
la chlorophylle a indique des valeurs faibles sur l’ensemble du Parc marin. Au 
début du printemps, le développement phytoplanctonique débute essentiellement 
dans la rade de Brest et la baie de Douarnenez (0,6 μg/l au large et 4 μg/l au 
niveau de la baie). La concentration en oxygène dissous augmente par l’activité 
photosynthétique. En mai, la poussée phytoplanctonique ne se limite plus à la 
baie de Douarnenez, la teneur en chlorophylle a est répartie uniformément sur 
toute la zone (de 1 à 3 μg/l), ce que confirme la sursaturation en oxygène en 
surface. Les données SOMLIT, en rade de Brest, indiquent que la concentration 
de chlorophylle a est plus haute au printemps (période de début mars au 
15 juin) qu’en été (période du 15 juin au 15 octobre), sauf pour deux années : 
2002 et 2006, où le maximum de chlorophylle a a été atteint en été. Ces pics 
correspondent à des blooms de phytoplancton toxique. Par ailleurs, depuis 2004 
les concentrations de chlorophylle a sont plus faibles que celles observées les 
années précédentes. L’intensité des pics de chlorophylle est plus faible, mais ils 
sont aussi plus étalés dans le temps.
En période estivale, lorsque les deux fronts sont établis, les teneurs en pigments 
chlorophylliens sont plus faibles dans les eaux superficielles du système stratifié 
que dans les eaux froides du système homogène. On distingue de la côte vers 
le large (Birrien, 1987) :

une structure stratifiée caractérisée par un maximum de chlorophylle a (> 
5-12 μg/l) en subsurface avec une forte assimilation des sels nutritifs et une 
diminution importante de l’oxygène dissous au fond liée à la régénération 
(une anoxie peut être observée) ;
un développement phytoplanctonique en surface au niveau du front thermo-
halin ;
une distribution uniforme de la chlorophylle a de la surface au fond assez 
limitée par le brassage qui empêche l’utilisation efficace de l’énergie lumineuse 
(1-2 μg/l).

Après une brève poussée automnale, l’activité biologique diminue pour l’ensemble 
des masses d’eau du Parc marin.
En octobre 2009, un phénomène saisonnier naturel a été observé comme 
en octobre 2007 (Prévimer, 2009) : au large de la mer d’Iroise, la diminution 
momentanée du brassage vertical en raison de faibles coefficients de marée a 
permis une floraison de diatomées, assez brève mais intense, le long du front 
d’Ouessant, froid et riche en sels nutritifs.

Le zooplancton - Cf. fiche état initial Zooplancton

Le phytoplancton - Cf. fiche état initial Phytoplancton

Ces informations sont recueillies depuis plusieurs années, le programme Satir 
(1979), le programme Dofin 1983 à 1984 et la campagne Fromvar menée une 
fois par an en septembre par Ifremer ont permis de réaliser des mesures sur la 
qualité de l’eau générale, en mer d’Iroise (Birrien, 1987). Fromvar a pour objectif 
d’étudier et de comprendre la structure hydrologique et courantologique et les 
processus qui interviennent dans la dynamique du front de marée d’Ouessant 
(Herbette et Marié, 2008).
D’autres points de suivi existent. Ainsi, Ifremer et l’Agence de l’eau ont placé 
deux points de surveillance, Ouessant et Kervel large, au sein du Parc marin qui 
permettent d’avoir une estimation de ces paramètres pour la Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE) en suivant la température, la salinité, la turbidité, l’azote, le 
phosphore, l’oxygène dissous pendant 6 ans depuis 2006.

Le réseau SOMLIT à l’entrée de la rade de Brest complète cette surveillance 
de façon hebdomadaire sur l’ensemble de ces paramètres physico-chimiques 
(SOMLIT, 2009).
Enfin, Prévimer d’Ifremer est également un outil d’aide à la surveillance de ces 
paramètres à partir de modèles et d’observations satellitaires.
L’équipe du Parc naturel marin d’Iroise, en lien avec le plan de gestion, suit la 
qualité d’eau, en particulier à trois endroits (Molène, Sein et au milieu de la 
Baie de Douarnenez). Les paramètres mesurés sont : la température, le pH, la 
salinité, la chlorophylle a, les nitrates, l’ammonium, les phosphates, les silicates. 
Ce prélèvement a lieu toutes les deux semaines et au second semestre de 
2010, le suivi du zooplancton a débuté au large de Molène et aux Plâtresses en 
complément de l’APECS.



Afin d’avoir une vision assez large de l’impact de la qualité générale de l’eau 
sur l’ensemble du réseau trophique, il est intéressant de regarder différents 
maillons de la chaîne alimentaire en termes d’abondance, de composition, de 
diversité et de biomasse. Ainsi, à travers la DCE, le suivi du phytoplancton (indice 
Phytoplancton), des macroalgues (indice macroalgue subtidale, intertidale et 
bloom), des invertébrés benthiques (indice M-AMBI : AZTI Marine Biotic Index) 
et de l’herbier (indice Herbier) permet d’évaluer ce type d’impact. Aujourd’hui, 
l’ensemble de ces indices DCE montre, en général, un bon état écologique pour 
les masses d’eau de l’Iroise lorsque celles-ci ont été évaluées (cf. fiche masse 
d’eau et fiche DCE).

D’autres espèces comme la coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) peuvent 
apporter des réponses à une autre échelle. L’utilisation de leurs coquilles comme 
archives de la variabilité passée de l’environnement marin côtier est intéressante 
à ce niveau. Une étude a été menée en 2010 au sein du Parc naturel marin 
d’Iroise au niveau de la baie de Douarnenez, du gisement du Stiff et du banc 
d’Ar men. Les coquilles Saint-Jacques montrent un stress important en baie de 
Douarnenez lors de leur croissance. Ceci est lié à une qualité de l’eau moyenne où 
l’eutrophisation entraîne des blooms de phytoplancton toxique entre autre.

Les variations des paramètres de la qualité de l’eau générale sont dues en 
partie aux activités humaines. Ainsi, dans les eaux côtières, les teneurs en sels 
nutritifs sont étroitement liées aux rejets urbains et industriels, ainsi qu’aux 
apports dus au lessivage des sols. Les influences peuvent être différentes 
selon le caractère dominant (industriel ou agricole) des bassins versants 
drainés par les rivières.
De plus, la propagation des panaches de la rade de Brest et de la Loire peut 
avoir des effets sur la composition en sels nutritifs, sur la turbidité et sur la 
salinité de l’eau de la mer d’Iroise.
La qualité de l’eau générale joue aussi un rôle important sur le développement 

du plancton. Leur présence, leur composition et leur concentration varient 
en fonction de la saison et des années.
La température, la lumière, la salinité et la teneur des eaux en sels minéraux 
varient au rythme des saisons. Ces variations influencent la distribution 
dans le temps du phytoplancton et par voie de conséquence celle du 
zooplancton.
Des variations à long terme se superposent parfois aux variations saisonnières. 
Elles sont dues à des évolutions climatiques. Ces variations des populations 
planctoniques s’accompagnent de fluctuations des stocks de poissons 
(harengs, sardines) et ont donc une incidence sur les pêches.

Pour établir un lien dans les variations de la biodiversité et de la productivité, 
il est essentiel de suivre les paramètres physico-chimiques de la qualité 

générale de l’eau et d’apporter des signaux d’alerte sur des problématiques 
liés aux activités humaines.

Programmes SATIR, DOFIN, et plus récemment FROMVAR : mesures de 
la qualité de l’eau générale en mer d’Iroise, structure hydrologique et 
processus au front d’Ouessant.
Réseau SOMLIT à l’entrée de la rade de Brest

Suivi IFREMER sur la qualité générale de l’eau (PREVIMER, etc.)
Suivi de plusieurs paramètres à travers le Parc marin par les agents de 
terrain



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

sources des données :
- interprétation PNMI de données Ifremer, 
- - Produit numérique REBENT-DCE Ifremer-AELB, 2010
- Carte des peuplements benthiques subtidaux 
de la baie de Douarnenez - Blanchet A., 
Hamon D. et al., 2005 - Echelle 1/25 000 ; 
Produit numérique REBENT Ifremer 2008
- Les bancs de maerl en Bretagne 
sources diverses, 1968 à 2007 ; 
Produit numérique REBENT Ifremer-Université-CNRS, 2007
- LEMAR/IUEM, 2009/2010
- Agence de l'eau/DCE Loire Bretagne (masse d'eau à risque )
- DIETRICH, 1950; LE FEVRE et GRALL, 1970;
PINGREE, 1980; HOLLIGAN, 1981; 
MORIN et al., 1985; VIDEAU,1987 (front thermique)
- Nature du fond : Ifremer in Sextant (Vaslet D, 
Larsonneur C, Auffret J-P, 1979. Les sédiments 
superficiels de la Manche.1/500 000ème. Carte
géologique de la marge continentale française.
BRGM/CNEXO);
Ifremer in Sextant (Bouysse P. (coord.), Lesueur P. 
and Klingebiel A., 1986. Carte des sédiments 
superficiels du plateau continental 
du Golfe de Gascogne - Partie septentrionale 
au 1/500.000. co-éditée par BRGM & IFREMER.)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

sources des données :
- Climatologies (synthèse mensuelle sur 10 ans
- 1998-2008) des données de chlorophylle A,
matière minérale en suspension, coefficient
d'atténuation de la lumière provenant des capteurs
SeaWIFS et MODIS - IFREMER/DYNECO,
Gohin, Saulquin, 2008.
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

sources des données :
- Climatologies (synthèse mensuelle sur 10 ans
- 1998-2008) des données de chlorophylle A,
matière minérale en suspension, coefficient
d'atténuation de la lumière provenant des capteurs
SeaWIFS et MODIS - IFREMER/DYNECO,
Gohin, Saulquin, 2008.
- IUEM/SOMLIT
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

sources des données :
- Climatologies (synthèse mensuelle sur 10 ans
- 1998-2008) des données de chlorophylle A,
matière minérale en suspension, coefficient
d'atténuation de la lumière provenant des capteurs
SeaWIFS et MODIS - IFREMER/DYNECO,
Gohin, Saulquin, 2008.
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0
ECO_PNMI_Salinite_L93_20101015

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

± ECOSYSTEME
> Salinité

sources des données :
- MORIN, 1984 (salinité)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces
maritimes français métropolitains d'après données 
SHOM/IGN trait de côte 
histolitt - version 1.0, décembre 2007 et données 
SHOM contrat n°39/2008 délimitations des espaces
maritimes français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IGN (Limites communales - 
convention IGN/AAMP n°9776 ) ;
- Bathymétrie : synthèse multisources
d'après données SHOM
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- DDEA29
- Climatologies (synthèse mensuelle sur 10 ans
1998-2008) des données de chlorophylle A,
matière minérale en suspension, coefficient
d'atténuation de la lumière provenant des capteurs
SeaWIFS et MODIS - IFREMER/DYNECO,
Gohin, Saulquin, 2008.
- IFREMER,DYNECO/EB - 
M.Dussauze, A.Ménesguen,
Simulation de l'effet sur l'eutrophisation côtière
bretonne de 3 scénarios de réduction 
des teneurs en nitrate et phosphate
de chaque bassin versant breton 
et de la loire, décembre 2008
- DIETRICH, 1950; LE FEVRE et GRALL, 1970;
PINGREE, 1980; HOLLIGAN, 1981; 
MORIN et al., 1985; VIDEAU,1987 (front thermique)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER,DYNECO/EB - 
M.Dussauze, A.Ménesguen,
Simulation de l'effet sur l'eutrophisation côtière
bretonne de 3 scénarios de réduction 
des teneurs en nitrate et phosphate
de chaque bassin versant breton 
et de la loire, décembre 2008
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER (réseau de surveillance)
- PNMI - Fanny KERNINON 2009
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER (réseau de surveillance)
- PNMI - Fanny KERNINON 2009
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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Selon le GIEC (GIEC, 2007), 
le changement climatique se 
définit comme une variation 
de l’état du climat que l’on 
peut déceler (par exemple au 
moyen de tests statistiques) 
par des modifications de 
la moyenne et/ou de la 
variabilité de ses descripteurs 
et qui persistent pendant une 

longue période, généralement pendant des décennies ou plus. Il se 
rapporte à tout changement du climat dans le temps, qu’il soit dû à 

la variabilité naturelle ou à l’activité humaine. Cette définition diffère 
de celle figurant dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), selon laquelle les changements 
climatiques désignent des changements qui sont attribués directement 
ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de 
l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle 
du climat observée au cours de périodes comparables.
Au niveau marin, l’actuel changement climatique se manifeste par une 
augmentation du niveau de la mer et une hausse des températures 
des océans (Agence des aires marines protégées et Ifremer, 2009). Le 
changement climatique s’accompagne aussi d’une acidification des 
océans et d’une modification de certains courants marins.

I- International ou national
Les cinq principaux changements qui affecteront les océans sont :

L’acidification des océans
La dissolution du carbone anthropique émis sous forme de CO2 depuis 
1750 a abaissé le pH des océans de 0,1 unité en moyenne. Selon les 
projections fondées sur les scénarios SRES (Special Report on Emission 
Scenarios, publié par l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
le pH moyen des océans en surface devrait baisser de 0,14 à 0,35 unité au 
cours du XXIe siècle (Lenntech, 2009, d’après UNEP, 2009). L’acidification 
des océans n’est pas sans conséquence pour les organismes de la faune 
et la flore aquatique. En effet, de nombreux organismes marins utilisent 
les ions carbonates présents dans l’eau pour construire leur squelette 
et coquille (ex : les coccolithes dans le phytoplancton). L’acidification de 
l’eau de mer entraîne, par des réactions chimiques, la diminution des 
ions carbonates dissous, inhibant la construction des coquilles et des 
squelettes, notamment chez les larves et les juvéniles. Les récifs coralliens 
sont les premiers touchés, or une diminution de ces récifs entraîne une 
perte de biodiversité car ce sont des habitats très riches. De même, les 
ptéropodes, petits mollusques planctoniques, souffrent de cette acidité 
et ralentissent leur croissance. Ces ptéropodes sont à la base de toute 
une chaîne alimentaire, les conséquences se répercutent donc sur les 
niveaux supérieurs notamment les poissons.

L’augmentation des températures
Les hausses de température influent sur tout le réseau alimentaire marin. 
Par exemple, un recul de la banquise implique une réduction du krill, 
zooplancton qui nourrit de nombreuses espèces de baleines, phoques, 
oiseaux marins (Plancton du monde, 2009).
Dans les écosystèmes marins, le déplacement des aires de répartition et les 
variations du degré d’abondance des algues, du plancton et des poissons 

sont liés à la hausse de la température de l’eau ainsi qu’aux modifications 
connexes de la couche de glace, de la salinité, de la teneur en oxygène 
et de la circulation de l’eau (Thomas-Bourgneuf et Mollot, 2009).
De plus, la hausse des températures entraîne une avancée de la date des 
blooms de phytoplancton, mais aussi un retard pour la reproduction des 
poissons à reproduction hivernale. Ce décalage entre les deux évènements 
fait que les larves ces poissons ne trouvent plus la nourriture adaptée 
pour leur développement. Ce réchauffement global pourrait affaiblir le 
Gulf Stream, courant chaud qui adoucit le climat d’une partie de l’Europe 
occidentale entraînant un refroidissement important sur l’Europe du Nord 
et la côte Est des Etats-Unis.
À l’heure actuelle, l’élévation globale des températures océaniques est 
estimée par l’IPCC à 0,1 °C en 40 ans pour la couche 0-700 m, mais elle 
est nettement plus élevée dans les 50 premiers mètres et dans les mers 
côtières de l’hémisphère nord (Lenntech, 2009 d’après UNEP, 2009).

L’élévation du niveau des mers
Les données marégraphiques permettent d’estimer une élévation globale 
du niveau de la mer de 1 à 2 mm/an pendant le XXIe siècle. Les données 
d’altimétrie satellitaires montrent une élévation d’environ 3 mm/an depuis 
les années 90. Cette élévation a pour principale cause la hausse des 
températures qui a pour effet de dilater l’eau des océans. Les prévisions 
d’élévation globale du niveau de la mer sont comprises entre 0,18 m et 
0,59 m d’ici 2100 selon l’évolution des régions polaires, dont la fonte 
des glaces pourrait générer des valeurs beaucoup plus fortes (Agence 
des aires marines protégées, Ifremer, 2009).
Les trois principales conséquences de cette élévation du niveau marin 
sont : l’accentuation de l’érosion des littoraux, l’augmentation de la 
vulnérabilité aux tempêtes qui génèrent des inondations et la salinisation 
des littoraux alors impropres aux cultures.
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Diminution de la salinité
La diminution de la salinité de l’océan est aussi un phénomène lié au 
changement climatique. En effet, la fonte des glaces arctiques et l’augmentation 
des précipitations en sont la cause. Cette dessalinisation a un impact sur le 
développement du phytoplancton et à plus grande échelle, sur la circulation 
océanique.

Modification des courants
La circulation thermo-haline correspond à des courants provoqués par 
une différence de température ou de salinité entre les zones superficielles 
et profondes des océans. Ainsi, si le changement climatique génère des 
changements de température et de salinité des océans alors il aura aussi un 
impact sur ces courants qui se manifestent à l’échelle de la planète.
Pour contribuer à mieux percevoir ces changements, des suivis de températures 
et de pH sont effectués au niveau national sur différentes stations par le réseau 
SOMLIT (Service d’Observations en Milieu Littoral).
En plus de ce réseau de surveillance, le SHOM réalise des études sur l’élévation 
du niveau de la mer (SHOM, 2008). En effet, grâce au couplage de modèles 
de référence, de modèle de marée du SHOM et du référentiel géographique 
précis Litto3D®, il a réalisé en 2005 dans le golfe du Morbihan, une simulation 
de l’impact sur le littoral de l’élévation du niveau moyen des mers basée sur 
les hypothèses élaborées par le groupe intergouvernemental d’experts sur 
l’évolution du climat (GIEC). Au-delà de l’étude d’impact, ce couplage autorise 
de multiples applications dont une meilleure anticipation de l’aménagement 
du littoral et de l’impact socio-économique des scenarii simulés (par exemple, 
délimitation des zones inondables ou évolution possible des extensions des 
zones littorales exploitées par l’homme, etc.). En lien avec l’observation du 
niveau de mer, le SHOM est devenu partenaire du projet de recherche CECILE 
de l’ANR. Ce projet vise à développer les connaissances sur les variations du 
niveau marin récentes et futures, en prenant en compte les composantes 
climatiques et géodynamiques et à évaluer l’impact physique de l’élévation 
du niveau marin sur les mouvements du trait de côte et la géomorphologie 
côtière.

Le SHOM participe aussi au système d’observation du niveau des eaux littorales 
SONEL et au réseau d’observation du niveau de la mer ROMIN, qui visent à 
prévenir les risques de submersion marine en zone littorale, l’observation de 
l’élévation du niveau des mers ou encore comme composante de systèmes 
d’océanographie côtière opérationnelle. Un marégraphe est installé au port 
du Conquet faisant ainsi partie de ce réseau d’observation.

II- Mer d’Iroise
Le site du Parc naturel marin d’Iroise est idéal pour observer les changements 
climatiques globaux à moyen et à long terme. Ces modifications physico-
chimiques auront des conséquences pour de nombreux organismes marins. 
Ainsi, certaines espèces présentes dans le Parc marin sont en limite de répartition 
nord/sud comme le phoque gris, la telline et les Laminaria digitata (espèce 
nordique). Ces changements pourraient provoquer des régressions ou des 
expansions de leur limite géographique et avoir des conséquences commerciales 
(par exemple, la régression des laminaires pourrait entraîner des conséquences 
économiques importantes pour les goémoniers ; Agence des aires marines 
protégées et Ifremer, 2009).
Aujourd’hui, l’élévation du niveau de la mer et l’augmentation de la température 
sont visibles au sein du Parc naturel marin d’Iroise. En effet, la série temporelle 
du niveau de la mer à Brest est l’une des plus longues du monde. Depuis 
1900, elle indique une montée du niveau de la mer de 1,65 cm/décennie en 
moyenne (Pouvreau et al, 2006).
De plus, la température des couches superficielles des eaux du Golfe de 
Gascogne augmente à un rythme de 0,2 °C à 0,3 °C par décennie depuis 
40 ans (à ne pas extrapoler sur un siècle, ces températures ayant été à un 
minimum relatif dans les années 1960).
Des prélèvements d’eau ont donc lieu tous les 15 jours au sein du Parc naturel 
marin d’Iroise avec un suivi de la température, de la salinité et du pH à Molène, 
Sein et milieu de la Baie de Douarnenez. Des suivis de températures et de pH 
sont également effectués à l’entrée de la rade de Brest par le réseau SOMLIT 
(Service d’Observations en Milieu Littoral).

Le changement climatique peut entraîner une modification des paramètres 
physico-chimiques des océans, avec des répercussions sur la faune et la 
flore aquatique et donc sur la pêche et autres activités d’exploitation des 

ressources marines (conchyliculture, etc.). Pour exemple : la pêche à la telline 
est conditionnée par son recrutement annuel qui varie en fonction de la 
température, des conditions hydrodynamiques, etc.

L’origine est à la fois anthropique et naturelle.
Le changement climatique anthropique est le fait des émissions de gaz à effet 
de serre engendrées par les activités humaines, modifiant la composition de 
l’atmosphère de la planète. À cette évolution viennent s’ajouter les variations 

naturelles du climat.
C’est donc à l’échelle de la planète que se définit l’origine du changement 
climatique, il ne se cantonne pas au Parc naturel marin d’Iroise.



Ce suivi permettra de mieux estimer et d’anticiper l’impact du changement 
climatique sur la biodiversité et la productivité au sein du parc naturel marin 
d’Iroise. De plus, il aidera à déterminer différents scénarii (augmentation de 
température, modification des courants, de la salinité, etc.) à travers un vérité-

terrain (mise en œuvre de modèle par exemple) pour anticiper les changements 
sur certaines espèces ou d’habitat (apparition et disparition d’espèces) et 
éventuellement les conséquences économiques pour la pêche.

Suivis de la température et du pH par le réseau SOMLIT.
Surveillance par le SHOM

Suivi par le Parc marin naturel d’Iroise à Molène, Sein et milieu de la Baie 
de Douarnenez.

Manque de données précises sur le pH et les modifications liées au courant.
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

sources des données :
- Climatologies (synthèse mensuelle sur 10 ans
- 1998-2008) des données de chlorophylle A,
matière minérale en suspension, coefficient
d'atténuation de la lumière provenant des capteurs
SeaWIFS et MODIS - IFREMER/DYNECO,
Gohin, Saulquin, 2008.
- IUEM/SOMLIT
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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Le phytoplancton est l’ensemble des algues 
microscopiques de la masse d’eau. Ce sont 
des algues presque toutes unicellulaires, 
appelées de ce fait microalgues ou 
microphytes. Ce sont des organismes qui, 
comme toutes les plantes, fabriquent leur 
substance à partir de l’eau, du dioxyde de 
carbone (CO2) et des composés minéraux, 
principalement azotés et phosphorés, 
dissous dans l’eau ; elles sont dites 

autotrophes. Pour cela, elles utilisent en général l’énergie de la lumière 
qu’elles captent grâce à la chlorophylle et qui font la photosynthèse. C’est 
le cas des diatomées avec la chlorophylle a, dont la taille varie entre 2 
et 400 μm. Elles possèdent une enveloppe externe, siliceuse. L’intensité 
lumineuse diminuant avec la profondeur, les microalgues du phytoplancton 
se localisent dans les eaux où suffisamment de lumière leur parvient 
(couche euphotique). Beaucoup se cantonnent entre 10 et 40 mètres. 
Outre les diatomées, le phytoplancton est constitué principalement par 
des dinoflagellés, non siliceuses. La plupart mesurent quelques dizaines 
de μm. Si beaucoup sont autotrophes, certains se nourrissent de proies 

vivantes et de substances organiques dissoutes. Les dinoflagellés peuvent 
secréter des toxines (Arzul, 2009).

Il existe environ 4 000 espèces phytoplanctoniques au niveau mondial : 
250 espèces peuvent proliférer de façon importante en formant des eaux 
rouges, brunes ou vertes, d’autres espèces (environ 70) sont toxiques, 
mais la plupart d’entre elles sont totalement inoffensives.
Le phytoplancton produit la plus grande part de l’oxygène que nous 
respirons. Il est à la base des réseaux trophiques océaniques et des oiseaux 
marins et joue un rôle essentiel dans le rétrocontrôle du climat, notamment 
en pompant le CO2 (gaz à effet de serre) de l’air (Arzul, 2009).

C’est le premier maillon de la chaîne alimentaire dans l’écosystème marin. 
Les diatomées, essentiellement, servent de nourriture à de nombreuses 
espèces dont des zooplanctons mais aussi des coquillages à intérêt 
économique. Dans les zones côtières et sur les plateaux continentaux, 
la part qui atteint le fond alimente de nombreux invertébrés benthiques 
et également filtreurs. Dans les eaux littorales, c’est le cas des huîtres, 
des moules, des coquilles Saint-Jacques, des palourdes, des coques etc. 
(Thomas-Bourgneuf et Mollo, 2009).

I - International ou national
Les sels nutritifs dissous dans l’eau de mer (nitrate, phosphate, silicate) 
servent de nourriture aux algues phytoplanctoniques, dès que l’éclairement 
devient suffisant pour permettre la photosynthèse. Après un minimum 
hivernal de biomasse en janvier, vient la floraison printanière : elle démarre 
par des efflorescences (blooms) de diatomées, dès le début mars dans 
les eaux de surface dessalées amenées au large par les panaches de 
dilution des rivières puis elle se poursuit en avril et en mai dans la bande 
littorale peu profonde. Les nutriments nécessaires s’épuisant ensuite, un 
second minimum annuel, estival (celui-ci de juillet à septembre) apparaît, 
il est constitué principalement de dinoflagellés. À partir de septembre, 
des nutriments peuvent être remis à la disposition du phytoplancton. Ils 
sont issus de la reminéralisation de la matière détritique générée par la 
floraison printanière, et les zones côtières peuvent connaître alors une 
deuxième floraison, moins prononcée que celle du printemps (Thomas-

Bourgneuf et Mollo, 2009). Les deux derniers mois de l’année voient 
l’appauvrissement progressif de la biomasse, préludant au retour du 
minimum hivernal.
Ce cycle moyen peut être modifié momentanément, mais profondément, 
par les aléas météorologiques : les grandes crues notamment peuvent 
créer de longs panaches d’eau dessalée et riche en nutriments, que la 
marée et le vent étireront sur le plateau continental. Suivant les conditions 
de développement du bloom, les espèces de phytoplancton seront 
différentes ce qui s’accompagne de fluctuations des stocks de poissons 
et a donc une répercussion sur les pêches.
Le phytoplancton figure parmi les éléments de qualité biologique retenus 
pour la classification de l’état écologique des masses d’eau littorales, 
c’est-à-dire les eaux côtières et de transition. Il est évalué à partir de trois 
composantes : biomasse, abondance et composition selon les termes 
mêmes de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau ; Ifremer, 2010 a).
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Le réseau REPHY de l’Ifremer a pour objectif de répondre aussi à cette directive 
et suit donc les 3 composantes via des indices :

L’indice de biomasse est déterminé par le percentile 90 de la concentration 
de chlorophylle a présente dans l’eau.
L’indice d’abondance indiquant le pourcentage d’échantillons en 
« état bloom » au regard des taxons et seuils définis (c’est-à-dire les 
efflorescences de toutes les espèces).
L’indice de composition est le pourcentage d’échantillons en « état 
bloom » au regard des taxons nuisibles et seuil définis (c’est-à-dire les 
efflorescences des espèces nuisibles).

Les prélèvements se font entre une fois par mois à une fois par semaine 
suivant le site.
Une évaluation a été réalisée sur les masses d’eau retenues au titre du contrôle 
de surveillance, à partir des données disponibles dans Quadrige (base de 
données Ifremer) sur la période 2003-2008 et en l’état des décisions.
Ainsi, la classification des masses d’eau suivant l’indice « biomasse » a permis 
de mettre en évidence que la Bretagne est en très bon à bon état. Toutefois, 
des problèmes sont signalés à l’embouchure de la Gironde, de la Loire, de 
la Vilaine, de la Seine et au niveau de la côte d’Opale avec un état moyen 
à médiocre.
L’indice « abondance » des blooms de phytoplancton est meilleur en général. 
En Bretagne, l’état reste bon voire très bon, sauf en Bretagne sud où l’état 
est moyen au large de la Vilaine. La côte d’Opale reste aussi préoccupante 
avec un état moyen.

II - Mer d’Iroise
Au sein du Parc naturel marin d’Iroise, le REPHY (réseau de l’Ifremer) suit 
l’évolution du phytoplancton sur 13 stations (Ifremer, 2010 b). Un autre 
réseau d’observations et de mesure : SOMLIT avec un point en entrée de rade 
de Brest, permet également d’estimer la concentration du phytoplancton 
en suivant la concentration de la chlorophylle a (parmi d’autres paramètres 
physico-chimiques). Les prélèvements sont hebdomadaires. Ainsi, en 10 ans, 
le maximum atteint en chlorophylle a est de 6 μg/l en 2003.
PREVIMER, projet coordonné par Ifremer, complète encore ces observations par 
des mesures satellitaires qui permettent notamment d’estimer la concentration 
en chlorophylle a.
De plus, un suivi de la chlorophylle est prévu par les agents du Parc marin à 
partir du second semestre 2010, à Molène, Sein et au milieu de la baie de 
Douarnenez, à une fréquence bimensuelle. Ces données compléteront celles 
déjà réalisées pour mieux quadriller le Parc naturel marin d’Iroise.
En terme d’évolution, selon le bulletin de la surveillance 2008 d’Ifremer, les 
points placés au large montrent des pics moins élevés en chlorophylle a que 

lorsqu’ils sont proches des côtes (Ifremer, 2009). Ainsi la station Ouessant (Porz 
Arlan station REPHY 17035030) a connu un maximum à 1,5 μg/l en 2006 et 
2007. Alors qu’à Kervel (station REPHY 19039001), on a dépassé en 1999, 
2003 et 2006 la concentration de 10 μg/l. Une concentration trop importante 
de phytoplancton entraîne des risques d’eutrophisation et d’anoxie.

À noter que les années 2004 et 2005 sont marquées par une pauvreté générale 
de phytoplancton présent dans l’eau dont les diatomées avec des pics de 
chlorophylle a qui dépassent à peine 2 μg/l en lien avec de faible flux en sels 
nutritifs (nitrates, phosphates et silicates).
D’une manière générale, la mer d’Iroise connaît un développement du 
phytoplancton à partir de mars. Après un minimum de biomasse de novembre 
à février, elle démarre par des blooms de diatomées dans la bande littorale de 
la baie de Douarnenez et de l’entrée de la rade de Brest. En période estivale 
(de juillet à septembre), ces zones géographiques connaissent un bloom plus 
faible et constitué principalement de dinoflagellés. Toutefois, au niveau du 
front thermique, un développement phytoplanctonique apparaît en surface 
l’été. À partir de septembre, des nutriments peuvent être remis à la disposition 
du phytoplancton et les zones côtières (baie de Douarnenez en particulier) 
peuvent connaître alors une deuxième floraison, moins prononcée que celle 
du printemps.

D’après la Directive Cadre sur l’Eau, le classement selon le risque de 
développement anarchique de phytoplancton lié aux causes azote ou 
phosphore, indique que toutes les masses d’eau du Parc naturel marin d’Iroise 
sont classées « en respect » des objectifs de bon état en 2015 sur ce paramètre 
(Ifremer, 2010 a).
L’évaluation DCE réalisée avec des données de 2003-2008 a montré pour 
les masses d’eau comprises au sein du Parc naturel marin d’Iroise de bons 
résultats.
En effet, le réseau REPHY pour la DCE a constaté que l’indice « biomasse » 
des blooms de 2003 à 2008 sont très bons dans l’ensemble des masses d’eau 
du Parc marin (sauf les masses d’eau FRGC24 et FRGC17 qui n’ont pas été 
évaluées) ; l’indice pour l’abondance les classe en très bon état sauf au niveau 
de la baie de Douarnenez et la rade de Brest (classées en bon état). Ceci est 
à mettre en lien avec les problèmes d’eutrophisation de ces masses d’eau 
entraînant de nombreux blooms phytoplanctoniques.
D’une manière générale, pour la DCE, l’évaluation avec l’indice global du 
phytoplancton indique que les différentes masses d’eau du Parc naturel 
marin d’Iroise ont une très bonne qualité de phytoplancton (pour les masses 
d’eau étudiées).



Jouant un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire, la production 
phytoplanctonique va avoir des conséquences pour de nombreuses espèces 
(poissons, oiseaux etc.) et donc pour la biodiversité et la pêche. Quelquefois, la 
production peut aussi être excessive. C’est une manifestation de l’eutrophisation 
sur le littoral ; la dégradation de cette biomasse par les bactéries peut provoquer 
des désoxygénations au bas de la colonne d’eau, là où la ré-aération par 

l’atmosphère est plus difficile et où les algues ne produisent plus d’oxygène, 
du fait du manque de lumière. Or ceci peut entraîner un stade d’hypoxie 
estivale voire d’anoxie de l’eau et donc une mortalité massive des poissons 
et d’invertébrés benthiques, entraînant de nouveau des répercussions sur la 
biodiversité et la pêche professionnelle.

Les proliférations phytoplanctoniques sont un phénomène naturel mais qui 
s’est accentué en Bretagne en raison des quantités importantes en azote 
et phosphore d’origine continentale apportées par les cours d’eau. Elles 
proviennent de différentes sources (agriculture, rejet domestique, etc.)
En particulier, l’augmentation forte des teneurs en azote relativement au 

silicium et au phosphore crée un déséquilibre favorable aux micro-algues 
n’ayant pas de coque siliceuse (les flagellés) au détriment des diatomées qui ont 
une coque siliceuse. C’est la dystrophie. Ce phénomène renforce la présence 
d’espèces sources de nuisances écologiques pour les milieux aquatiques dont 
le phytoplancton toxique.

Le phytoplancton figure parmi les éléments biologiques retenus pour la 
classification de l’état écologique des masses d’eau littorales (DCE). Les 
résultats des observations du phytoplancton, complétés par des mesures de 
chlorophylle a, permettent donc :

d’établir des liens avec les problèmes liés à l’eutrophisation ou à une 
dégradation de l’écosystème

de calculer des indicateurs pour une estimation de la qualité de l’eau, d’un 
point de vue abondance et composition,
de suivre les développements d’espèces toxiques, en relation avec les 
concentrations en toxines dans les coquillages.

De plus, le phytoplancton joue aussi un rôle très important dans la chaîne 
alimentaire (c’est le premier maillon), son évolution a donc des conséquences sur 
la biodiversité et la productivité des espèces marines (et donc sur la pêche).

Ifremer gère REPHY (Réseau de Surveillance Phytoplanctonique) pour la 
surveillance du phytoplancton et PREVIMER pour les mesures satellitaires 
de la chlorophylle a.
Le réseau SOMLIT (Service d’Observation en Milieu Littoral), labellisé INSU, 

observe l’évolution de l’environnement via différents paramètres.
 Le Parc naturel marin d’Iroise fait des mesures de la qualité de l’eau (dont 
la chlorophylle) en différents points.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Ifremer (réseau de surveillance)
- Agence de l'eau Loire Bretagne
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER/DCE
- Agence de l'eau Loire Bretagne/DCE
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

sources des données :
- Climatologies (synthèse mensuelle sur 10 ans
- 1998-2008) des données de chlorophylle A,
matière minérale en suspension, coefficient
d'atténuation de la lumière provenant des capteurs
SeaWIFS et MODIS - IFREMER/DYNECO,
Gohin, Saulquin, 2008.
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980
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Le zooplancton regroupe des organismes 
unicellulaires ou pluricellulaires qui 
consomment de la matière organique déjà 
constituée. Ils sont incapables de lutter 
contre les mouvements des masses d’eau 
et se laissent transporter. Ils peuvent par 
contre effectuer des migrations verticales, 
ou des mouvements rapides pour échapper 
aux prédateurs. Le zooplancton remonte 
généralement la nuit vers la surface et 

redescend pendant la journée vers les eaux plus profondes. Il échappe 
ainsi aux prédateurs et économise de l’énergie car la température est 
moins élevée (Thomas-Bourgneuf et Mollo, 2009). Ce mouvement 
du zooplancton dit de migration verticale quotidienne suit un rythme 
nycthéméral commandé par la lumière du soleil. Il en va de même pour 
la plupart de leurs prédateurs. De nombreuses espèces zooplanctoniques 
peuvent émettre de la lumière (bioluminescence), en profondeur ou en 
surface lorsque la mer est agitée (Plancton du monde, 2009).

Le zooplancton est composé de différents groupes, tels des protozoaires 
(organismes unicellulaires), des cnidaires (méduses), des mollusques 
(beaucoup étant des stades larvaires), larves de poissons. Le groupe 
dominant est celui des crustacés majoritairement représenté par les 
copépodes, qui représente souvent 70 à 90% de la masse totale du 
zooplancton. On y trouve également le krill (nourriture des baleines 
notamment) et les larves de crustacés (crabe, homard, etc.).
Ces organismes peuvent être filtreurs ou prédateurs, se nourrissant alors 
de bactéries, de phytoplancton ou de zooplancton. Cette transformation 
de l’énergie du phytoplancton en biomasse animale en fait un maillon 
essentiel du réseau alimentaire car il permet aux échelons supérieurs 
comme les poissons et certains mammifères marins de se nourrir.
Le zooplancton (notamment les copépodes) est très diversifié donc réactif 
aux conditions extérieures comme les blooms printaniers de phytoplancton 
ou les changements climatiques plus globaux comme le réchauffement 
des mers. Ce sont donc de bons indicateurs des masses d’eau.

I - International ou national  
Le zooplancton régule (par sa prédation) le phytoplancton qui absorbe le 
CO2 de l’atmosphère dissous dans la mer, jouant ainsi un rôle important 
dans le cycle du carbone et les cycles climatiques.
La température moyenne des mers affecte directement le zooplancton 
et les écosystèmes qui en dépendent.
L’impact direct de la pollution sur les populations zooplanctoniques 
est moins évident et plus difficile à évaluer que sur le phytoplancton. Il 
s’agit en effet d’établir la part revenant aux méfaits dus à la pollution 
et celle due aux variations « naturelles ». Néanmoins, les effets léthaux 
et sub-léthaux sur le zooplancton des métaux lourds (zinc, cuivre, 
nickel, cadmium) apportés par les rejets industriels, peuvent diminuer 
l’activité nutritionnelle, la vitesse de nage, la longévité et la fécondité 
des organismes. Les pesticides et insecticides associés aux rejets d’origine 
agricole affectent les fonctions biologiques des organismes et engendrent 
des malformations (Thomas-Bourgneuf et Mollo, 2009).
Ainsi, malgré une augmentation de productivité dans le nord, autour 
des pôles, et malgré quelques blooms spectaculaires locaux, l’activité 
planctonique semble en diminution à échelle planétaire de 1999 à 
2006.

Cette diminution peut être due au réchauffement climatique, à 
l’augmentation de la turbidité et à l’acidification des océans, etc.

Ce constat est fait à différents endroits du globe. Nous pouvons citer par 
exemple le Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Il suit depuis 1995 la 
biomasse et la composition du zooplancton dans une logique de gestion 
de l’écosystème (Ménard et al, 2007). Ce suivi a montré que la biomasse 
du zooplancton diminue surtout en 2004. L’état de cette mesure est 
jugé préoccupant car les variations d’abondance de copépodes, de krill 
et d’autres espèces peuvent avoir des effets négatifs sur les prédateurs 
spécialistes, comme le rorqual bleu, de même que sur la structure de 
l’écosystème puisqu’un grand nombre d’espèces en dépend.

En Europe, en Espagne (Bilbao), une étude sur les copépodes a montré 
que Acartia clausi est très sensible au taux d’oxygène dissous, à la salinité, 
tandis qu’Acartia tonsa est très robuste et devient vite invasif. Acartia 
margalefi et Acartia discaudata peuvent être plus rares mais sont de bons 
indicateurs des variations des masses d’eau. Leur taille, leur qualité 
nutritionnelle n’est pas la même, ce qui a des répercussions sur le reste 
de l’écosystème (Alcaraz, 1983).
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Des suivis à long terme dans la Manche de la diversité des copépodes ont permis 
de montrer l’impact du réchauffement global, par un changement de l’espèce 
dominante (Calanus finmarchicus contre C. helgolandicus). Ce phénomène pose 
problème pour la pêche car ces deux copépodes, très proches, ne présentent 
pas la même valeur nutritive pour les prédateurs, la nouvelle espèce étant plus 
pauvre en lipide. La période d’éclosion des œufs est également différente. Les 
juvéniles de poissons se nourrissant de larve de tels copépodes se retrouvent ainsi 
sans ressource. L’impact devient alors plus global en se répercutant sur toute la 
chaîne alimentaire jusqu’à la pêche professionnelle. D’autres études montrent 
que l’environnement peut influencer la période de reproduction des copépodes, 
pouvant alors poser problème pour les poissons ou larves de poissons qui se 
nourrissent des larves de ces crustacés.

Le zooplancton comprend également les méduses. Celles-ci, depuis plusieurs 
années, suscitent l’inquiétude des pêcheurs, scientifiques, professions du tourisme 
etc. En effet, de nombreuses pullulations de méduses se produisent dans les 
mers (au Japon, en Méditerranée, en Angleterre etc.). Les pêcheurs voient leurs 
filets se colmater avec ces populations croissantes. On a assisté en France à des 
invasions aux conséquences diverses notamment à cause des tentacules urticants : 
brûlures, malaises de baigneurs, destruction d’élevages de poissons etc. Plusieurs 
hypothèses sont avancées pour expliquer ce phénomène (Richardson et al, 2009). 
Avant tout, une trop forte pression de pêche sur les stocks halieutiques : les 
poissons laissent leur « niche écologique » disponible pour les méduses qui vont 
se nourrir de la même manière que les poissons sur le petit zooplancton. La trop 
forte pression de pêche sur les grands carnassiers tels que le thon, prédateur des 
méduses, permet également à celles-ci de proliférer sans régulation. Un autre 
facteur qui favoriserait la prolifération des méduses est l’eutrophisation, qui en 
déséquilibrant l’écosystème leur laisserait plus de place (Richardson et al, 2009). 
D’autres facteurs, climatiques, sont mis en avant : l’acidification des océans, qui 
rendrait le zooplancton plus « digeste » aux méduses, qui en profiteraient donc 
plus ; le réchauffement climatique favoriserait leur reproduction, etc. (Richardson 
et al, 2009 ; Assemblée nationale, 2010)
Des mesures sont prises pour comprendre le phénomène. Des programmes 
scientifiques au niveau mondial, européen, ont débuté.

II - Mer d’Iroise
Il existe peu de données sur le zooplancton en mer d’Iroise.
Citons en particulier trois campagnes qui ont eu lieu : SATIR et DOFIN et celle 
de l’Ecole Navale de Brest.
La première, en juillet et septembre 1979, au débouché de l’ensemble Rade de 
Brest- Baie de Douarnenez, lors du programme SATIR qui étudiait la structure de 
la zone thermique existant au large de la Bretagne en été, ainsi que l’évolution 
du phytoplancton et du zooplancton (Grall et al, 1980).
Les résultats de cette campagne, d’une manière générale, ont mis en évidence que 
la biomasse totale de zooplancton présente un gradient croissant de la côte vers 

le large : elle passe de moins de 1 à plus de 4 g/m² ; de plus l’augmentation des 
teneurs en chlorophylle de juillet à septembre entraîne une forte augmentation 
de la biomasse d’environ une fois et demie (Grall et al, 1980).

La deuxième, en 1983, a été réalisée lors du programme DOFIN (12 campagnes 
réalisées de mars 1983 à février 1984) en baie de Douarnenez et dans les 
secteurs adjacents. Les prélèvements réalisés ont permis d’étudier le cycle de 
variation des éléments nutritifs, du phytoplancton et du zooplancton. L’université 
de Brest avait alors constaté que les biomasses zooplanctoniques variaient de 
35,5 mg/m² en janvier et 1 125,5 mg/m² en mai en baie de Douarnenez. Cette 
valeur de mai apparaissait immédiatement après la poussée printanière des 
diatomées (Birrien, 1987).
Alors qu’au large de Douarnenez, la biomasse de zooplancton variait de 
80,4 mg/m² en octobre à 507,4 mg/m² en mai. Les valeurs les plus élevées 
ont été relevées au printemps et en été. Ils ont constaté que plusieurs espèces 
de copépodes présentaient un comportement de rejet vis-à-vis de certains 
dinoflagellés (Gymnodinium).

En dernier lieu, on peut citer l’étude sur la bioluminescence faite par l’Ecole 
Navale en mer d’Iroise, avec un inventaire des espèces du plancton présentant 
cette faculté, qu’ils ont récolté entre 1992 et 1999. Cet inventaire donne une 
idée de la biodiversité du zooplancton (Poupin et al, 1999).

Plus récemment, pour les besoins de protection d’une espèce, le requin pèlerin, 
un suivi a été mis en place par l’APECS depuis 2006 au sein du Parc naturel 
marin d’Iroise (APECS, 2009). En effet, la principale source de nourriture est le 
zooplancton de moyenne taille comme les euphausiacés (le krill) ou les grands 
copépodes. De récents travaux ont montré que le requin-pèlerin ne s’alimente 
pas au hasard. Il recherche les zones où la concentration de zooplancton 
est particulièrement élevée et où une classe de crustacés est majoritaire : les 
copépodes du genre Calanus. Afin de minimiser le temps consacré à la recherche 
de ces zones, le requin-pèlerin semble suivre les fronts thermiques, véritables 
frontières entre eaux chaudes et eaux froides, favorables au développement 
et à la concentration du plancton (Sims, 2008). D’autres espèces consomment 
ce zooplancton : méduses, crustacés planctoniques et larves de poissons, les 
poissons pélagiques (ex : sardines).

Le peu de connaissance du zooplancton au sein du Parc naturel marin d’Iroise 
nous a donc incité à commencer un état initial dans le périmètre du Parc marin. 
Ainsi, en septembre 2009, une première étude du zooplancton a eu lieu dans 
l’archipel de Molène. L’analyse de ces échantillons montre des populations avec 
des espèces typiquement néritiques. En effet, trois genres de copépodes sont 
dominants dans les échantillons : Acartia spp, Paracalanus spp, Oithona spp. 
Acartia clausi, Temora longicornis et surtout Euterpina acutifrons.



La quantité, la qualité et la composition du zooplancton influencent directement 
les espèces prédatrices et donc la biodiversité de l’écosystème. Certains 
oiseaux, par exemple, l’océanite tempête présente au sein du Parc naturel 
marin d’Iroise est planctonophage. Certains poissons comme la sardine ou le 
lançon se nourrissent aussi de zooplancton et les variations du zooplancton 

peuvent avoir des conséquences pour la productivité de certains poissons 
commerciaux (et donc pour la pêche).
Par ailleurs, une diversité du plancton importante permet d’avoir une bonne 
réactivité du système face aux perturbations naturelles ou anthropiques.

La production et la composition du zooplancton dépend du phytoplancton et 
de la qualité de l’eau générale (paramètres physico-chimiques). Le changement 
climatique peut aussi modifier la concentration de zooplancton et la qualité 
des organismes qui le compose (par exemple la quantité de lipide). En effet, 

une augmentation du phytoplancton (par exemple à cause du réchauffement 
climatique ou à cause d’une eutrophisation du milieu) peut avoir un effet néfaste 
sur le zooplancton selon l’espèce de phytoplancton dominante, ce qui peut 
avoir des répercussions sur tout le système de la chaîne alimentaire.

L’intérêt du suivi est de pouvoir évaluer si la quantité de zooplancton diminue 
ou augmente, mais aussi de pouvoir connaître la composition du zooplancton 
présent au sein du Parc naturel marin d’Iroise.
Son étude est nécessaire à la compréhension du milieu, afin d’expliquer les 
phénomènes observés, éventuellement les prévoir, dans une logique de gestion 
de l’écosystème. Il s’agit aussi de définir des zones, plus ou moins sensibles, qui 

pourront faire l’objet d’une attention particulière ou encore de pouvoir établir 
un lien entre les observations du phytoplancton et les échelons supérieurs, 
comme les poissons, pour expliquer la présence/absence de certaines espèces 
selon les années, leur lien dans la chaîne trophique. Et enfin, mettre en place 
un indice basé sur la diversité spécifique du zooplancton.

Campagne SATIR en 1979 : zone de front thermique au large de la Bretagne, 
suivi du phytoplancton et du zooplancton.
Programme DOFIN entre mars 1983 et février 1984, 12 campagnes en baie 
de Douarnenez et dans les secteurs adjacents
Campagne FROMVAR en octobre 2009 : des prélèvements de zooplancton 

au niveau du front d’Ouessant ont été réalisés (les résultats ne sont pas 
encore connus)
Des prélèvements d’eau ont commencé au second semestre 2010 par les 
agents du Parc marin afin de déterminer un état initial sur le zooplancton 
mais aussi d’initier un suivi sur le long terme.

Peu de données
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La mer d’Iroise est aussi un milieu pollué lié aux activités anthropiques. La 
bonne qualité de ces masses d’eau est fortement liée à ces activités (amé-
nagements portuaires, pêche, sports nautiques, tourisme, agriculture, sta-
tions d’épuration, etc.). Ces pollutions peuvent être de natures différentes. 
Toutefois, nous pouvons distinguer les pollutions d’origines terrestres et les 
pollutions liées aux activités portuaires et aux activités maritimes. Chacune 
des fiches qui ont été rédigées dans cette partie (en gras dans le texte) émane 
des propositions faites sur les objectifs de qualité de l’eau et validées par le 
conseil de gestion.

Certaines pollutions sont essentiellement liées à des rejets terrestres :
●  les algues vertes liées à l’eutrophisation, donc aux flux de nitrate et 

phosphore résultant de l’activité agricole terrestre ;
●  les efflorescences de phytoplancton toxique liées aussi à l’eutrophisation 

par des apports de bassins versants ;
●  la microbiologie : enjeu de l’eau de baignade et du tourisme/ nau-

tisme, qui correspond à la présence de micro-organismes d’origine fécale 
contaminant les zones de baignade et les activités nautiques ;

●  la microbiologie : enjeu de la pêche à pied et de la conchyliculture, qui 
correspond également à la présence de micro-organismes d’origine fécale 
et qui trouvent leurs origines principalement dans les eaux usées ou les 
élevages agricoles et qui entraînent un impact sanitaire pour la pêche ;

D’autres sont essentiellement liées à des activités maritimes ou portuaires :
●  les pollutions chimiques et diffuses (dont l’origine est multiple ou mal 

connue : la pollution liée aux épaves, par exemple) provenant de polluants 
tels que les métaux lourds, les hydrocarbures, les peintures antifoulings.

●  les pollutions diffuses liées aux trafics maritimes provenant des pollutions 
accidentelles et des rejets illicites ;

●  les macrodechets qui impactent le littoral au niveau touristique (sur les 
plages), économique (nettoyage, encombrement des filets de pêche), et 
nuisent au bon état de santé des organismes marins qui en ingèrent, ou 
qui subissent les effets des toxines que leur dégradation amènent dans 
l’eau ;

●  des pollutions plus localisées liés à des activités portuaires ou aux activités 
maritimes :

●  la pollution liée au carénage et aux aires de reparation navale ;
● la pollution liée aux sédiments de dragages ;
●  la pollution liée à l’extraction de granulats qui peut impacter particuliè-

rement des zones protégées ou des zones d’intérêt halieutiques ;

Certaines pollutions restent toutefois peu connues. Il sera nécessaire à l’avenir 
d’approfondir notre connaissance sur des sujets comme la pollution sonore 
en lien avec différentes activités anthropiques dont les zones d’immersion 
d’explosifs, la radioactivité, les nouveaux produits chimiques (pesticides, 
produits pharmaceutiques, etc.).



L’eutrophisation est un enrichissement 
excessif des eaux en éléments nutritifs 
(phosphates, et surtout nitrates) ayant 
pour conséquence une prolifération de 
végétaux. Cette prolifération de micro 
ou macro algues entraîne des gênes, 
des dégradations ou des nuisances 
dans le milieu aquatique. C’est le cas 
par exemple du développement de 
macro-algues vertes marines en zone 

côtière ; ce phénomène est appelé « marée verte ».
Les « algues vertes » sont des Chlorophycées. Ces algues sont dites 
nitrophiles, car elles se nourrissent préférentiellement d’azote dans le 

milieu, sous forme d’ammoniaque et surtout de nitrate. De source marine, 
il y a naturellement peu d’azote inorganique dissous, en particulier du 
printemps jusqu’en automne. Les ulves proliférantes en ces saisons, 
dans des zones côtières confinées, sont alors alimentées par des apports 
plus ou moins continus de nitrate provenant de rivières se déversant 
directement à partir des bassins versants côtiers.
En France, l’algue verte de l’espèce Ulva armoricana est majoritaire en 
Bretagne-nord, elle est en mélange avec Ulva rotundata en Bretagne-
sud. Dans le bassin d’Arcachon, c’est le genre voisin Monostroma qui 
domine en mélange avec des entéromorphes. Enfin, dans les lagunes 
méditerranéennes, on trouve essentiellement l’espèce Ulva rigida 
(Ménesguen, 2010).

I - International ou national
Certains littoraux sont plus favorables à l’eutrophisation. Les côtes 
bretonnes et les lagunes italiennes de la mer Adriatique sont les deux 
secteurs les plus affectés par les nuisances occasionnées par les algues. 
En effet, les marées vertes sont entraînées par de faibles profondeurs, 
des conditions hydrodynamiques favorables (faibles courants), ainsi 
qu’un apport excessif en sels nutritifs et particulièrement l’azote en 
période hivernale et printanière venant des bassins versants (Bretagne 
Environnement, 2006). De plus, le démarrage de la marée verte d’une 
année dépend des caractéristiques de l’hiver et du niveau atteint par la 
marée verte l’année précédente.
L’origine de ces apports étant essentiellement agricole, la profession 
agricole détient, de fait, le levier de contrôle le plus efficace pour limiter 
de manière préventive le phénomène de marées vertes sur les côtes 
bretonnes. Pour certaines rivières, il faudrait que la concentration en 
nitrate soit inférieure à 10 mg/l.
Le programme Prolittoral mené par le CEVA de 2002 à 2006 en Bretagne 
a mis en évidence l’importance des algues vertes. Sept sites étaient 
préoccupants. Dans les Côtes d’Armor il s’agit de la baie de Fresnaye, 
l’anse de Binic et la baie de la Lieue de Grève. Dans le Finistère : la baie 
de Locquirec, la baie de Guisseny, la baie de Douarnenez et la baie de 
la Forêt-Fouesnant Concarneau (CEVA, 2006).
En termes d’évolution, les algues vertes restent un sujet inquiétant 
malgré des programmes pour réduire leur impact. En 2008, les surfaces 
d’échouages étaient 40% supérieures à la moyenne des années 2002-
2007. Ceci s’explique par le niveau record de prolifération en fin 2007 
combiné à des flux de nutriments qui sont restés soutenus durant 
l’ensemble de la période favorable (2 fois la moyenne de 2002-2006).

De plus, ces algues vertes, lorsqu’elles fermentent, produisent des 
composés gazeux dont l’hydrogène sulfuré qui peuvent être toxiques 
par inhalation (une concentration de 1 000 ppm d’hydrogène sulfuré 
est mortelle en quelques minutes selon l’INERIS ; INERIS, 2009). La mort 
de deux chiens à Hillion (22) en 2008 et d’un cheval à Plestin-les-Grèves 
(22) en 2009 ont rappelé ces risques. Ainsi, des états ont décidé de fixer 
une valeur limite d’exposition professionnelle d’hydrogène sulfuré : pour 
une moyenne pondérée de 8 heures, la France fixe la limite à 7 mg/m³ 
et l’Allemagne à 7,1 mg/m³.

II - Mer d’Iroise
Dans le cadre du programme Prolittoral, le bassin du Porzay en baie 
de Douarnenez avait déjà été retenu. Ce programme était une action 
concertée entre la Région Bretagne et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 
Son objectif était de mettre en place des moyens de lutte contre les 
marées vertes en Bretagne par le biais de 3 volets (CEVA, 2006) :

la prévention dans les bassins versants
de la collecte à la valorisation des algues
un soutien technique et l’animation du programme.

Le suivi de la marée verte reposait sur 4 réseaux :
 un repérage aérien
une quantification mensuelle des couvertures des sites par les ulves
un suivi des teneurs des ulves en azote
un suivi des stocks totaux en algues sur les principaux sites.

En baie de Douarnenez, l’espèce d’ulve la plus représentée est Ulva 
rotundata ainsi que Ulva armoricana.
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En 2007, sur 11 plages et en 2008, sur 9 plages, le CEVA a observé une présence 
significative d’algues vertes au sein du Parc naturel marin d’Iroise. Sept plages de 
la baie de Douarnenez sont régulièrement concernées, présentant des surfaces 
couvertes en ulves entre 20 à 100 ha (Morgat, Port Lous, Lieue de Grève, Ty 
Anquer, Sainte-Anne la-Palud, Kervel/ Trezmalaouen, anse de Ris) ; la plage la 
plus sensible restant celle du Ris qui peut être recouverte par des algues vertes 
sur 100 à 400 ha d’algues vertes selon l’année (DREAL Bretagne, 2008).
La baie de Douarnenez présente une particularité quant à la répartition des 
algues vertes. En effet, une quantité non négligeable se trouve en infralittoral, 
variant de 30 à 80% (à l’inverse des côtes d’Armor où les algues vertes sont 
essentiellement présentes sur l’estran et le rideau). Cependant, en 2007, 75% 
des tonnes d’algues étaient situés sur l’estran et le rideau.
La baie de Douarnenez possède toutes les conditions pour un développement 
optimum des ulves :

un hydrodynamisme spécifique des baies avec peu de courant ;
un estran sablo-vaseux ;
des petits bassins versants (Kerharo, Lapic, Ris) qui sont à l’origine d’un 
apport important en nitrates. En effet, en 2006, la concentration moyenne 
en nitrate dans les cours d’eau au niveau de Porzay était de 31 à 40 mg/l 
(INERIS, 2009).

Maintenant, la baie de Douarnenez fait partie des 8 baies de Bretagne qui ont 
les plus fortes proliférations d’algues. C’est pourquoi, depuis janvier 2010, un 
plan d’action de lutte contre les algues vertes a été mis en place. Ce plan, issu du 
Sdage Loire Bretagne, a pour objectif d’assurer une gestion optimale des algues 
vertes et d’engager des actions pour réduire les flux de nitrates dès 2010-2011 
et à échéance de 2015 d’obtenir une réduction des flux de nitrates de 30% en 
baie de Douarnenez (Agence de l’eau, 2010).
Pour répondre à cet objectif, un schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) verra le jour et comprendra le territoire des communautés de communes 
de Douarnenez, du Cap-Sizun, de Châteaulin et de Crozon (Communauté de 
Commune du Pays de Châteaulin et du Porzay, 2006). Il s’appuiera également 
sur le contrat territorial du pays de Douarnenez déjà existant.
En lien avec la DCE, un premier état des lieux des masses d’eau côtières et de 
transition a été réalisé (Agence de l’eau, 2010). D’après celle-ci, le classement 
selon le risque de développement des ulves lié aux nitrates montre dans la zone 

du Parc marin que la baie de Douarnenez (FRGC20) est considérée à risque de 
non-atteinte du bon état en 2015 avec un délai supplémentaire pour atteindre 
les objectifs de bon état jusqu’en 2021.

De plus, le Plan d’Action État a cité la baie de Douarnenez comme une zone à 
enjeu et ainsi apportera une aide pour les tests de ramassage des algues vertes 
en mer. Dans ce cadre, un premier test a été effectué en juin 2010 dont les 
conclusions sont à venir (Dalmas et al, 2010).
Une étude menée par Ifremer et le CEVA, dans le cadre d’un programme européen 
Interreg, est en cours et devrait permettre d’améliorer les connaissances sur la 
répartition des stocks infralittoraux d’ulves. Ces deux organismes travaillent 
également sur la création d’un indicateur DCE sur les algues vertes appelé DCE 
macroalgue bloom. Aujourd’hui, il est basé sur une grille irlandaise et anglaise 
qui doit être adaptée au niveau français.

Le secteur nord du Parc marin est moins sensible à l’accumulation des algues 
vertes. Quelques plages sont plus faiblement impactées (Illien, Porspaul, Melon, 
Plougonvelin), cette dernière étant peut-être à mettre en relation avec les flux 
nutritifs provenant de la rade de Brest.
Au sein du Parc naturel marin d’Iroise, les actions qui seront donc menées sont 
préventives et curatives.

Préventives : le Parc marin identifie et négocie les seuils « acceptables » 
sur des rejets (flux des nitrates et de phosphore) ayant un effet direct ou 
indirect sur le Parc marin.
Curatives : tester plusieurs types de ramassage d’algues vertes dans 
l’eau, en baie de Douarnenez. Le but d’un ramassage est de réduire le 
stock infralittoral, afin de retarder le développement des algues vertes 
au printemps, et, si possible, de réduire les volumes échoués ramassés 
en période estivale. Un test de ramassage des algues vertes en mer est 
envisagé en 2010 devant la plage du Ris à Douarnenez.

Un suivi de l’évolution des algues vertes par photographie en baie de Douarnenez 
a commencé début 2010 au sein du parc naturel marin d’Iroise. Il permettra de 
compléter l’état initial, de voir son évolution temporelle et géographique, mais 
aussi de mettre en évidence les zones à risque si une accumulation est excessive 
par rapport aux dégagements toxiques.



Elles représentent une gêne non seulement pour les activités touristiques 
(plagisme, baignade, pêche de loisir avec filet), des nuisances olfactives et 
visuelles, mais aussi sur les zones conchylicoles où les algues colmatent les filets, 
les tables à huîtres, les bouchots à moules. La pêche à pied (en particulier la 
telline) ou la pêche côtière peuvent être gênées par les algues vertes dérivantes 
ou colmatées. L’accumulation d’algues vertes peut aussi être à l’origine d’une 
asphyxie locale menant à une anoxie du milieu, entraînant une mortalité des 
coquillages, poissons et organismes marins benthiques. Elle peut également 
entraîner l’asphyxie des herbiers de zostères.

Le dragage et la pêche aux filets, dans la baie de Douarnenez, peuvent être 
gênés par une accumulation d’algues vertes, ce qui entraîne une augmentation 
de l’effort de pêche.
Ce phénomène est une nuisance aussi pour les récoltants d’algues car la 
prolifération d’algues vertes empêche le développement d’autres algues 
telles qu’Ascophyllum nodosum. À ceci s’ajoute l’effet de l’eutrophisation, 
qui en favorisant la prolifération d’algues épiphytes pose problème lors de la 
transformation des algues exploitées.

Dans le bassin versant du Porzay, le phosphore et l’azote à l’origine des 
algues vertes sont apportés par les rejets domestiques et surtout par les 
activités agricoles.

La mesure de la prolifération des algues vertes permet d’établir des liens avec 
l’eutrophisation ou la dégradation de l’écosystème (lié à la qualité de l’eau 
exprimé par la DCE). Le suivi aidera aussi à déterminer les zones les plus sensibles 

à l’impact des algues vertes et d’éviter de créer des zones d’émission de gaz 
toxique liée aux phénomènes de décomposition des algues vertes.

programme Prolittoral, action concertée entre la Région Bretagne, les 
4 départements bretons, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le CEVA. Son 
objectif était de mettre en place des moyens de lutte contre les marées 
vertes en Bretagne.
Plan d’Action État : a cité la baie de Douarnenez comme une zone à enjeu 
et ainsi apportera une aide pour les tests de ramassage des algues vertes 
en mer.
Programme européen Interreg mené par l’Ifremer et le CEVA

Le CEVA et l’Ifremer travaillent actuellement sur la création d’un indicateur 
DCE sur les algues vertes appelé, DCE macroalgue bloom.
Un suivi de l’évolution des algues vertes par photographie en baie de 
Douarnenez a commencé début 2010 au sein du parc naturel marin d’Iroise. 
Il permettra de compléter l’état initial, de voir son évolution temporelle et 
géographique, mais aussi de mettre en évidence les zones à risque si une 
accumulation est excessive par rapport aux dégagements toxiques.

Manque de données sur l’évolution des algues vertes en infralittoral
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- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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Le phytoplancton marin se compose de plus 
de 6 000 espèces d’algues unicellulaires. 
Lorsqu’elles prolifèrent, près de 250 d’entre 
elles modifient la couleur de l’eau (c’est le 
phénomène des eaux colorées) et environ 70 
espèces produisent de la toxine (Ifremer, 2008). 
Une quarantaine d’espèces peut provoquer 
des intoxications chez l’homme voire même 
être mortelle pour la faune marine. En effet, 
les toxines sont susceptibles de s’accumuler 
dans les coquillages ou les poissons et être 
impropres à la consommation pour l’homme 
(Thomas-Bourgneuf et Mollo, 2009).

Deux familles de phytoplancton ont plus tendance à proliférer : les 
diatomées qui sont des algues microscopiques à coque siliceuse et les 
dinoflagellés, des algues microscopiques non-siliceuses, avec ou sans 
coque organique. 90 % des espèces toxiques sont des flagellées et plus 
particulièrement, des dinoflagellés.

Liés à l’eutrophisation, les mécanismes de développement du 
phytoplancton toxique sont les mêmes que ceux des algues vertes. 
En effet, le confinement de la masse d’eau, un bon éclairement de la 
zone côtière et des apports importants de nutriments favorisent leur 
développement.

I - International, national
Les développements de phytoplancton toxique sont saisonniers et la 
présence de la toxine ne concerne qu’une période de l’année. Leur 
apparition est liée à l’enrichissement des eaux en éléments nutritifs, l’azote 
et le phosphore. Ces espèces sont toxiques parce qu’elles produisent 
des phycotoxines. Certaines sont libérées dans l’eau et sont directement 
nocives pour les animaux marins, d’autres restent à l’intérieur des cellules 
algales et s’accumulent dans les animaux marins se nourrissant de 
phytoplancton comme les coquillages. Alors que ces derniers ne sont en 
rien affectés, ils deviennent toxiques pour leurs consommateurs.

La Bretagne a notamment connu des épisodes de prolifération toxiques 
avec trois taxons : Dinophysis, Alexandrium et Pseudo-nitzschia dont les 
toxines sont respectivement DSP (diarrhéique), PSP (paralysante) et ASP 
(amnésiante ; Ifremer, 2009 b).
Parmi les espèces d’Alexandrium, deux sont connues pour produire des 
toxines paralysantes : Alexandrium minutum et Alexandrium tamaresense. 
Alexandrium minutum a été observée pour la première fois en France en 
1988 à des concentrations élevées dans les abers bretons (Aber-Wrach 
et Aber-Benoît ; Ifremer, 2009 b). Depuis cette date, il a été observé 
régulièrement au nord de la Bretagne (baie de Morlaix, abers finistériens 
et estuaire de la Rance) mais aussi plus épisodiquement et à faible 
concentration, au sud et à l’ouest de la région. Toutefois, depuis 2004, 
aucun épisode toxique PSP n’a été observé (DREAL, 2008).
Cette espèce prolifère principalement dans les baies semi-fermées et 
les estuaires. Son apparition, en été, semble liée à l’enrichissement des 
eaux en éléments nutritifs. Lorsque les concentrations sont comprises 

entre 10 000 (seuil de déclenchement des bio-essais) et 100 000 cellules/
litre, les toxines sont susceptibles de s’accumuler dans les coquillages. 
Le seuil de sécurité sanitaire de PSP est de 80 μg d’équivalent saxitoxine 
par 100 g de chair totale (Bretagne Environnement, 2005).

Les cellules d’Alexandrium ont la particularité de se transformer en kystes. 
Enfouis dans les sédiments en hiver, ils se retrouvent dans la colonne d’eau 
lorsque les conditions redeviennent favorables, prêts à germer.
Dinophysis est un dinoflagellé qui produit des toxines diarrhéiques. 
Il est observé tous les ans sur une grande partie du littoral français, 
toutes espèces confondues y compris les non toxiques (en Normandie, 
en Bretagne, en Loire Atlantique et Vendée, dans le Bassin d’Arcachon 
et dans les lagunes méditerranéennes). Les épisodes de toxicité les plus 
fréquents ont notamment été recensés en Bretagne sud et ouest (mer 
d’Iroise, baies de Douarnenez, de Concarneau et de Vilaine). C’est le 
taxon le plus fréquent sur nos côtes.
Il est présent surtout au printemps et en été sur la côte Atlantique, 
en été et en automne en Manche. De faibles concentrations suffisent 
à rendre les coquillages toxiques (coquille Saint-Jacques, telline, 
coque, palourde, huître). Les concentrations maximales observées sont 
généralement comprises entre 1 000 et 10 000 cellules/litre. La présence 
de Dinophysis dans le milieu, même à faible concentration, entraîne 
presque systématiquement la présence de toxines dans les coquillages. 
Le seuil de sécurité sanitaire de DSP dans le coquillage est de 160 μg 
d’équivalent d’acide okadaïque par kilogramme de chair totale.
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Dans les diatomées Pseudo-nitzschia, deux espèces produisent des toxines 
amnésiantes : Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima et Pseudo-nitzschia 
multiseries. Après avoir été toutes deux détectées durant plusieurs années à de 
faibles concentrations, une prolifération importante en mer d’Iroise et en baie 
de Douarnenez (Finistère) au printemps 2000, conduisant au premier arrêté 
préfectoral de fermeture de la pêche et du ramassage de coquillages pour risque 
d’intoxication amnésiante (Bretagne Environnement, 2005).
À la fin 2004, la toxicité présente dans les coquilles Saint-Jacques de la rade de 
Brest et de la baie de Seine a entraîné durant plusieurs mois la fermeture totale 
ou partielle des pêcheries correspondantes. En 2008, des épisodes toxiques 
en Bretagne ouest et sud, uniquement sur des coquilles Saint-Jacques ont été 
détectés. La Loire Atlantique (un seul épisode toxique) et la Méditerranée (présence) 
ont été aussi concernées mais à un degré moindre. Selon les connaissances 
actuelles sur ces espèces, la concentration minimale susceptible de conduire à 
une accumulation de toxines dans les coquillages serait de l’ordre de 100 000 
cellules/litre. Le seuil de sécurité sanitaire d’ASP est de 20 μg d’acide domoïque 
par gramme de chair (Ifremer, 2009 b).
Étant une diatomée, ce phytoplancton a besoin aussi, en plus de nitrate et de 
phosphate, de la silice, autre sel nutritif.
Ce suivi est assuré par le réseau national REPHY d’Ifremer (réseau de surveillance 
du phytoplancton et des phycotoxines) créé en 1984.

II - Mer d’Iroise
Le réseau REPHY possède 13 stations de prélèvement dans le Parc naturel marin 
d’Iroise. Les prélèvements se font mensuellement (lorsqu’une phycotoxine est 
détectée, il se fait une fois par semaine ; Ifremer, 2009 a).
Différentes espèces sont observées dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise. 
Toutefois, nous retrouvons surtout Dinophysis et Pseudo-nitzschia.
Les diatomées Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima et Pseudo-nitzschia multiseries 
ont été détectées durant plusieurs années à de faibles concentrations dont une 
prolifération importante en mer d’Iroise et en baie de Douarnenez (Finistère) au 
printemps 2000. Depuis, d’autres fermetures de la pêche à la coquille Saint-Jacques 
ont eu lieu en 2004, 2007 et 2008. Toutefois, la majeure partie des fermetures 
liées à la pêche aux coquillages professionnelle ou de loisir n’est pas due à une 
prolifération de diatomées mais à la présence de Dinophysis.
La baie de Douarnenez (zone 39 selon le code utilisé par Ifremer), et l’anse de 

Dinan (zone 36 comprenant le banc d’Ar men) sont les plus touchées de la période 
d’avril – mai jusqu’à la fin de l’année à certains moments. Le piégeage horizontal 
des masses d’eau dans les zones de courant résiduel très faible (courant résultant 
du va-et-vient dû à la marée) explique les proliférations phytoplanctoniques en 
baie de Douarnenez.

Toutefois, l’entrée de la rade de Brest (zone 38 comprenant aussi une partie de 
la rade de Brest) est également sensible. Ainsi, de 1997 à 2006, la présence de 
phytoplancton toxique est observée plus de 50 mois cumulés dans la zone de 
Douarnenez et plus de 30 mois cumulés dans la zone 38.
À un degré moindre, Alexandrium est présente plus dans le secteur nord du 
Parc marin, la zone 35 (les abers finistériens).
Alexandrium a fermé la zone 35 pour les moules et les huîtres (du Conquet 
aux abers finistériens) ; zone importante pour le banc du Four, au nord du Parc 
naturel marin d’Iroise en 1999, 2001, 2003. Toutefois, elle n’est plus identifiée 
depuis quelques années dans ce périmètre.
Gymnodinium est une autre espèce de microalgue toxique, présente en forte 
concentration certaines années en baie de Douarnenez. Elle a tendance à 
provoquer des dommages voire des mortalités de poissons.
Depuis 2002, suivi par le réseau REPHY d’Ifremer, le nombre de jours de fermetures 
de la pêche pour la coquille Saint-Jacques et la telline a augmenté, principalement 
en lien avec la prolifération du phytoplancton toxique (Ifremer, 2009 a). En 2008, 
la présence de toxines dans les coquillages faisant suite à des développements 
d’espèces de phytoplancton toxique a été détectée à Brest pour la toxine ASP 
et en baie de Douarnenez et dans l’anse de Dinan pour les toxines DSP (chez 
la telline) (sur une période allant de juin à octobre) et les toxines ASP. En effet, 
les toxines ASP sont identifiées durant toute l’année, parfois en faible quantité, 
parfois au-delà du seuil réglementaire. Le dépassement du seuil réglementaire 
est observé durant le premier semestre (plus une observation en octobre), 
principalement en rade de Brest et en Baie de Douarnenez (premier trimestre) 
chez la coquille Saint-Jacques. À noter que les gisements de Sein et du Stiff 
ont eu un dépassement de seuil pour l’ASP en début d’année 2008 aussi sur 
la coquille Saint-Jacques.
D’après la DCE, le classement selon le risque de développement du phytoplancton 
toxique indique que toutes les masses d’eau comprises dans le parc marin sont 
classées en « respect » des objectifs de bon état en 2015 sur ce paramètre.



Le phytoplancton est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Ainsi un 
bloom de phytoplancton toxique est assimilé par le zooplancton, des poissons 
et les coquillages ce qui peut entraîner une forte mortalité de ces espèces. 
Il y a donc une répercussion sur la biodiversité et indirectement sur la pêche 
professionnelle et à un degré moindre récréative avec des jours de fermetures ; 

surtout pour la coquille Saint-Jacques et la telline au sein du Parc naturel 
marin d’Iroise.
De plus, la consommation de coquillages intoxiqués peut engendrer un risque 
sanitaire pour l’homme.

C’est donc un phénomène rattaché à l’eutrophisation du milieu qui crée un 
déséquilibre en sels nutritifs. L’enrichissement des eaux en éléments nutritifs 
implique toujours les flux de phosphates et de nitrates mais aussi les flux de 

silicates qui proviennent des bassins versants du Finistère. Ils viennent surtout 
de l’activité agricole pour les nitrates et des rejets de stations d’épuration 
(pour les nitrates et les phosphates).

L’intérêt de suivre le phytoplancton toxique est de pouvoir prédire les blooms 
afin d’établir un plan de gestion dans les zones touchées et de limiter les jours 
de fermetures de pêche à la coquille St-Jacques et de la telline mais aussi d’éviter 

des problèmes sanitaires en consommant des coquillages ayant accumulé du 
phytoplancton toxique. Ce paramètre permet également d’établir des liens 
avec l’eutrophisation ou la dégradation de l’écosystème.

Le REPHY (réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines) 
d’Ifremer a été créé en 1984. Il a pour objectif de suivre les blooms de 
phytoplancton dont les espèces toxiques sur l’ensemble des côtes françaises. 

Ces suivis sont réalisés sur l’eau et sur des coquillages.
Etudes sur le développement et l’évolution du phytoplancton toxique.

Manque de données précises sur le nombre de jours de fermeture pour la pêche.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Ifremer (réseau de surveillance)
- Agence de l'eau Loire Bretagne
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER (carte papier GIP environnement)
- Agence de l'eau Loire Bretagne
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER (réseau de surveillance)
- PNMI - Fanny KERNINON 2009
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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La contamination microbiologique 
du milieu littoral est caractérisée 
par la présence de contaminants 
et, plus particulièrement, de micro-
organismes pathogènes pouvant 
constituer un risque sanitaire 
pour la baignade ou les activités 
nautiques. Cette contamination 
est liée aux apports de diverses 
origines parmi lesquels les rejets 

anthropiques urbains et agricoles, les dragages des ports, etc. Des symptômes 
similaires à ceux d’une gastro-entérite (maux de ventre, nausées, diarrhées, 
vomissement) peuvent survenir quelques heures à quelques jours après 
contamination mais ces pollutions peuvent également provoquer des 
pathologies de la sphère ORL, des yeux, etc. (Ministère de la Santé et des 
Sports, 2008).
Les municipalités, responsables des lieux de baignades, sont tenues de 
s’assurer de la bonne qualité de l’eau. Elles doivent donc prendre, le cas 
échéant, des mesures d’interdiction temporaire de la baignade et/ou des 
activités nautiques de loisir. Dans ce contexte, elles sont tenues d’établir un 
profil de baignade par l’analyse de prélèvement d’eau : l’aspect de l’eau, la 
présence de déchets, de rejets, l’accumulation d’algues vertes, l’invasion 
éventuelle de méduses, présence de mousse en surface.
La surveillance de la qualité des eaux de baignade est assurée au niveau 
préfectoral et opérée par l’ARS (Agence Régionale de Santé) durant la 
période estivale (généralement du 1er juin au 15 septembre). D’un point de 
vue réglementaire, cette surveillance est régie par la Directive européenne 
n° 76-160 du 8 décembre 1975 abrogée par la directive 2006/7/CE du 
15 février 2006 devant être effective au plus tard le 31 décembre 2014.
Les prélèvements sont effectués sur des sites identifiés où la baignade est 
pratiquée de manière régulière et en simultané par plusieurs baigneurs afin 
d’analyser la présence de germes pathogènes indicateurs de contamination 
fécale : coliformes totaux et fécaux (Escherichia coli) et streptocoques fécaux, 
mais aussi d’évaluer les paramètres physico-chimiques du site (pH, algues 
vertes, polluants, etc. ; Ministère de la Santé et des Sports, 2008).

Les résultats d’analyses sont exploités à deux niveaux :
 En cours de saison :

Les résultats d’analyses sont comparés aux seuils réglementaires pour chaque 
paramètre microbiologique, cela donnant lieu à un classement selon trois 
catégories de la qualité de l’eau : bonne, moyenne ou mauvaise.

 A l’issue de la saison balnéaire :
L’ensemble des résultats de la saison pour chaque site est analysé et donne 
lieu à un classement.
Selon la directive européenne, l’eau est classée selon deux catégories : 
eaux conformes et non conformes aux exigences requises. Cependant, en 
France, le classement se fait selon quatre catégories : A, B, C, D (Directive 
76-160).
L’eau classée A est de bonne qualité : au moins 80% des résultats en E. 
coli sont inférieurs au nombre guide 100/100 ml, au moins 95% inférieurs 
à 2000/100 ml, et au moins 90% des résultats en streptocoques fécaux 
sont inférieurs ou égaux à 100/100 ml.
L’eau classée B est de qualité moyenne : dans 95% des prélèvements, le 
nombre d’E. coli est inférieur au nombre impératif fixé par la directive à 
2000/100 ml.

L’eau classée C est moyennement polluée, lorsque la fréquence de 
dépassement du nombre impératif pour E. coli est comprise entre 5% 
et 33,3%. 
L’eau classée D est considérée de mauvaise qualité lorsque le nombre 
impératif pour E. coli est dépassé au moins une fois sur 3.
Les sites classés A et B sont conformes aux exigences communautaires. 
Les sites classés C et D sont non conformes et sont interdits à la baignade 
par arrêté municipal ou préfectoral.

Les normes sanitaires ont été revues récemment par une nouvelle directive 
européenne (Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 15 février 2006) : le classement de salubrité repose sur la présence 
de 2 types de bactéries : E. Coli et entérocoques, avec des normes plus 
sévères. Ce classement sera établi sur 4 années avec un minimum de 4 
prélèvements par saison.
Le premier classement doit être établi au plus tard à la fin de la saison 2015, 
et toutes les eaux devront être au moins de qualité suffisante. Les classes de 
qualité seront les suivantes : insuffisante, suffisante, bonne, excellente.
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I - International ou national
Le Sdage (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) a pour 
objectif de maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade en eaux 
continentales et littorales (Agence de l’eau, 2010). Les baignades doivent 
être recensées par les communes et des « profils de baignades » seront 
à réaliser par le déclarant de la baignade ou, à défaut, par la commune. 
Ceux-ci précisent les autres pollutions présentes ou susceptibles de l’être 
(macro-algues ou micro-algues, cyanobactéries, hydrocarbures) ainsi que 
les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur les baignades 
et les moyens pour remédier à une dégradation de la qualité. Les sources 
possibles de pollution sont variées : stations d’épuration, déversoirs d’orage, 
installations d’assainissement non collectives, rejets apportés par les eaux 
pluviales, installations d’élevage, bilan azote/phosphore des bassins versants, 
pratiques d’épandage, etc.

En France, la qualité de l’eau de baignade est semblable à la qualité 
microbiologique européenne.
En effet, 94,3 % des points de surveillance (soit 3 053 sur 3 236) ont été 
jugés conformes à la réglementation européenne en 2007 (Ministère de 
la Santé et des Sports, 2010) dont :

 95,7 % des points de baignade en mer
 92,5 % des points de baignade en eau douce.

L’amélioration de la qualité sanitaire est visible puisqu’en 1976, seulement 
70% des points de surveillance étaient jugés conformes.
En Europe, près de 95 % des zones de baignade côtières et 89 % des 
sites de baignade aménagés dans les cours d’eau et les lacs remplissent 
les normes obligatoires.

Toutefois, l’application de la nouvelle directive européenne entraînera 
des résultats pour le moins préoccupants. Une simulation montre que 
22% des plages françaises pourraient être déclassées dont 131 plages 
en qualité insuffisante. Cela représente une plage sur dix. Pour ce dernier 
classement, les municipalités se verraient obligées d’interdire la baignade 
si des mesures n’étaient pas prises.

II - Mer d’Iroise
Au sein du Parc naturel marin d’Iroise, 64 plages ont été suivies en 
2008.
Ainsi, en 2008, 34 plages ont été classées A soit 53% des plages du Parc 
marin, 26 ont été classées B soit 41% des plages, 4 plages ont été classées 
C, soit 6% des plages (ARS, 2010).

Par ailleurs, des mesures sont réalisées sur E. coli et les entérocoques par 
les agents du Parc naturel marin d’Iroise, en collaboration avec l’association 
Surfrider Foundation Europe. Ces mesures ont lieu deux fois par mois sur les 
plages suivantes : Melon (Porspoder), Porspaul (Lampaul-Plouarzel), le Trez Hir 
(Plougonvelin), La Palue (Crozon), l’Aber (Crozon), Le Ris (Douarnenez), Le 
Rosmeur (Douarnenez). Depuis 2009, ces prélèvements sont hebdomadaires 
en saison estivale (15 juin au 15 septembre : en associant les données de 
l’ARS) et bimensuels en saison hivernale (16 septembre au 14 juin).
Les prélèvements effectués par Surfrider Foundation Europe et le Parc naturel 
marin d’Iroise sont ensuite analysés par le laboratoire IDHESA.

L’application de la nouvelle directive sur les résultats des analyses précédentes 
classerait 9 plages de la zone du Parc naturel marin d’Iroise en qualité 
« insuffisante » : Melon (Porspoder), Porspaul (Lampaul-Plouarzel), 
Porsmoguer-Kerhornou (Ploumoguer), Illien (Ploumoguer), Le Prat (Ouessant), 
le Trez-Hir (Plougonvelin), Pors Lous (Telgruc-sur-mer), Ris (Douarnenez), 
Pors Cad (Douarnenez). Dans le Finistère, c’est une trentaine de plages qui 
serait classée en qualité « insuffisante » (plages pour lesquelles le nombre 
de prélèvements est supérieur à 16 sur la période 2005-2008).
À noter que le Sdage 2010-2015 Loire Bretagne met en évidence de 
nouvelles sources de pollution en lien avec le tourisme dont l’augmentation 
continue du parc de bateaux de plaisance qui peuvent être, au mouillage, 
des sources de pollution microbiologique. Un regard particulier sera donc 
posé sur ce nouveau point au niveau du Parc naturel marin d’Iroise (entre 
autre avec le point de suivi du Rosmeur situé dans le port de Douarnenez) 
en complément du « réseau national de surveillance de la qualité des eaux 
et des sédiments des ports maritimes » (REPOM). En effet, le réseau REPOM 
réalise dans le cadre du programme « Eau » des suivis bactériologiques 
sur Escherichia coli et Entérocoques fécaux (CETMEF, 2009). Ces analyses 
sont effectuées au moins annuellement au sein du Parc marin à Morgat, 
à Douarnenez et à Tréboul.



La bonne qualité des eaux de baignade est essentielle pour ne pas affecter la 
santé des baigneurs ou de ceux pratiquant des activités nautiques. L’impact 

est donc triple : sanitaire, touristique et économique.

Les mesures de qualité se basent sur la quantité de micro-organismes d’origine 
fécale, humaine ou animale. Il peut s’agir de pollutions venant des eaux 

usées, stations d’épuration, installations d’assainissement non collectives, 
élevages, épandage, etc.

S’assurer de la bonne qualité de l’eau pour limiter les risques sanitaires pouvant 
affecter la santé humaine, identifier les sites susceptibles de présenter des 
pollutions, identifier les sources réelles ou potentielles de pollution, mettre 

en place des mesures de gestion des pollutions, interdire la baignade en cas 
de mauvaise qualité de l’eau.

Le REPHY (réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines) 
d’Ifremer a été créé en 1984. Il a pour objectif de suivre les blooms de 
phytoplancton dont les espèces toxiques sur l’ensemble des côtes françaises. 

Ces suivis sont réalisés sur l’eau et sur des coquillages.
Études sur le développement et l’évolution du phytoplancton toxique.

Suivi de 64 points de prélèvement par l’ARS, classement selon les directives 
européennes ;

7 plages sont suivies par le Parc marin en collaboration avec l’association 
Surfrider Foundation Europe ;
3 points suivis par le REPOM.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

sources des données :
- ARS (eaux de baignade)
- CETMEF/REPOM
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

USAGE
> Qualité de l'eau : 
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La contamination microbiologique 
du milieu littoral est liée aux 
apports de diverses origines parmi 
lesquels les dragages des ports, 
les rejets anthropiques urbains et 
agricoles. Outre l’impact direct 
que cela peut avoir sur la qualité 
de l’eau, la qualité sanitaire des 

produits de la mer peut également être impactée et donc toutes les activités, 
professionnelles ou de loisir, qui y sont liées. La présence de micro-organismes 
pathogènes pour l’Homme peut constituer un risque sanitaire, notamment 
après consommation de coquillages.
En effet, les coquillages, consommés crus ou peu cuits, peuvent être à l’origine 
de toxi-infections alimentaires (TIA), dont les symptômes sont le plus souvent 
de nature digestive. Des symptômes similaires à ceux d’une gastro-entérite 
(maux de ventre, nausées, diarrhées, vomissement) peuvent survenir quelques 
heures à quelques jours après contamination. Parmi les foyers de Toxi-Infections 
Alimentaires Collectives, 2,5% mettent en cause les coquillages.

Afin de mesurer cette contamination d’origine fécale, l’Ifremer dispose du 
réseau de contrôle microbiologique REMI. Ce réseau a pour objet d’évaluer les 
niveaux de contamination microbiologique dans les coquillages, de suivre leurs 
évolutions, ainsi que de détecter et de suivre les épisodes de contamination 
ponctuels au sein des zones de production de coquillages, les prélèvements 
se faisant en des points stratégiques placés de telle sorte qu’ils permettent 
la mise en alerte sur la zone (Ifremer, 2009a).
La quasi-totalité des micro-organismes pathogènes identifiés dans les eaux 
littorales étant d’origine fécale, humaine ou animale, et en permanence 
accompagnés de la bactérie Escherichia coli en grande abondance, cette 
espèce étant spécifique des matières fécales et présentant une bonne résistance 
dans le milieu extérieur, cette bactérie est donc le marqueur privilégié du 
risque de contamination.
Par ailleurs, le risque sanitaire étant intimement lié à l’accumulation des 
bactéries dans les tissus des coquillages, 3 groupes distincts ont été établis 
en fonction de leur biologie et de leur physiologie :
   groupe 1 : les gastéropodes, échinodermes et tuniciers (bigorneaux, 

oursins, violets, etc.)
   groupe 2 : les bivalves filtreurs fouisseurs (palourdes, coques, tellines, 

etc.)
   groupe 3 : les bivalves filtreurs non fouisseurs (huîtres, moules)

À partir de l’analyse de l’ensemble des résultats mesurés par le REMI pour 
chaque zone et pour chaque groupe de coquillages, l’administration classe 
les zones de production selon 4 classes A, B, C et D ce qui donne lieu à un 
arrêté préfectoral portant classement de salubrité des zones de production 
des coquillages vivants pour la consommation humaine.
Les deux volets de la surveillance du réseau REMI (Ifremer, 2009b) :

La surveillance régulière
Les données de celle-ci permettent d’estimer la qualité microbiologique 
de la zone. Pour cela les données obtenues sur les trois dernières années 
en surveillance régulière sont compilées par groupe de coquillages et sont 
interprétées par rapport aux seuils de la réglementation en vigueur :

  bonne qualité (A) : 100 % des résultats < 230 E. coli/100 g CLI (Chair 
et liquide intervalvaire) ;
  qualité moyenne (B) : 90 % des résultats < 4 600 et 100 % < 46 000 
E. coli/100 g CLI (entraînant une purification et un reperçage des 
coquillages)

  mauvaise qualité (C) : 100 % des résultats < 46 000 E. coli/100 g CLI 
(entraînant un reperçage longue durée)

  très mauvaise qualité (D) : si un résultat est ≥ 46 000 E. coli/100 g 
CLI ou si plus de 10 % des résultats sont compris entre 4 600 et 46 000 
E.coli/100 g CLI (entraînant une interdiction d’exploitation).

En plus de l’aspect sanitaire, les données REMI reflètent les contaminations 
microbiologiques auxquelles sont soumises les zones. Le maintien ou la 
reconquête de la qualité microbiologique des zones implique une démarche 
environnementale de la part des décideurs locaux visant à maîtriser ou à 
réduire les émissions de rejets polluants d’origine humaine ou animale en 
amont des zones. Ainsi, la décroissance des niveaux de contamination peut 
résulter d’aménagements mis en œuvre sur le bassin versant (ouvrages et 
réseau de collecte des eaux usées par exemple, stations d’épuration, systèmes 
d’assainissement autonome, etc.). À l’inverse, la croissance des niveaux de 
contamination témoigne d’une dégradation. La multiplicité des sources rend 
souvent complexe l’identification de l’origine de cette évolution : elle peut 
être liée, par exemple, à l’évolution démographique qui rend inadéquats les 
ouvrages de traitement des eaux usées existants, ou des dysfonctionnements 
du réseau liés aux fortes pluviométries, aux variations saisonnières de la 
population (tourisme), à l’évolution des pratiques agricoles (élevage, épandage, 
etc.) ou à la présence de la faune sauvage.
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La surveillance en alerte
La surveillance en alerte comporte 3 niveaux :

  Niveau 0 : alerte préventive en cas de risque de contamination (forte 
pluviométrie, dysfonctionnement réseau, etc.)

  Niveau 1 : contamination détectée (notamment en surveillance 
régulière)

  Niveau 2 : contamination persistante
Le dispositif prévoit une information immédiate de l’administration afin qu’elle 
puisse prendre les mesures adaptées en terme de protection de la santé des 
consommateurs et une surveillance renforcée jusqu’à la levée du dispositif 
d’alerte, avec la réalisation de prélèvements et d’analyses supplémentaires.
Le seuil microbiologique déclenchant une surveillance renforcée est défini 
pour chaque classe de qualité :
   classe A : 1 000 E. coli /100 g de CLI (Chair et liquide intervalvaire),
   classe B : 4 600 E. coli /100 g de CLI,

   classe C : 46 000 E. coli /100 g de CLI
La levée du dispositif d’alerte nécessite l’obtention de résultats inférieurs à 
ces valeurs seuils (deux séries consécutives hebdomadaire pour une alerte 
de niveau 2).
En plus de la contamination bactérienne, il peut y avoir une contamination 
chimique. Pour être classées A, B, ou C d’après les critères microbiologiques, 
les zones classées doivent respecter les critères chimiques suivants :
mercure ≤ 0,5 mg/kg de chair humide ; cadmium ≤ 1 mg/kg chair humide ; 
plomb ≤ 1,5 mg/kg chair humide.
En cas de dépassement de l’un de ces critères chimiques, l’estimation de la 
qualité de la zone est D.
Les résultats par zone et par groupe de coquillages peuvent être consultés 
par des sites tels que celui de « EauFrance » : l’Atlas des zones conchylicoles 
(EauFrance, 2010).

I - International ou national
La qualité des zones de production de coquillages est évaluée par le réseau 
REMI (réseau de contrôle microbiologique des zones de production) d’Ifremer, 
relayée par l’ARS (Agence régionale de la Santé) pour la pêche de loisir. La 
directive européenne 91/492/CEE du 15 juillet 1991 a mis en place des 
critères de classification des eaux conchylicoles basés sur la concentration en 
Escherichia coli dans 100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire 
(CLI). Un classement de salubrité (A, B, C, D) des sites est ainsi établi.
Zones classées A : les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation 
humaine directe.
Zones classées B : les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être 
mis sur le marché qu’après purification pendant un temps suffisant.
Zones classées C : les coquillages ne peuvent être pis sur le marché pour une 
consommation humaine qu’après traitement thermique dans les conditions 
fixées par la Réglementation communautaire.
Zones classées D : pas de récolte possible.
La pêche professionnelle sur les gisements classés, à l’exclusion des pectinidés, 
ne peut être pratiquée qu’en zones A, B ou C.
Conformément aux dispositions du code rural, la pêche à pied de loisir est 
autorisée en zone A (bonne qualité), tolérée en zone B (qualité moyenne) 
sous réserve d’une information du consommateur et interdite en zones C 
et D (mauvaise qualité).

Ainsi, en Bretagne, pour 26% des zones de pêche à pied de loisir, la 
consommation directe de coquillage a été interdite en 2008 (DREAL, 
2008).

Évolution de la qualité des zones surveillées pour les coquillages 
fouisseurs
En 1991, la qualité peut être estimée pour 15 zones. Ce nombre augmente 
régulièrement pour s’établir, en 2008, à 69 zones. Le nombre de zones estimées 
de qualité A est très faible et se rencontre quasi exclusivement sur la période 
2001 et 2006 où il oscille entre 1 et 3%. Les zones de qualité B représentent 
la majeure partie des zones (72 % en moyenne sur ces 20 ans de suivi), puis 
les zones de qualité C (en moyenne 15% sur la même période) et les zones 
insalubres de qualité D (en moyenne 12% ; Ifremer, 2009 b).
La proportion de zone de médiocre et de mauvaise qualité est en augmentation 
depuis l’année 2000. En 2008, la répartition des zones de qualité bonne, 
moyenne, mauvaise, très mauvaise est respectivement : 0%, 67%, 19% et 
14%, ce qui représente donc un profil plus dégradé que la moyenne des 
données sur les 20 dernières années.

Évolution de la qualité des zones surveillées pour les coquillages non 
fouisseurs
Parmi les zones classées au 1er janvier 2009, la qualité peut être estimée pour 
169 zones et pour 125 zones entre 1989 et 1991.
La répartition moyenne de la qualité des zones sur ces vingt ans de surveillance 
est de 5% pour les zones de bonne qualité, 89% de qualité moyenne, 3% 
de mauvaise qualité et 3% de très mauvaise qualité (Ifremer, 2010).
La qualité microbiologique des zones s’améliore jusqu’en 2002, année la 
plus favorable puisque la répartition des zones en qualité bonne, moyenne 
et mauvaise qualité est respectivement de 12%, 87% et 1%, et on note la 
disparition des zones de très mauvaise qualité, alors qu’il y en avait 12 en 
1995. Depuis 2002, une dégradation est amorcée, elle semble s’intensifier 
légèrement d’année en année, en 2008 la répartition des zones de qualité 
bonne, moyenne, mauvaise est respectivement de 2%, 92%, 6%.



Une évaluation de la tendance des 10 dernières années a été réalisée. La 
synthèse montre en France une dégradation dans 22%, une amélioration 
dans 12% et une stabilisation dans 66% des cas.

Concernant les alertes, elles mettent en évidence les risques de contamination 
ou les contaminations inhabituelles détectées sur une zone. 130 alertes ont 
été déclenchées en 2008, contre 212 en 2007. Les côtes de Bretagne, de 
Loire-Atlantique, de Normandie et du Languedoc Roussillon ont été les plus 
touchées par ces épisodes d’alertes. Le nombre d’alertes préventives est en 
augmentation depuis plusieurs années.
Ainsi, en 2008, 42 alertes de niveau 0 ont été déclenchées soit 32% des 
alertes (Ifremer, 2009 b). Certaines ont été déclenchées suite à la connaissance 
de rejets d’eaux usées dans le milieu. Le développement de l’accès à ces 
informations est très important. Il permet, d’une part, au niveau des zones 
de production d’assurer une vigilance dès qu’un risque de contamination 
des productions est identifié, et, d’autre part, au niveau des sources de 
contamination, il permet de mettre en évidence et de suivre les secteurs qui 
sont particulièrement susceptibles de dysfonctionner Il permet également 
d’identifier certains ouvrages ou équipements sur lesquels une action 
prioritaire serait nécessaire en vue de réduire ces émissions. Le niveau d’alerte 
2 (contamination persistante) a été atteint dans 17 cas.
En cas d’alerte REMI, l’information immédiate adressée aux administrations 
locales permet la prise de mesures adaptées pour la protection des 
consommateurs. Quatorze arrêtés préfectoraux ont été pris dans ce cadre 
(2 dans le Calvados, 1 en Seine-Maritime, 1 dans les Côtes d’Armor, 5 dans 
le Finistère, 1 en Charente Maritime, 2 dans l’Aude et 2 dans l’Hérault).

II - Mer d’Iroise
Au sein du Parc naturel marin d’Iroise en 2008, quatre points sont suivis. 
L’ensemble de l’estran utilisé pour la pêche de groupe 2 (telline, coque, 
palourde, etc.) ou le ramassage de coquillage du groupe 3 (huître, moule, 

etc.) est classé en B selon le classement des zones conchylicoles du Finistère 
révisé par l’arrêté préfectoral 2004/1377 du 26 octobre 2004. Les Blancs 
Sablons sont toutefois considérés comme une zone problématique puisque 
la zone est classée en mauvaise qualité (pour le groupe 2) en 2008 par 
Ifremer (Ifremer, 2009 c, 2010). On a ainsi des valeurs de 0% en A, 75% 
en B et 25% en C (à noter que l’estran de Sein a été plus récemment classé 
en A pour le groupe 3).
Par contre, la zone côtière sur l’ensemble du parc est classée en eau de 
bonne qualité : A.
Concernant la surveillance en alerte, aucune alerte n’a été détectée dans le 
périmètre du Parc naturel marin d’Iroise en 2008 (7 avaient été détectées 
pour le Finistère en 2008). Ces résultats sont très différents des années 2006 
et 2007 (année particulièrement pluvieuse de mai à août) où respectivement 
34 et 42 alertes étaient détectées dans le Finistère dont deux de niveau 1 
dans le Parc marin : Blancs Sablons (2006, 2007) et Kervel (2006, 2007) et 
une alerte de niveau 2 à Dinan (2006).
Aucune fermeture n’a été constatée ces dernières années à ce niveau sauf 
aux Blancs Sablons en 2006 et 2008 (particulièrement pour la pêche de loisir). 
Toutefois, la surveillance de Dinan et de Kervel est importante.
La tendance sur les 10 dernières années de la contamination bactérienne ne 
présente pas d’évolution significative pour les points de suivis (Kervel et Dinan) 
où le réseau REMI dispose de données suffisantes (Ifremer, 2009 b).
Pour le reste du Finistère, l’amélioration est mise en évidence sur trois points 
en Baie de Morlaix, en rade de Brest ; la dégradation porte sur trois points 
en Baie d’Audierne.
Pour la pêche de loisir, deux sites sont particulièrement suivis (Morgat pour 
les moules et les Blancs Sablons pour les fouisseurs). La qualité était moyenne 
en 2004 sur le site des Blancs Sablons et mauvaise en 2006 et 2008 avec une 
période de fermeture en lien avec les analyses de l’Ifremer. Elle reste toutefois 
moyenne sur Morgat en 2009.

La contamination microbienne a un impact sur différentes activités économiques 
mais essentiellement sur la conchyliculture et la pêche professionnelle de 
coquillages (en particulier la telline dans la zone du Parc naturel marin d’Iroise). 

La pêche de loisir est également concernée lorsque certaines zones sont classées 
en C ou D et peut, indirectement, concerner le tourisme.

La contamination microbiologique du milieu littoral est liée aux apports de 
diverses origines dont les rejets anthropiques urbains et agricoles.
Ces germes font l’objet d’une dissémination dans l’environnement, induite 
par les rejets des effluents urbains (station d’épuration, poste de relèvement, 

assainissement autonome) et industriels ou encore par l’épandage des effluents 
d’élevages agricoles. Des études sur des bassins versants à dominance agricole 
ont confirmé que des bactéries entériques d’origine animale pouvaient parvenir 
jusqu’au littoral et contaminer les coquillages.



Réduire les pressions anthropiques sur le bassin versant, assurer une purification 
efficace des coquillages, contrôler la qualité sanitaire des produits finis, conserver 
les coquillages dans des conditions optimales du producteur au consommateur, 
prendre les mesures d’hygiène appropriées.

Éviter la contamination de l’eau par les contaminants pathogènes pour 
l’homme pour ainsi réduire les risques sanitaires lors de la consommation 
de coquillages.

Suivi par le réseau REMI (IFREMER) associé à l’ARS (Agence Régionale de la Santé). 
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Chaque année, quelques 6 millions de 
tonnes de polluants divers se répandent 
dans la mer. Les principales formes de 
pollutions sont :

  Les marées noires dues aux naufrages 
des navires qui représentent environ 
5% des pollutions marines,

  Les rejets illicites (que certains nomment déballastages, dégazages) et autres 
déversements pétroliers (ports industriels, plate-forme, offshore, etc.) qui 
sont à l’origine d’environ 25% des pollutions.

  Enfin, les rejets terrestres d’où proviennent la grande majorité des polluants 

(70%). Entraînés dans le lit des cours d’eau, ces déchets solides ou dissous 
(pesticides, nitrates, métaux lourds, plastiques, polluants provenant de 
l’assainissement individuel, et autres résidus d’engrais) sont responsables 
de la dégradation de la qualité des eaux douces en Bretagne et donc 
indirectement de celle de l’eau de mer côtière (Merceron, 1999).

Les pollutions diffuses sont dues à des rejets dont l’origine peut être difficile 
à préciser et pouvant être chroniques ou ponctuelles. Ces pollutions peuvent 
être liées au trafic et aux activités maritimes (commercial, plaisance, pêche, 
militaire, port, etc.) mais aussi à des activités terrestres (agricoles, industrielles, 
etc.) et autres activités (comme, par exemple, les rejets d’hydrocarbure des 
épaves).  

I - International ou national
La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) a placé ainsi 41 substances chimiques 
comme prioritaires qui sont suivies sur l’ensemble des masses d’eau côtières 
françaises.
La Directive « fille » (2008/105/CE) de décembre 2008 apporte des précisions 
dans le contexte réglementaire de la surveillance chimique.
Pour les substances qui le permettent, elle ouvre la voie à une surveillance 
alternative à celle directe dans l’eau. Le suivi des tendances est obligatoire et 
des matrices intégratrices comme le biote et les sédiments sont recommandés 
en plus de l’eau (Claisse, 2009).
Les substances, classées en famille et/ou en caractéristiques, sont soit des 
HAP (hydrocarbures), soit des PCB (Polychlorobiphényles) soit des métaux 
lourds et des pesticides, soit des solvants et des biocides. Les 41 substances 
obligatoires sont :

Alachlore Anthracène

Atrazine Benzène

Pentabromodiphényléther (PBDE) Cadmium
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a - Les réseaux de surveillance
 Le ROCCH (ou RNO)

Ces substances sont aussi appelées « micropolluants » et actuellement certaines 
sont déjà suivies par le Réseau d’Observation de la Contamination CHimique 
d’Ifremer (ROCCH, anciennement RNO - Réseau National d’Observation de la 
qualité du milieu marin). Le ROCCH a pour objectif l’évaluation des niveaux et 
des tendances des concentrations en contaminants chimiques et des paramètres 
généraux de la qualité du milieu, ainsi que la surveillance des effets biologiques 
de ces contaminants. Ce suivi est effectué dans les moules et les huîtres (Ifremer, 
2009 b).
Dans les substances du ROCCH les plus représentées sont les suivantes :
L’argent (Ag) qui est présent en milieu côtier. Il provient du lessivage des sols, 
de la corrosion des équipements industriels et des rejets atmosphériques issus 
de la combustion des déchets urbains. L’argent est très toxique pour les larves 
des mollusques.
Le niveau de contamination (médiane nationale) évolue peu sur la décennie 
actuelle. Les fortes contaminations par rapport à la médiane nationale se localisent 
aux débouchés des estuaires, en premier lieu celui de la Seine (14 à 34 fois la 
médiane nationale), de la Charente et de la Gironde (de 3,2 à 7,6 fois) et plus 
faiblement de l’Adour (1,8 fois). La seconde source de contamination provient 
d’anciennes activités minières (mines de plomb argentifères de Huelgoat et de 
Poullaouen des Monts d’Arrée) que l’on retrouve au débouché de l’estuaire 
de l’Aulne au sud ouest de la rade de Brest (3,3 fois la médiane nationale). 
Des valeurs au-dessus de la médiane nationale sont également relevées sur le 
littoral de la côte d’Opale et en moindre mesure en région Pays de la Loire). En 
Méditerranée, aucune contamination particulière n’est relevée sur la base des 
points de surveillance échantillonnés.
Le cadmium (Cd) est utilisé pour les traitements de surface (cadmiage), les industries 
électriques et électroniques et la production de pigments colorés surtout destinés 
aux matières plastiques. Le cadmium est un contaminant réglementé au niveau 
de la protection sanitaire (1,0 mg/kg p.h. (poids humide), soit environ 5,0 mg/
kg p.s. (poids sec) et est un des 4 métaux prioritaires retenus au titre de la 
surveillance chimique DCE (la norme de qualité environnementale (NQE) a été 
fixée à 0,2 μg/l ).
Le niveau de contamination (médiane nationale) évolue peu sur la décennie 
actuelle. Les plus fortes contaminations sont toujours relevées au débouché de 
l’estuaire de la Gironde qui reste toujours sous l’effet des apports des sédiments 
fluviaux du Lot, liés à des anciennes mines de zinc. Cette contamination, à présent 
historique, atteint 10 à 17 fois la médiane nationale et se prolonge jusque dans 
le bassin ostréicole de Marennes Oléron (jusqu’à 10 fois la médiane nationale). 
Le second site de forte contamination est l’étang de Bages (5,2 fois la médiane 
nationale) sur la côte du Languedoc Roussillon. Les autres secteurs présentant 
des médianes supérieures à la médiane nationale se localisent à Ajaccio en Corse 

(x 3), au débouché de l’estuaire de la Seine (x 1,6 à 2,4), à l’embouchure de 
l’Aulne (x 2,6) et plus faiblement de l’Adour (x 1,5).
Le chrome (Cr) est un des métaux les plus utilisés et peut être rejeté en quantités 
significatives dans l’atmosphère et les milieux aquatiques.
Le niveau de contamination (médiane nationale) évolue peu sur la décennie 
actuelle. Les contaminations les plus significatives se localisent essentiellement aux 
débouchés des estuaires de Seine (x 2 à 4), Gironde (x 1,8 à 2,8), Adour (x 2,5). 
Une concentration de chrome atteignant 2 fois la médiane nationale est relevée 
en Baie d’Audierne due très probablement à un fond géochimique naturel.
Le cuivre (Cu) est utilisé, hormis tous les usages industriels, dans les algicides 
et les peintures antisalissures des navires, surtout depuis le bannissement du 
tributylétain (TBT). Il apparaît une augmentation significative de la médiane 
nationale sur la décennie actuelle, probablement liée à la reprise des peintures 
antisalissures à base de cuivre, en remplacement des peintures au TBT à présent 
interdites. La contamination est sensible au niveau des stations proches de la 
Gironde (jusqu’à 4,7 fois la médiane nationale), de la Charente (x 2,4) et en 
Baie de Bourgneuf (x 1,7) au sud de l’estuaire de la Loire où elle semble être en 
augmentation régulière.
Le mercure (Hg) est naturel ou anthropique. Il peut être transporté en grandes 
quantités par l’atmosphère. Les sources naturelles sont le dégazage de l’écorce 
terrestre, les feux de forêt, le volcanisme et le lessivage des sols. Les sources 
anthropiques sont constituées par les processus de combustion (charbon, pétrole, 
ordures ménagères, etc.), de la fabrication de la soude et du chlore ainsi que de 
l’orpaillage. Sa très forte toxicité a conduit à de nombreuses réglementations 
d’utilisation et de rejet. Le mercure est un contaminant réglementé au niveau de 
la protection sanitaire (0,5 mg/kg p.h., soit environ 2,5 mg/kg p.s.) et l’un des 
4 métaux prioritaires retenus au titre de la surveillance chimique DCE (la norme 
de qualité environnementale -NQE- a été fixée à 0,05 μg/l).
Le niveau de contamination (médiane nationale) évolue peu sur la décennie 
actuelle. La contamination la plus importante est localisée dans le secteur soumis 
à l’influence de la Seine (x 1,3 à 3,2 la médiane nationale) et dans la Baie du 
Lazaret en rade de Toulon (x 3).
Le nickel (Ni) est présent dans les milieux aquatiques à cause des eaux usées 
domestiques et des boues de station d’épuration ainsi que, via l’atmosphère, 
de la combustion du pétrole et du bois. Le nickel est un des 4 métaux 
prioritaires retenus au titre de la surveillance chimique DCE (la norme de qualité 
environnementale -NQE- a été fixée à 20 μg/l). Le niveau de contamination 
(médiane nationale) évolue peu sur la décennie actuelle. Les seuls dépassements 
significatifs, supérieurs à 2 fois la médiane nationale, sont localisés dans la zone 
soumise à l’influence de la Seine et dans l’étang languedocien de Bages.



Le plomb (Pb) depuis l’abandon de l’usage du plomb-tétraéthyle dans les 
essences, les usages principaux de ce métal restent la fabrication d’accumulateurs 
et l’industrie chimique. Le plomb est un contaminant réglementé au niveau 
de la protection sanitaire (1,5 mg/kg p.h., soit environ 7,5 mg/kg p.s.) et l’un 
des 4 métaux prioritaires retenus au titre de la surveillance chimique DCE (la 
norme de qualité environnementale -NQE- a été fixée à 7,2 μg/l ).
Le niveau de contamination (médiane nationale) est stable sur la décennie 
actuelle, les baisses les plus significatives ayant été observées pendant la 
décennie précédente, suite à l’introduction et la généralisation de l’essence 
sans plomb. La contamination la plus importante est localisée dans la Baie 
du Lazaret en rade de Toulon (de 3,9 à 5,2 fois la médiane nationale), à 
Hendaye sur la côte Basque (x 3), à l’embouchure de l’Hérault (x 2,8) et à 
l’embouchure de l’Aulne en rade de Brest (x 3,7) (lié à d’anciennes mines 
de plomb argentifères).
Le zinc (Zn) est présent dans les peintures antirouille et l’industrie 
pharmaceutique. Il est peu toxique pour l’homme mais peut perturber la 
croissance des larves d’huîtres notamment. Les sources de zinc dans les 
milieux aquatiques peuvent être industrielles et domestiques, mais également 
agricoles car il est présent en quantités significatives comme impureté dans 
certains engrais phosphatés. Le niveau de contamination (médiane nationale) 
évolue peu sur la décennie actuelle. Aucun « point chaud » n’est décelé sur 
l’ensemble du littoral.
Le lindane est un insecticide organochloré largement utilisé depuis 1938 jusqu’à 
des restrictions d’usages successifs ayant abouti à son interdiction en agriculture 
en France en 1998. Il est toutefois très rémanent dans l’environnement. Bien 
que moins rapidement que par le passé, le niveau de contamination (médiane 
nationale) décroît sur la décennie actuelle, aussi bien dans les huîtres que 
dans les moules, suite à son interdiction d’usage en agriculture en 1998. 
Par rapport à la médiane nationale actuelle, les contaminations les plus 
significatives sont localisées en Bretagne nord (de 2,3 à 5,0 fois la médiane 
nationale) et au point de Sant’Amanza en Corse du sud (x 5).
Les PCB sont des composés organochlorés. Leur rémanence, leur toxicité, 
et leur faculté de bioaccumulation ont conduit à interdire leur usage en 
France à partir de 1987. Depuis lors, ils ne subsistent plus que dans des 
équipements électriques anciens, transformateurs et gros condensateurs. La 
convention de Stockholm prévoit la disparition totale de ces équipements 
pour 2025. Le niveau de contamination (médiane nationale) décroît sur la 
décennie actuelle. La contamination la plus importante du littoral est sans 
conteste dans les secteurs soumis à l’influence directe des eaux de la Seine 
(16 à 20 fois la médiane nationale). D’autres points présentent des niveaux 
de contamination significatifs : l’embouchure de l’Élorn en rade de Brest, 
la baie de Bourgneuf en Loire atlantique, les points sous l’influence de la 
Gironde, la côte basque, les étangs de Thau et du Prévost, certains secteurs 
à l’est du Rhône et surtout dans la rade de Toulon.
Les HAP entrent pour 15 à 30% dans la composition des pétroles bruts ; leur 

principale source est anthropique et provient de la combustion des produits 
pétroliers, sans oublier les déversements accidentels et les rejets illicites. Les 
principaux HAP sont cancérogènes à des degrés divers, le plus néfaste étant 
le benzo(a)pyrène. Dans le réseau ROCCH, cette famille est représentée par 
le fluoranthène. Le niveau de contamination (médiane nationale) montre une 
inversion de tendance sur la décennie actuelle, avec une décroissance dans 
les dernières années. De nombreux secteurs montrent une contamination 
significative, supérieure à 2 fois la médiane nationale (la côte d’Opale, la Seine, 
en rade de Brest, dans le bassin d’Arcachon et le Golfe de la Napoule).
Il y a en plus le vanadium et le DDT, interdit depuis 1972 mais dont des résidus 
persistent encore. Le niveau de contamination évolue peu sur la décennie 
actuelle, les plus fortes baisses ayant été enregistrées dans les années 1980. 
Malgré l’interdiction du DDT en 1972, des résidus persistent 36 ans plus tard 
dans la zone soumise au panache de la Seine (4 fois la médiane nationale), et 
surtout dans le bassin d’Arcachon et sur la côte basque (x 2,9 à 3,1), dans les 
étangs languedociens et plus à l’est, de la Camargue au Golfe de Fos (x 3,7 à 
4,6), ainsi qu’à Toulon (x 2,4) et dans le Golfe de la Napoule (x 2,5).

Globalement, entre 1991 et 2000, on dénombre 54 tendances croissantes et 
458 tendances décroissantes pour l’ensemble des contaminants mesurés et 
sur l’ensemble du littoral français. Le cadmium et le plomb présentent une 
diminution spectaculaire de leur présence dans le milieu. Il en est de même 
pour plusieurs contaminants organiques tels que le DDT, le lindane (γHCH) 
et l’αHCH (forme plus toxique que le γHCH). Aucune tendance ascendante 
n’est d’ailleurs détectée pour les contaminants organiques. Ces résultats 
pourraient être interprétés comme une amélioration globale de l’état de 
l’environnement littoral français.

Il convient cependant de relativiser cette affirmation pour deux raisons : 
premièrement, trois des métaux étudiés présentent un nombre non négligeable 
de tendances croissantes qui peuvent être préoccupantes : le mercure, Hg (sur 
13 sites), le zinc Zn (sur 14 sites) et le cuivre Cu (sur 16 sites), deuxièmement, de 
nombreux contaminants ne sont pas pris en compte par le ROCCH actuellement 
(nouveaux pesticides, certains métaux).

Il est à noter que dans le cadre de la DCE pour l’état chimique, certaines masses 
présentent des dépassements de seuils. Sept molécules sont responsables 
des déclassements : 3 métaux (le mercure, le cadmium et le plomb), ainsi 
que le Tributylétain (TBT) dans quelques cas, et le 4 ter-octylphénol, les 
PentaBromodiphénylEther et les HAP Benzo(g,h,i)pérylène et indo(1,2,3-cd)pyrène. 
Ils indiquent ainsi un mauvais état chimique pour les masses d’eau d’Iroise large, 
de la baie de Morlaix, de la baie du Mont St Michel, de la baie de Quiberon, de 
la masse d’eau entre Noirmoutier et l’île d’Yeu et au large de la Rochelle.



 Autres réseaux
D’autres réseaux contrôlent certains polluants d’origine terrestre qui peuvent avoir 
un impact dans la zone côtière. Ainsi, l’ARS (Agence Régionale Sanitaire) réalise des 
suivis sur les pesticides dans les cours d’eau (eaux brutes) et les eaux souterraines 
(MISE, 2010). La molécule la plus rencontrée en Bretagne est l’AMPA, provenant 
du glyphosate. Toutefois, d’autres pesticides ont été retrouvés au moins à deux 
reprises en 2009 : aminotriazole, diuron, glufosinate-ammonium, glyphosate, 
isoproturon et triclopyr. Les concentrations maximales admissibles dans les eaux 
brutes sont de 2 μg/l par substance et 5 μg/l toutes substances confondues 
(selon l’ARS). Certains points en Bretagne présentent des dépassements selon 
ces normes. Ainsi, sur le bassin versant de l’Aber Wrac’h, au moins une valeur 
supérieure à 2 μg/l a été détectée. Ces pesticides peuvent se retrouver ensuite 
dans la zone côtière où ils auront un impact sur le milieu. L’action d’herbicides 
sur la croissance de plusieurs espèces de phytoplancton marin est plus marquée 
lorsque la concentration de sels nutritifs est plutôt faible (conditions estivales). 
L’action peut être nulle ou stimulante, mais elle est le plus souvent répressive 
(Merceron, 1999). Ainsi certains polluants (herbicides, pesticides, fongicides, rejets 
industriels) modifient la composition du plancton (phytoplancton et zooplancton)
(Thomas-Bourneuf et Mollo, 2009) pouvant entraîner des variations importantes 
dans la chaîne alimentaire et privilégier l’apparition de phytoplancton toxique 
(Cf. fiche Phytoplancton toxique).
Le REPOM (REseau national de surveillance de la qualité des eaux et des sédiments 
des POrts Maritimes) contribue également à la connaissance des pollutions 
diffuses (CETMEF, 2009). Il comporte 2 programmes : un sur l’eau et un sur les 
sédiments (Cf. fiches Dragages, Carénage)
   Le programme sur l’eau : Les analyses portent sur les principaux germes-

tests indicateurs de pollution fécale et sur des analyses physico-chimiques 
simples. Elles sont complétées par des observations du plan d’eau et des 
abords.

   Le programme sédiments : Le suivi porte sur les contaminants (micropolluants) 
figurant dans l’arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence à 
prendre en compte lors de l’analyse de sédiments marins ou estuariens 
présents dans le milieu naturel ou portuaire.

Il faut enfin prendre en compte dans les pollutions diffuses la radioactivité. En 
effet, les eaux peuvent transporter les radionucléides sur de longues distances. 
La radioactivité de l’eau peut ainsi être transférée au milieu vivant (plantes et 
poissons) ou dans les sédiments. Les principaux phénomènes à l’origine de la 
présence de radionucléides artificiels dans le milieu aquatique sont les retombées 
des tirs expérimentaux d’armes nucléaires et les retombées de l’accident de 
Tchernobyl. S’y ajoutent, à un degré moindre, les effluents radioactifs des 
usines de retraitement du combustible irradié ainsi que les rejets des centrales 
nucléaires, des centres de recherche et des hôpitaux (Réseau national de mesures 
de la radioactivité de l’environnement, 2010).

b - Contamination du réseau trophique et bioindicateurs
Ces différents éléments sont à l’origine de la pollution diffuse dans l’eau et 
ils ont un impact plus ou moins important pour la faune et la flore marine. 
Outre un effet sur le plancton (cf. ci-dessus), les niveaux trophiques supérieurs 
sont aussi concernés. En effet, à la fin des années 80, une étude menée par 
Ifremer a mis en évidence que la faune pêchée et commercialisée contient des 
contaminants (Ifremer, 2009 b). Cette étude a mesuré les quantités de pesticides 
dont le lindane, les quantités de polychlorobiphényles dont le PCB 153 et les 
quantités de métaux dont le zinc, le cuivre, le mercure, le cadmium, le plomb, 
l’arsenic et l’étain présents dans différentes espèces marines consommées par 
l’homme. Ceci a permis de mettre en évidence qu’au large de l’Aber Wrac’h 
et dans l’estuaire de la Loire, le congre possède une teneur élevé en mercure, 
proche du seuil maximal pour l’alimentation. Pour la coquille Saint-Jacques, 
c’est la concentration en cadmium qui est proche de la limite du seuil maximal 
de consommation et ceci au niveau des Côtes d’Armor et de l’estuaire de la 
Seine. Pour la roussette, c’est le mercure qui est en quantité importante. Il atteint 
presque le seuil maximal de consommation pour les sites de l’estuaire de la Seine, 
de l’estuaire de la Gironde et les Côtes d’Armor.

C’est pourquoi la DCE a souhaité mettre en place des normes de qualités 
environnementales que les concentrations de contaminants ne doivent pas 
dépasser dans les tissus des poissons, des mollusques, des crustacés et d’autres 
biotes présents dans la masse d’eau (Claisse, 2009). Certains organismes, dont les 
mollusques, ont en effet la propriété de concentrer des contaminants chimiques 
présents dans le milieu où ils vivent (bioaccumulation). L’utilisation de ces biotes 
permet de mesurer des concentrations plus élevées que dans l’eau, facilitant ainsi 
les analyses. Ces concentrations limites sont de 10μg/kg pour l’hexachlorobenzène, 
de 55μg/kg pour l’hexachlorobutadiène et de 20μg/kg pour le mercure et ses 
composés (dans les tissus frais). Toutefois, ces valeurs semblent sévères dans le 
biote (en particulier pour le mercure ; DCE fille, Claisse, 2009). Les seuils inscrits 
dans le règlement 1881/2006 de la Commission Européenne du 19 décembre 
2006 (concernant les teneurs maximales de toxines dans les denrées alimentaires) 
devraient donc servir de référence. Il tient compte de différents polluants et des 
différents tissus des organismes vivants. Ceci est repris dans la DCE fille et implique 
de suivre les concentrations de polluants chimiques dans le biote.



Étant donné le potentiel d’impact des polluants sur des organismes vivants, il 
faut prendre en considération des biomarqueurs ou considérer certaines espèces 
comme des bioindicateur car ils permettent d’estimer les conséquences pour 
la biodiversité (dont les ressources halieutiques). En plus du réseau ROCCH qui 
permet d’observer également l’impact dans le biote à partir des accumulations 
de polluants chimiques dans les moules ou les huîtres, la DCE précise que les 
paramètres biologiques participent à l’évaluation de la qualité de l’eau des masses 
d’eau côtières. Ainsi dans le cadre de cette directive, l’indice M-AMBI évalue la 
pollution organique. En effet, cet indice repose sur la reconnaissance dans le 
peuplement de cinq groupes écologiques de polluo-sensibilités différentes : ce 
sont des invertébrés benthiques. Cet indice intègre 3 paramètres requis par le 
DCE : un indice « AMBI » qui s’appuie sur la sensibilité/tolérance des espèces 
à un enrichissement du milieu, la richesse spécifique donnant le nombre total 
d’espèces présentes, et un indice de la diversité du milieu (évalue la structure 
du peuplement). Cet indice M-AMBI permet ainsi d’identifier et de quantifier 
les pressions d’origine anthropique qui s’exercent sur ces masses d’eau (Arrêté 
du 25 janvier 2010).
Cet indice a été évalué dans différentes masses d’eau de la DCE en Manche et 
en Atlantique. Dans l’ensemble, les masses d’eau sont classées en bon et très 
bon état. Seules, les masses d’eau de la baie de Mont St Michel et de la côte 
landaise présentent des résultats moyens.
En plus de l’indice M-AMBI et du réseau ROCCH, la convention OSPAR a mis en 
évidence le suivi des polluants chimiques à partir d’ECOQOs. Le suivi IMPOSEX en 
fait parti (Huet et al, 2008). Il s’agit de la masculinisation des femelles de certains 
gastéropodes marins induite par de faibles concentrations de TBT dans l’eau, 
substance dangereuse présente dans les traitements anti-fouling des navires et 
classée substance prioritaire par la DCE. Interdit en 1982 mais uniquement pour les 
coques de moins de 25 m de long, le TBT est définitivement proscrit des peintures 
depuis 2003 et leur présence sur la coque d’un navire est interdite depuis 2008. 
Ce développement d’organes génitaux masculins chez les femelles se fait en 5 
ou 6 stades selon les espèces, le dernier étant souvent létal. Les conséquences 
peuvent aller jusqu’à des diminutions drastiques des populations.

L’imposex est évalué en fonction de 2 indices : la taille relative du pénis RPSI 
(Relative Penis Size Index) et les séquences de formation du canal déférent VDSI 
(Vas Deferent Sequence Index).
Il suffit de quelques nanogrammes par litre (0,4) pour que les effets du TBT se 
ressentent sur ces espèces. C’est la commission OSPAR qui, en 2000, a décidé 
d’imposer à ses pays membres de suivre la pollution par les organo-stanniques 
sur leurs côtes.

OSPAR a fait de l’Imposex un objectif de qualité écologique (EcoQO) pour le bon 
état des communautés benthiques, le niveau de l’imposex devant être VDSI < 2 
pour Nucella lapillus appelé le pourpre petite pierre.

II - Mer d’Iroise
a - Les réseaux de surveillance

 DCE et ROCCH
Pour répondre à la DCE, des points de mesures de l’eau ont été placés au sein 
du Parc naturel marin d’Iroise à Ouessant et à Kervel large ; il en existe aussi un à 
Argenton (limitrophe du Parc marin). Également, des mesures sont réalisées sur 
le sédiment (au milieu de la baie de Douarnenez) et sur les coquillages à Kervel. 
Ce dernier est aussi un point du réseau ROCCH d’Ifremer. On y mesure depuis 
une dizaine d’années les substances suivantes : des métaux lourds (cadmium, 
plomb, mercure, cuivre, zinc, argent, chrome, nickel et vanadium), des pesticides 
(lindane, DDT et métabolites), des PCB (CB 153) et des HAP (fluoranthène)
(Ifremer, 2009 a ; RNO, 2000).
Les résultats du ROCCH montrent, pour le Finistère, que la contamination la plus 
significative, par rapport à la médiane nationale, concerne le lindane (x 2 à 3,7) 
avec un maximum enregistré en baie de Douarnenez à 5 μg/kg en poids sec en 
1999 et 1 μg/kg en poids sec en 2007. Elle est en baisse toutefois ces dernières 
années. Une station (au débouché de l’Élorn en Rade de Brest) présente des 
niveaux de contamination significatifs en PCB (CB153) et HAP (fluoranthène), 
explicables par la proximité de la zone portuaire. Les anciennes activités minières 
de plomb argentifère des Monts d’Arrée expliquent très probablement les niveaux 
significatifs en Ag et Pb dans la partie sud de la Rade de Brest (embouchure de 
l’Aulne). L’origine géochimique devrait expliquer les niveaux de concentrations 
en Ni et Cr dans le sud de la Baie d’Audierne. Des niveaux supérieurs de 2 à 
2,6 fois la médiane nationale sont mesurés pour Cd en Baie d’Audierne et 
en rade de Brest. Le cuivre et le zinc présentent quelques résultats élevés ou 
en augmentation ces dernières années qu’il conviendra de suivre : Le zinc, en 
particulier, en baie de Douarnenez (site de Kervel) où les concentrations sont 
supérieures à la médiane nationale (supérieure à 200 mg/kg en poids sec en 
moyenne sur 10 ans).
Enfin, le DDT et ses métabolites (DDD et DDE) est interdit depuis 1972 et est en 
constante baisse et les valeurs sont stables et faibles aujourd’hui.
A noter que dans le cadre de la DCE pour l’état chimique, des valeurs inquiétantes 
pour le TBT et un HAP (le indéno(1,2,3-cd)pyrène ont été rencontré à Ouessant 
à Porz Arlan. Ils indiquent un mauvais état chimique pour la masse d’eau Iroise 
large (FRGC 18) avec atteinte des objectifs de bon état en 2027. Toutes les autres 
masses d’eau du Parc marin sont classées en bon état chimique.



 Autres réseaux
D’autres polluants entraînant une pollution diffuse en mer d’Iroise comme les 
pesticides sont mis en évidence par le contrôle de l’ARS. Ainsi, au niveau de 
Trébabu (Le Conquet), de Telgruc-sur-mer (Presqu’île de Crozon) et de Kerlaz 
(baie de Douarnenez), les mesures ont révélé au moins un pesticide d’une 
concentration comprise entre 0,1 et 2 μg/l en étant toutefois inférieure aux 
concentrations maximales admissibles (<2 μg/l)(MISE, 2010). C’est pourquoi il 
existe un enjeu pesticide sur les bassins versants de la baie de Douarnenez au 
vue de la DCE.
En plus de toutes ces pollutions diffuses, il y a au sein du Parc marin des épaves 
qui rejettent des hydrocarbures, c’est le cas par exemple du cargo « Peter Sif » 
qui a sombré en 1979 en baie de Lampaul. Cette épave gît à 57 mètres de fond 
et a rejeté des hydrocarbures jusqu‘en 2006 (Cedre, 2010).
Il faut aussi prendre en compte la pollution radioactive. La marine nationale 
effectue des mesures de radioactivité à deux endroits du Parc naturel marin 
d’Iroise : à Porsmilin et à Camaret, à cause de la présence des réacteurs nucléaires 
des sous-marins de l’Ile-Longue, de la centrale nucléaire de Brennilis mais aussi 
des déchets de la médecine nucléaire (Marine Nationale, 2009).

b - Contamination du réseau trophique et bioindicateurs
Les concentrations dans les eaux du Parc marin des 3 métaux lourds (plomb, 
cadmium et mercure) sont en dessous des seuils sanitaires pour la réglementation 
relative au classement des zones conchylicoles. De plus, conformément aux seuils 
inscrits dans le règlement 1881/2006 de la Commission Européenne, aucun 
dépassement de seuil sur les métaux lourds et un hydrocarbure (le benzo(a)
pyrène) n’a été mesuré en 2008 dans l’eau (seules deux masses d’eau, la baie 
de Douarnenez et la rade de Brest, ont été suivies).
Afin d’estimer le potentiel d’impact de ces pollutions diffuses sur les organismes 
vivants (dont les ressources halieutiques), des espèces bioindicatrices ou des 
biomarqueurs sont sélectionnés/identifiés et analysés en mer d’Iroise. Ceux-ci sont 
utilisés dans le calcul de l’indice M-AMBI, qui montre un très bon état écologique 

pour les masses d’eau de l’Iroise. En effet, 4 des 6 masses de l’Iroise ont ainsi pu 
être évaluées (seules les masses d’eau « Iroise Camaret » et « Audierne large » 
n’ont pas encore été prises en compte). À noter que la masse d’eau FRGC13 
classée en très bon état comprend une station aux Blancs Sablons qui était 
classée seulement en bon état écologique.

Un autre bioindicateur utilisé pour qualifier les masses d’eau, l’imposex, a été 
suivi de 1992 à 1995 par l’IUEM. Ce suivi a été fait sur 75 stations de Bretagne 
Occidentale (dont 27 en rade de Brest et 38 dans la zone du Parc naturel marin 
d’Iroise). Les résultats ont montré des valeurs de VDSI importantes. Elles oscillaient 
entre 3,9 et 5,7 avec une moyenne entre 4 et 4,1. À l’heure actuelle, le suivi de 
l’imposex dans la zone du Parc naturel marin d’Iroise a révélé une amélioration 
de cet indice depuis une quinzaine d’années. Les valeurs les plus fortes étaient 
situées dans la zone portuaire de Sein et de Molène.
Depuis 2003, l’IUEM fait un suivi en rade de Brest sur 11 stations, et 4 dans la 
zone nord du Parc marin. En effet, les activités portuaires en rade de Brest sont 
une source de pollution connue (même si le TBT est désormais interdit) et de 
nombreux cas d’imposex y ont été recensés. Des mesures d’Ifremer en 1997 
indiquaient des taux de TBT de 840 à 21 300 ng/kg de sédiment (poids sec) dans 
le port de Brest, et entre 2 et 197 ng/kg de sédiment dans la rade de Brest. Les 
valeurs de l’indice imposex sont comprises entre 3,61 et 4,04 (Huet et al, 2008). 
Ces valeurs sont sensiblement inférieures à celles mesurées en 1995 qui étaient 
comprises entre 4,0 et 4,1. Les gradients décroissants de la perturbation vers le 
nord restent visibles probablement en lien avec le panache de la rade de Brest et 
réalimenté potentiellement par des sources locales en lien avec le carénage.
Toutefois, une étude plus globale menée en 2010 pour l’état initial du Parc 
marin et qui reprend les points de 1992 à 1995 montre un indice moyen de 
2,49. L’interdiction du TBT a donc permis de réduire l’effet imposex. Certains 
secteurs portuaires restent à des concentrations de TBT élevés bien qu’inférieurs 
aux mesures réalisées lors de la précédente étude.



Ces pollutions sont toxiques pour l’homme (directement ou indirectement par 
consommation de coquillage par exemple) mais aussi pour différentes espèces 
pouvant ainsi perturber l’équilibre écologique. Ainsi, il est connu que certains 
polluants (herbicides, pesticides, fongicides, rejets industriels) diminuent les 
populations d’herbivores tandis que d’autres affectent la croissance d’espèces 
phytoplanctoniques.
Les populations pollusensibles régressent ou disparaissent tandis que les plus 
tolérantes prolifèrent. Globalement, les dinoflagellés (phytoplancton toxique) 
et les cyanophycées résistent mieux que les diatomées aux pollutions. Les 
pollutions organiques sont parfois accompagnées par la prolifération anormale 
de dinoflagellés qui voient leur développement favorisé.

De plus, les effets léthaux et sub-léthaux sur le zooplancton des métaux lourds 
(zinc, cuivre, nickel, cadmium) apportés par les rejets industriels, peuvent 
diminuer l’activité nutritionnelle, la vitesse de nage, la longévité et la fécondité 

des zooplanctons. Les pesticides et insecticides associés aux rejets d’origine 
agricole affectent les fonctions biologiques des organismes et engendrent des 
malformations. Certains insecticides attaquent la carapace des crustacés.
La faune et la flore marine peuvent avoir la capacité d’accumuler les substances 
toxiques dans leur organisme, c’est la bioaccumulation, il y a ainsi un gradient 
croissant de pollution du premier maillon de la chaîne trophique au dernier. À 
titre d’exemple, les huîtres et les moules peuvent accumuler des micropolluants 
non dégradables à des concentrations plusieurs milliers de fois supérieures à 
leur dilution dans l’eau de mer.

Cette pollution diffuse perturbe les écosystèmes et la qualité de la vie humaine, 
sur un plan biologique par une eutrophisation et une perte de biodiversité, 
et sur un plan socio-économique par les coûts de traitement de l’eau et les 
effets négatifs sur le tourisme

Ces pollutions diffuses ont plusieurs origines. Elles peuvent être en partie 
naturelle (c’est le cas de la radioactivité) mais elles sont accentuées par les 
activités anthropiques.
En effet, le réseau hydrologique, qui se déverse en bordure côtière, apporte 
des composés phytosanitaires (pesticides, herbicides, insecticides) et ceux-ci 
ont un impact direct sur l’environnement marin. Mais il n’y a pas que l’activité 

agricole qui impact la qualité de l’eau, il y a aussi l’assainissement qui peut 
entraîner des pollutions diffuses, sans oublier les différentes industries, en 
particuliers, les industries pharmaceutiques.
En lien, plus directement avec le milieu marin, les activités maritimes : que 
ce soit le trafic maritime, l’activité maritime industrielle, l’activité portuaire, 
l’activité militaire, sont à l’origine également de pollutions diffuses.

Il est important de surveiller et d’étudier le devenir de ces substances dans 
l’environnement, afin de connaître leur impact sur la qualité de l’eau, sur la 

santé de l’homme, l’environnement et sur les ressources marines (biodiversité, 
pêche).

Le réseau d’observation de la contamination chimique (ROCCH, ex-RNO) est un 
outil de connaissance des niveaux de contaminations chimique du littoral ;
La convention d’OSPAR a mis en place un réseau de surveillance de 
l’Imposex ;
La Marine nationale réalise des suivis de la radioactivité terrestre, atmosphérique 

et marine au sein du Parc naturel marin d’Iroise ;
Le réseau REPOM qui évalue et suit l’évolution de la qualité des eaux et des 
sédiments des bassins portuaires.

Manque d’informations en ce qui concerne l’impact des produits pharmaceutiques, 
la radioactivité, des épaves et les pesticides sur l’environnement marin. Il existe 
aussi des lacunes sur des indicateurs OSPAR dont des suivis de polluants chimiques 

(organohalogénés et mercure) dans les œufs d’huitrier pie entres autres qui 
permettent d’évaluer leur concentration en mer d’Iroise. Manque de données 
des contaminants dans les chairs de poissons commercialisés.
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Six millions de tonnes d’hydrocarbures 
sont introduites par an dans les 
océans par l’activité humaine, ce qui 
constitue, par conséquent, une cause 
fondamentale de la pollution des 
océans. Cette pollution provient des 
rejets accidentels mais aussi des rejets 
illicites. Dans la zone d’action du 
CROSS Corsen, au cours de l’année 
2009, 34 pollutions ont été détectées 

(50 en 2008), par l’avion POLMAR (POLlution MARitime) des Douanes, 
les aéronefs de la Marine Nationale, les différents moyens nautiques de 
l’État ou par les témoignages de commandants de navires marchands 
ou de pêche transitant dans la zone ainsi que par satellites (CROSS 
Corsen, 2009, 2010).
La part des rejets provenant des épaves reste encore peu connue mais elles 
peuvent être également une source de pollution non négligeable.
Bien que les pollutions accidentelles les plus marquantes pour le grand 
public soient, en général, des pollutions d’hydrocarbures, des rejets 
chimiques peuvent aussi avoir un fort impact sur le milieu.

I - International ou national
Les « marées noires » sont des pollutions maritimes de grande ampleur issues 
de déversements d’hydrocarbures (pétroles bruts ou produits raffinés). Au cours 
du temps, le polluant « vieillit » et dérive, les nappes se fragmentant en plaques, 
galettes, boulettes. Les pollutions accidentelles par hydrocarbures peuvent affecter 
les milieux et les organismes par engluement et/ou par effet toxique, selon leurs 
propriétés physico-chimiques, d’où leurs impacts parfois importants sur la pêche 
(la fermeture de celle-ci pendant une longue période dans le cas de l’« Erika » 
par exemple) et les cultures marines. Une fois le pétrole échoué sur la côte, 
d’importantes opérations de nettoyage peuvent être engagées (Cedre, 2003).
Les marées noires de l’« Erika » (31 000 tonnes en 1999) et du « Prestige » (77 000 
tonnes en 2002) ont entraîné des révisions de l’instruction nationale régissant la 
lutte contre les pollutions marines accidentelles (Instruction Polmar). La marée 
noire de l’« Erika » a de plus généré des ensembles de mesures européennes 
concernant la sécurité maritime (« paquets » « Erika » I, II, et III).
Lors des pollutions accidentelles d’ampleur exceptionnelle, les opérations de 
lutte en mer sont sous la responsabilité du Préfet maritime qui met en œuvre 
la disposition spécifique Polmar de l’ORSEC maritime (ex Plans de Secours 
Spécialisés Polmar-Mer) alors que les opérations de lutte à terre sont sous la 
responsabilité du ou des préfets de département qui mettent en œuvre la 
disposition spécifique Polmar de l’ORSEC départemental (ex Plans de Secours 
Spécialisé Polmar-Terre)(Préfecture maritime, 2009). En cas de pollution de faible 
ou moyenne ampleur, les opérations de lutte à terre incombent aux communes 
impactées et sont dirigées par le ou les maires concernés. La coordination des 
opérations menées en mer et à terre relève de la préfecture de zone de défense 
et de sécurité (CETMEF, 2010).
Pour lutter contre ces pollutions, la Convention pour la Prévention des Pollution 
Maritimes de 1973 et son protocole MARPOL de 1978 ont pour but ultime 
« l’élimination totale des pollutions intentionnelles du milieu marin par le pétrole 
ou d’autres substances nocives », et interdit ainsi tout rejet de lavage de cuve 
dans les « zones spéciales » : mer Méditerranée, mer Baltique, mer Noire, mer 
Rouge, golfe d’Aden, Antarctique, Atlantique aux approches Nord-ouest de 

l’Europe du Nord-Ouest.
L’instruction Polmar du 4 mars 2002 précise les rôles respectifs des organismes 
scientifiques et techniques chargés de conseiller et informer les autorités chargées 
de la lutte contre une pollution marine. Il s’agit du Cedre, de l’Ifremer, de Météo 
France, du CEPPOL (Centre d’Expertises Pratiques de Lutte Antipollution), et du 
CETMEF (Cedre, communication personnelle).

II - Mer d’Iroise
La zone du Parc naturel marin d’Iroise a connu différentes catastrophes comme 
le « Boehlen » (en 1976 – 7 000 tonnes de pétrole brut au large de l’île de Sein), 
l’« Olympic Bravery » (1976 – 1200 tonnes de fioul au niveau de l’île de Ouessant), 
le « Sea Vaillant » (1979 - 20 à 30 tonnes de fioul en baie de Douarnenez), 
l’« Amoco Cadiz » (223 000 tonnes en 1978), le « Gino » (1979 - 40 000 tonnes 
de noir de carbone déversées sur le fond au large d’Ouessant), le « Peter Sif » 
(1979 – gazole et fioul à l’ouest de Ouessant), « Amazzone » (1988 - un peu 
plus de 2 000 tonnes de fioul déversées au large du Finistère) puis l’« Erika » en 
décembre 1999 et le « Melbridge Bilbao » en novembre 2001 sont venus rappeler 
à tous que le danger de marée noire reste permanent (Cedre, 2010).
D’autres formes de pollutions accidentelles sont possibles comme les accidents 
d’approches portuaires ou des déversements accidentels, comme au port de 
Brest en 2002 avec le « Norrisia », ou les pollutions volontaires, illicites, par des 
navires. Les hydrocarbures ne sont pas les seuls en cause. Le déversement d’huile 
de palmiste par l’« Allegra » en Manche ou de produits chimiques comme le 
« Ievoli Sun » (2000) avec du styrène et le « Junior M » (1999) au large de Sein 
avec du nitrate d’ammonium montre que d’autres risques existent même si 
ceux-ci n’ont pas eu d’impact sur le secteur du Parc naturel marin d’Iroise. Ces 
accidents ont demandé des réponses adaptées, faisant appel à des techniques 
innovatrices ou adaptatives venant d’expériences d’autres pays.
De plus, les rejets illicites sont une autre cause de pollution en mer d’Iroise par 
les hydrocarbures. Ainsi, la douane a pu dénombrer 3 déversements illicites entre 
mars 2008 et mai 2009 au sein du Parc marin.
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L’atlas POLMAR de sensibilité du Finistère présente une synthèse de la sensibilité 
des espaces côtiers et permet d’orienter les choix d’une stratégie de lutte visant à 
préserver les zones les plus sensibles lors d’une pollution accidentelle des eaux sur 
le littoral. Cet atlas est construit sur trois thèmes majeurs : la sensibilité physique, 
la sensibilité écologique et la sensibilité économique. Ainsi, d’un point de vue 
physique, l’aber Ildut, la ria du Conquet, l’archipel de Molène, Douarnenez et 
le port Rhu seraient les secteurs les plus sensibles de la mer d’Iroise. Au vue des 
protections réglementaires, ce sont surtout l’archipel de Molène, l’île d’Ouessant 
et la presqu’île de Crozon qui sont importantes au niveau écologique alors que 
la sensibilité économique est assez homogène en mer d’Iroise (Cedre, 2005).

Trois lieux d’observation ont donc été sélectionnés au Parc naturel marin d’Iroise, 
en collaboration avec le Cedre, selon le protocole OSPAR, avec une fréquence 
mensuelle, et en lien avec un suivi des macrodéchets. Il s’agit de l’île de Sein, le 
site de Kerizella à Porspoder et la presqu’île de Crozon (Porz koubous).
Le site de Kerizella (Porspoder) a mis en évidence des apports mensuels de pétrole 
(dont une majorité de boulettes supérieures à 10 cm) ou de graisse provenant 
de bateaux. Ces apports indiquent que des rejets illicites ou provenant d’épaves 
entraînent une pollution chronique sur ce secteur. D’ailleurs, des oiseaux mazoutés 
(Fou de bassan, Pingouin torda) ont été observés sur ce secteur.

Ces pollutions accidentelles ont des interactions directes sur la faune et la 
flore aquatique ce qui implique des répercussions sur la pêche (fermeture de la 

pêche) mais aussi sur le tourisme, par la présence de boulettes d’hydrocarbure 
sur les plages.

Cette pollution est anthropique, elle est liée au trafic maritime la plupart du 
temps. Elle peut être accidentelle ou volontaire (c’est le cas des rejets illicites 

de fioul ou des rejets de ballasts).

Identifier l’origine de ces pollutions et mettre en place un plan d’intervention 
d’urgence efficace. Identifier le Parc naturel marin d’Iroise comme acteur de 

la lutte anti-pollution.

  La mise en place des dispositions spécifiques POLMAR (POLlution MARitime) 
des ORSEC maritime et départementaux ;

  Observation du Parc naturel marin d’Iroise : à l’île de Sein, au site de Kerizella 
à Porspoder et sur la presqu’île de Crozon (Porz koubous).



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- CEDRE/Marine nationale (2005)
Atlas POLMAR du Finistère
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- CEDRE/Marine nationale (2005)
Atlas POLMAR du Finistère
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- CEDRE/Marine nationale (2005)
Atlas POLMAR du Finistère
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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Tout résidu d’un processus de 
production, de transformation 
ou d’utilisation, toute substance, 
m a t é r i a u ,  p ro d u i t  o u  p l u s 
généralement, tout bien, meuble 
abandonné ou que son propriétaire 
destine à l’abandon (…), détenu dans 
des conditions de nature à produire 

des effets nocifs sur le sol, la flore, la faune, à dégrader les sites ou les 

paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits ou des odeurs 
et, de façon plus générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à 
l’environnement (définition juridique loi 92-646 du 13 juillet 1992).
De manière plus usuelle : tout ce qui engendre une nuisance pour l’usager 
et qui nécessite une collecte et un traitement (définition donnée par le 
Cedre : Centre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations 
sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre, 1997).

I - International ou national
5 sources majeures de macrodéchets ont été identifiées par OSPAR 
(Convention « Oslo-Paris » de coopération internationale pour la protection 
de l’environnement marin de l’Atlantique Nord-Est ; OSPAR Commission, 
2007) :

pêche et aquaculture ;
ordures ménagères du bord ;
navigation et activités offshore ;
déchets sanitaires ou d’égouts ;
tourisme et activités de loisirs.

Les déchets sont apportés par les courants, le vent, par les réseaux 
d’eaux usées, ou encore abandonnés sur place. Ils viennent également 
en partie des bassins versants soit de par négligence humaine (industries, 
décharges, villes, etc.) soit par accident (tempête, crue, débordement 
des stations de traitement des eaux)

II - Mer d’Iroise
Le Cedre, rapporteur français pour OSPAR, a mené en 1997 une étude 
sur le littoral français. Il en ressort que les côtes de la zone du Parc 
national marin d’Iroise sont touchées de manière minime à permanente 
par les pollutions dues aux macrodéchets, notamment les îles de l’Iroise 
(Ouessant) et la presqu’île de Crozon (Cedre, 1997).
Le Cedre met en avant le manque de données, et le manque de cohérence 
entre les différentes observations et actions menées.
L’étude menée pour OSPAR a montré que la mer Celtique était 
majoritairement polluée par les plastiques/polystyrènes, et en second 
lieu par les pollutions sanitaires (eaux usées non traitées).

En effet, en 2007, la commission OSPAR a mis au point une méthode 
standardisée pour le suivi de la pollution du littoral par des macrodéchets : 
ce protocole s’applique, d’une part, sur des transects de 100 mètres et 
concerne l’ensemble des déchets divisés en une centaine de catégories, 
et d’autre part, sur des transects de 1 km pour les déchets dont la taille 

dépasse les 50 cm et classés en 20 catégories. Ce protocole demande 
à être réalisé 4 fois par an (OSPAR Commission, 2007).
Toutefois, les suivis en cours en mer d’Iroise semblent mettre en évidence 
qu’en plus des plastiques/polystyrènes, les engins de pêche (cordage, 
filet) étaient une source de macrodéchets importante.
En effet, au sein du Parc naturel marin d’Iroise, trois lieux ont été 
sélectionnés en collaboration avec le Cedre, selon le protocole OSPAR 
mais avec une fréquence mensuelle. Il s’agit de l’île de Sein (site dit à 
pollution par les macrodéchets minime), le site de Kerizella à Porspoder 
(site dit à pollution par les macrodéchets sensible) et la presqu’île de Crozon 
(Porz koubous, site dit à pollution par les macrodéchets permanente). 
Le suivi est réalisé depuis décembre 2009. Il met en évidence que le 
site Porz koubous est le plus sensible aux apports de macrodéchets 
avec un volume mensuel de 200 litres (140 l à Sein et 100 l à Kerizella) 
mais aussi que l’île de Sein subit des apports non négligeables des 
macrodéchets alors qu’elle est classée comme une zone où les apports 
sont minimes. Le trafic maritime au large de Sein semble jouer un rôle 
important puisque de nombreuses bouteilles ou briques contenant des 
inscriptions étrangères ont été prélevées. De plus, le site de Kerizella a 
mis en évidence des apports mensuels de pétrole (dont une majorité de 
boulettes supérieures à 10 cm) ou de graisse provenant de bateaux. Ces 
apports répétés sont préoccupants car ils indiquent que des rejets illicites 
ou provenant d’épaves entraînent une pollution chronique sur ce secteur 
(Surfrider Foundation Europe, 2008 ; Robin des Bois, 2009).
D’autres suivis existent : Béniguet, depuis 1997, bénéficie d’un suivi 
et d’un ramassage organisé par l’ONCFS, le nettoyage ayant lieu au 
printemps. Les déchets sont ramenés au Conquet pour y être triés et 
traités. Le volume annuel des déchets collectés varie avec une tendance à 
la diminution depuis quelques années. En effet, les volumes dépassaient 
les 10 m3 en 1998-2000. Il était de 6,5 m3 en 2006 ; 7,5 m3 en 2008 et 
8,4 m3 en 2009. L’ONCFS a mis en évidence ainsi des apports importants 
sur Béniguet de bouteilles plastiques et d’engins de pêche (filets, bouées, 
bouts) (Claise et Yésou, 2010).
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L’association Ar Viltansou réalise également des prélèvements réguliers au 
Conquet sur la plage des Blancs-Sablons tous les deux mois et la Ria du Conquet 
(à une fréquence moindre). Elle révèle aussi une prépondérance des déchets 

provenant des engins de pêches (filets, cordages) et des matières plastiques 
(surtout des bouteilles).

Les macrodéchets impactent de nombreux domaines : le tourisme et l’économie, 
par la pollution des plages et le coût de nettoyage de celles-ci. La pêche 
est également victime de cette pollution, par l’encombrement des filets, 
pouvant entraîner la perte de filets ou par la perte du temps passé à les 
nettoyer. L’exploitation des algues d’échouage peut aussi être problématique 
lorsque les macrodéchets sont trop nombreux, soit pour le ramassage, soit 
pour le traitement. Au niveau de l’écosystème, les macrodéchets auront des 
répercussions également par exemple par ingestion par les organismes marins. 

Il a été signalé des constats d’impact sur les oiseaux, et quelques déchets ont 
été trouvés dans les déjections de phoques en mer d’Iroise.
Les plastiques qui se désagrègent peuvent adsorber des polluants dans l’eau 
de mer, rendant encore plus forte leur toxicité pour les organismes marins. 
Leur dégradation en plus petits éléments constitue un danger pour la chaîne 
alimentaire car les « micro-déchets » se comportent alors comme du plancton, 
comparable alors à des appâts pour l’échelon directement supérieur de la 
chaîne.

Très variée : pollution humaine résultant des activités des bassins versant, 
des activités locales, ou maritimes. 5 sources majeures ont été identifiées par 
OSPAR : pêche et aquaculture, ordures ménagères du bord, déchets sanitaires 
ou d’égouts, navigation et activités offshore, tourisme et activités de loisirs. 
Les déchets sont considérés comme indicateurs spécifiques d’une source, 

autant que possible. Ces sources montrent bien la provenance maritime ou 
terrestre des déchets.
La courantologie, l’état de la mer, les vents, influenceront l’accumulation et 
la répartition des déchets sur les côtes.

Identifier les zones d’accumulation (zones d’impact) pour prioriser des secteurs 
du parc, et identifier l’origine des déchets.
Ceci devra être fait afin d’améliorer la qualité des collectes, et réduire à terme 
la quantité de déchets collectés. En effet, certaines zones sont par exemple 

utilisées par les oiseaux pour la nidification, et un passage en période de ponte 
pourrait avoir des conséquences sur leur comportement. Par ailleurs, identifier 
l’origine des déchets permettra de mettre en place des actions ciblées pour 
réduire l’apport de déchets en fonction des filières.

  Convention OSPAR : définit un protocole pour le suivi des macrodéchets, 
au niveau mondial ;
  CEDRE : rapporteur OSPAR ;

  Suivi en 3 points par le Parc naturel marin d’Iroise ;
  Suivi des macrodéchets sur Beniguet par l’ONCFS ;
  Actions locales par des associations comme Ar Viltansou au Conquet.

Très peu d’études ont été réalisées en Europe sur la pollution du littoral par 
les macrodéchets. Celles qui ont été menées sont demeurées très ponctuelles 

dans le temps et l’espace.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- CEDRE 1997 (Carte papier géoréférencée)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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Le carénage est la série d’opérations 
de révision périodique de la coque 
d’un navire, incluant le nettoyage de 
la coque sous la ligne de flottaison, 
et généralement, le décapage des 
restes d’antifoulings et la remise en 
peinture.
Cette opération nécessite des 
précautions pour la santé de ceux 
qui la pratiquent en raison de la 

toxicité des peintures et des solvants. On retrouve dans les déchets du 
carénage du TBT (biocide avec étain, aujourd’hui interdit, ayant un fort 
impact écologique). Les antifoulings sans étain contiennent des biocides 
(fongicides, insecticides et/ou herbicides dont des organochlorés comme 
le diuron, l’irgarol), des métaux lourds (zinc, cuivre, nickel). Le cuivre 

est le composant le plus utilisé mais il présente aussi une toxicité sur le 
phytoplancton et d’autres organismes (Thomas-Bourgneuf et Mollo, 2009). 
Ces déchets sont toxiques et dangereux.
Il est à noter que le diuron est une substance interdite en France depuis 
décembre 2008, à cause de sa toxicité sur l’homme et sur l’environnement. 
Sa concentration maximale admissible dans l’eau de consommation est de 
0,1 μg/l (Décret n° 2001-1220 du 20/12/01). Il était fréquemment utilisé en 
tant que pesticide en usage agricole. L’irgarol, quant à lui, est un pesticide 
exclusivement utilisé dans les peintures antifouling. Sa présence dans les 
masses d’eau et les sédiments est donc uniquement due à l’emploi de 
ces peintures. La teneur en Irgarol est directement corrélée à la capacité 
d’accueil de ports (Ifremer, 2004).
On parle usuellement d’aires de carénage pour les plaisanciers, et d’aires de 
réparation navale (parfois appelées « slipways ») pour les professionnels.

I - International ou national
La réglementation européenne impose aujourd’hui des dispositifs de collecte des 
déchets toxiques produits par cette opération et leur retraitement. Le carénage 
à marée basse, pratique courante dans les mers à marée pour les petits navires, 
est désormais interdit lorsqu’il inclut le nettoyage de la coque ou l’application 
d’une nouvelle couche d’antifouling.
Il existe des réglementations dans le Code des ports maritimes et dans le Code 
de l’environnement. Le REPOM, REseau national de surveillance de la qualité des 
eaux et des sédiments des Ports Maritimes, entend alors apporter aux gestionnaires 
des milieux littoraux de disposer de données fiables leur permettant de guider 
et d’évaluer leurs actions (MEEDDEM, 2010).

Ainsi, le Groupe d’Études et d’Observations sur les Dragages et l’Environnement 
(GEODE) propose des valeurs guides pour certains polluants dans les sédiments, 
définissant ainsi des niveaux N1 et N2 pour chacun des polluants. En dessous du 
seuil N1, les opérations de dragages et d’immersions sont autorisées, l’impact est 
jugé neutre ou négligeable. Au-delà de N2, une étude d’impact est indispensable, 
les opérations sont susceptibles d’être interdites. Entre ces 2 niveaux, une 
investigation complémentaire peut s’avérer nécessaire (Port de Rouen, 2007). 
Ifremer propose des niveaux de référence pour d’autres composés qui ne sont 
pas pris en compte par le GEODE (cf. fiche Dragage).

II - Mer d’Iroise
Dans la zone du Parc naturel marin d’Iroise, il existe 3 aires de carénage : Morgat, 
Camaret, Tréboul. Le Conquet et l’aber Ildut ont des projets d’aires de carénage 
(Corre, 2009).

Plusieurs dispositifs existent en mer d’Iroise pour la surveillance de la qualité 
du milieu.
Ifremer dispose d’un Réseau d’Observation de la Contamination CHimique du 
littoral : c’est le ROCCH (anciennement RNO - Réseau National d’Observation de 
la qualité du milieu marin). Les principaux contaminants mesurés sont l’argent, 
le cadmium, le chrome, le cuivre, le mercure, le nickel, le plomb, le vanadium, 
le zinc. Sont aussi suivis des insecticides comme le DDT, le lindane, les HAP 
(hydrocarbures aromatiques polycycliques). Concernant l’impact du carénage, 
le ROCCH mesure particulièrement les concentrations de cuivre et de zinc dans 
le milieu, produits que l’on retrouve en quantité depuis l’interdiction du TBT. 
Ces concentrations sont supérieures à la moyenne nationale en particulier en 
baie de Douarnenez (site de Kervel ; Ifremer, 2009).
À Porz Arlan (Ouessant), des valeurs inquiétantes de TBT et HAP ont été 
mesurées (respectivement 2 ng/l et 3 ng/l), dépassant ainsi les Normes de Qualité 
Environnementale (NQE) de la DCE (Directive Cadre de l’Eau). Elles indiquent un 
mauvais état chimique pour la masse d’eau Iroise large avec un classement DCE 
« de non atteinte du bon état en 2015 ».
Au vu des concentrations de TBT mesurées dans le périmètre du Parc naturel 
marin d’Iroise, l’IUEM fait également des prélèvements réguliers de gastéropodes 
depuis plusieurs années pour suivre l’indice Imposex (indicateur de la pollution 
au TBT) qui induit l’imposition de caractères mâles sur les femelles chez certaines 
espèces (cf. pollutions diffuses). Il ressort de ce suivi qu’en plus de la rade de 
Brest, les populations suivies sont très touchées sur le secteur allant du goulet 
de Brest au Conquet (Huet et al, 2008).
Enfin, le réseau REPOM suit l’impact sédimentaire des ports de Tréboul, Morgat 
et Douarnenez (cf. fiche Dragage).
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L’impact du carénage sur le milieu marin a été abordé par le Pôle Analytique des 
Eaux grâce à des mesures effectuées entre 2001 et 2004 sur certains biocides 
utilisés dans les peintures antisalissures en région de Brest (port du Moulin Blanc, 
port de commerce, Maison Blanche, Sainte-Anne du Portzic ; Pôle Analytique 
des Eaux, 2004).
Les principaux biocides mesurés sont le TBT, irgarol 1051, diuron, dichlofluanide, 
thiram, chlorothalonil, TCMTB, DCPMU, DCPU, DCA. Globalement les mesures 
révèlent des concentrations supérieures aux normes européennes. La moyenne 
entre 1996 et 2006 pour l’irgarol est de 30 ng/l (mais a parfois dépassé les 100 
ng/l, pour atteindre un maximum de 605 ng/l), et de 227 ng/l pour le diuron 
(plusieurs valeurs au-dessus de 1 000 ng/l, le maximum atteint a été de 6 470 
ng/l). Ces concentrations ont un impact sur la faune et la flore, comme par 
exemple pour le diuron qui à partir de 25 ng/l impacte le développement des 
diatomées. En effet, le phytoplancton est généralement affecté, surtout quand la 
concentration en sels nutritifs est basse, et l’action est le plus souvent répressive 
(Merceron, 1999), laissant la place à d’autres espèces. En effet, le développement 
de certaines espèces comme Alexandrium minutum (espèce toxique) n’est pas 
autant affecté, cette dernière peut ainsi prévaloir dans le milieu, et avoir des 
conséquences néfastes (Cf. fiche Phytoplancton toxique).

Concernant les aires de réparation navale, seuls les ports de Douarnenez et 
de Camaret en sont munis. Elles sont dédiées aux bateaux de plus de 16 m 
pour des raisons techniques inhérentes à l’outil de levage. Ce sont donc le plus 
souvent des navires de pêche mesurant entre 17 et 25 m. En vue des travaux 
pour la mise en conformité de ces installations à Douarnenez, des études ont 
été menées sur la qualité de l’eau et des sédiments (Créocéan Bretagne, 2007). 
Il en ressort une bonne qualité des sédiments au niveau bactériologique, des 
teneurs en azote Kjeldahl (qui comporte toutes les formes d’azote sauf nitrates 
et nitrites) et phosphore total modérées à faibles.

Par contre, les contaminations chimiques sont nombreuses, dépassant le niveau 
N1 pour le mercure, le plomb, et le zinc, dépassement du niveau N2 pour le 
cuivre, en différents points de prélèvements. L’origine du cuivre est la peinture 
antifouling, (les zones les plus contaminées se trouvent à proximité de l’aire de 
carénage et du slipway). La pollution au plomb proviendrait des hydrocarbures 
et le zinc des produits anticorrosion. Concernant les contaminants organiques, 
comme les HAP, les niveaux mesurés dépassent le seuil N1, probablement à cause 
de rejets pétroliers. Certains des prélèvements ont des teneurs en PCB dépassant 
le niveau N2 du référentiel réglementaire. Les sédiments sont peu à moyennement 
contaminés par le TBT (jusqu’à 686 μg/kg de sédiment sec). L’aire de réparation 
navale sera dotée en fin de travaux notamment d’un réseau de collecte et de 
rejet des eaux de l’aire de réparation, d’un décanteur lamellaire et d’une unité 
de filtration visant à réduire l’impact sur l’environnement. Un suivi de la qualité 
de l’eau sera réalisé 4 fois par an en entrée et en sortie de l’unité de traitement, 
avec des taux limites de pollution des effluents rejetés en mer.

Au vu des concentrations de produits chimiques provenant en partie du carénage 
que l’on peut retrouver dans les sédiments portuaires, il est important que le 
Parc marin suive cette activité. Le dragage et le clapage de ces zones portuaires 
risquent en effet d’engendrer des pollutions importantes dans le milieu (Cf. 
fiche Dragage)
Les prélèvements de sédiment réalisés en 2010 par les agents du Parc naturel 
marin d’Iroise en zones portuaires (Camaret, Morgat, Tréboul, Douarnenez, Le 
Conquet, l’Aber Ildut) proches de zones de carénages ou de réparations navales 
démontrent que les sédiments ont toujours des concentrations de polluants 
dépassants les normes N2. Ces contaminants proviennent de l’activité de carénage 
ou de réparation navale.



Le nettoyage / décapage de la carène entraîne des débris particulaires ou 
des matières en suspension et/ou dissoutes provenant de la peinture de la 
coque du bateau. Ces substances sont entraînées par l’eau de lavage ou 
par le ruissellement des eaux pluviales. Ces polluants toxiques se retrouvent 
dans les sédiments ou la colonne d’eau, infectant dès lors les organismes 
marins se trouvant à proximité (ex : le TBT développe des caractères mâles 

chez les femelles de certaines espèces de gastéropodes). Les biocides ont un 
effet rapide et à faible concentration sur le phytoplancton, en inhibant la 
photosynthèse. Cet effet se répercute sur les organismes filtreurs (moules, 
huîtres) qui peuvent croître à proximité ou en amont de ces pollutions. Les 
métaux lourds contaminant les fruits de mer sont susceptibles d’induire des 
maladies aigues ou chronique chez les consommateurs.

Pollution d’origine humaine, à des fins professionnelles ou de loisirs, le nombre de plaisanciers étant en forte progression depuis quelques années.

Pouvoir estimer l’impact environnemental des activités de carénage afin d’optimiser les sites dédiés.

Une caractérisation des pratiques de carénage des plaisanciers au sein du 
Parc naturel marin d’Iroise a été réalisée en 2009 ;
Mesure de contaminations chimiques par le ROCCH d’Ifremer ;
Mesure de contamination dans les zones portuaires par le REPOM ;

Suivi de l’impact de dû au carénage en rade de Brest par le Pôle Analytique 
des Eaux ;
Suivi de l’impact du TBT chez un gastéropode, Nucella lapillus à l’IUEM.

Manque d’informations concernant la toxicité pour l’être humain des biocides les plus fréquents et la contamination et leur devenir dans la masse d’eau.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IUEM/LEMAR
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- CETMEF/REPOM
- PNMI - Marion CORRE 2009
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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Les dragages sont indispensables 
aux aménagements portuaires. 
Ils permettent de maintenir les 
profondeurs nécessaires dans les 
bassins et les chenaux d’accès, qui 
diminuent avec l’arrivée de déblais 
d’origine naturelle, ou dus à l’activité 
portuaire elle-même. Les déblais, ou 
sédiments de dragages, constituent 
une problématique du fait de leur 

devenir : ils sont la plupart du temps rejetés en mer (CETMEF, 2010).
L’impact est double, et peut être permanent ou temporaire. D’abord, 
l’impact du rejet physique : les rejets constituent un apport sédimentaire dans 
une zone qui peut-être fragile d’un point de vue écologique (destruction 

d’habitats naturels tels que frayères, nourriceries, herbiers, etc.). Ensuite, 
l’impact chimique : ces sédiments de dragages, souvent issus des ports, sont 
chargés de polluants toxiques (hydrocarbures aromatiques polycycliques ou 
HAP, tributylétain ou TBT, métaux lourds etc.) du fait de l’activité portuaire 
ou provenant de polluants drainés par le bassin versant (Cf. fiche Pollution 
diffuse). Les dragages remettent en suspension ces substances, qui sont 
ensuite disséminées sur le lieu de rejet. La zone affectée sera d’autant plus 
importante si le lieu de clapage (rejet en mer des sédiments de dragages) 
est exposé à de forts courants de marées, qui entraîneront les sédiments 
sur de longues distances (Préfecture maritime, 2008).
Les activités de dragages posent également problème. En effet, la suspension 
des déblais rend l’eau turbide et impacte alors le milieu naturel, que les 
sédiments de dragages soient pollués ou non.

I - International ou national
Les sédiments de dragages sont soumis à de nombreuses directives et 
conventions, européennes et internationales, encadrant le milieu marin 
pour sa préservation. Par exemple, la convention OSPAR (Oslo – Paris) sur 
la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est, ou la convention de 
Londres, sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion 
des déchets (Commission OSPAR, 2004). Dans ce contexte, le MEEDDM 
(Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable Et de la 
Mer) met en avant la nécessité de restaurer la qualité de l’eau notamment en 
luttant contre les pollutions dues aux rejets ponctuels et diffus et respecter 
une mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Zones côtières.
En France, le Groupe d’Études et d’Observations sur les Dragages et 
l’Environnement (GEODE) a proposé des valeurs guides pour certains 
polluants (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc, et 
plusieurs PCB (polychloro-biphényls) dans les sédiments destinés à l’immersion 
(Port de Rouen, 2007). Ces valeurs guides définissent des niveaux N1 et 
N2. En dessous du seuil N1, les opérations de dragages et d’immersions 
sont autorisées, l’impact est jugé neutre ou négligeable. Au-delà de N2, 
une étude d’impact est nécessaire, les opérations sont susceptibles d’être 
interdites. Entre ces 2 niveaux, une investigation complémentaire peut 
s’avérer nécessaire en fonction du projet et du degré de dépassement 
du niveau N1. Ifremer a proposé des niveaux de références pour d’autres 
composés comme le tributylétain (TBT, issu des peintures antifouling) et 
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Le réseau national REPOM « REseau national de surveillance de la qualité 

des eaux et des sédiments des POrts Maritimes » a mis en place un suivi de 
la contamination des eaux et des sédiments des bassins portuaires. Il évalue 
aussi l’impact de ces installations portuaires sur les usages du milieu, qu’ils 
soient pratiqués dans l’enceinte ou à proximité du port (CETMEF, 2009).

Après 10 ans d’existence, le bilan du REPOM réalisé par le CETMEF (Centre 
d’Études Techniques Maritimes et Fluviales) permet de dresser une carte 
nationale de l’état et de l’évolution de la contamination des bassins 
portuaires, au vu des paramètres suivis. On constate une contamination 
liée aux activités propres aux ports ou aux activités industrielles situées 
dans les bassins portuaires, qu’elles soient récentes ou historiques. Il en 
ressort notamment une contamination importante des sédiments portuaires 
par deux polluants, le tributylétain (avec plus de 60% des ports en N1 et 
35% des ports en N2) et le cuivre (plus de 55% des ports en N1 et 38% 
des ports en N2), dont les principales sources en milieu portuaire sont la 
diffusion provenant des peintures antisalissures des navires et les rejets liés 
aux activités de carénage et de réparation navale. Mais il faut noter que 
les résultats du REPOM montrent également une contamination liée aux 
apports des bassins versants en amont.
Ces observations peuvent aussi être faites par le REBENT. Ce REseau de 
suivi des biocénoses BENThiques, coordonné par Ifremer, a été créé pour 
répondre notamment aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Il 
permet d’obtenir d’importantes indications sur l’état des sédiments marins 
(impact de bouleversement physique ou de contamination chimique).
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II - Mer d’Iroise
Le COmité Départemental d’Information et de Suivi des Opération de Dragage 
(CODISOD) a demandé la réalisation d’un schéma de référence des dragages en 
Finistère pour avoir une vision globale départementale sur le dragage et le devenir 
des boues de dragages. Ce schéma s’appuie sur les recommandations de la DCE, 
du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), des 
conventions telles qu’OSPAR. Il s’appuie également sur le constat des nombreux 
polluants émanant des sédiments de dragages (Préfecture maritime, 2008).
Le schéma de référence des dragages en Finistère propose une grille d’évaluation 
des incidences des opérations de dragages avant, pendant, et après pour le 
devenir des déblais. Avant le dragage, il s’agit par exemple de mesures visant 
à réduire les besoins de dragage et les sources de pollutions, de déterminer les 
alternatives. Pendant le dragage, il s’agit prioritairement de minimiser les risques 
de pollutions physico-chimiques ou bactériennes du milieu aquatique. Enfin, 
après le dragage, le schéma propose le traitement des produits de dragages, 
sa valorisation (comme le recyclage pour limiter l’exploitation des granulats), et 
s’intéresse au devenir en mer. Il s’agit notamment d’empêcher la dégradation 
des écosystèmes, réduire ou supprimer les impacts sur les masses d’eau classées 
à risque ou à doute dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE, assurer un 
suivi, une surveillance et/ou une gestion des sites de stockage ou de dispersion. 
En effet, les sédiments de dragages des ports sont souvent source de pollution 
dont le TBT (tributylétain), substance issue de la peinture antifouling et relarguée 
à l’eau par dissolution ou suite aux pratiques de carénage. Le TBT induit un effet 
imposex chez certaines espèces de gastéropodes, en imposant des caractères 
mâles chez les femelles (Cf. fiche Pollutions diffuses ; Huet et al, 2008).
Par ailleurs, les suivis REPOM au sein du Parc naturel marin d’Iroise aux ports 
de Morgat, Douarnenez et Tréboul révèlent que le port de Morgat est le moins 
pollué des trois. Ce port de plaisance a déjà révélé des concentrations supérieures 
à N2 en 2003 (mais inférieure à N1 en 2006). Par contre, le port de Douarnenez 
connaît toujours de dépassement du seuil N2 (2000, 2003, 2006). Quant au 
port de Tréboul, port de plaisance, des concentrations supérieures à N1 (2000 
et 2006) et à N2 (2003) ont été mesurées (CETMEF, 2009).

Au sein du Parc marin, les ports qui sont les plus régulièrement dragués sont : 
Ouessant, Conquet, Camaret, Morgat et Douarnenez. Le recensement des 
dragages effectués sur la zone du Parc naturel marin d’Iroise avant 1991 met 
en évidence que les dépôts sont essentiellement terrestres. Mais depuis 1992, 
ces derniers sont plutôt marins ; à part pour le port de Morgat. En effet, les 
ports de Camaret, Douarnenez et Le Conquet ont effectué des dragages de  
75 000 m3 de sédiments portuaires (deux fois pour Morgat et le Conquet) avant 
de les immerger. Des ports extérieurs au Parc marin sont aussi concernés. Ainsi, 
le port du Château à Brest a déjà eu une autorisation de clapper une partie de 
ses boues de dragage en mer d’Iroise (Préfecture maritime, 2008).

Avant 2005, les aires de clapage au sein du Parc marin se situaient en 4 zones : 
au large du Conquet, à Morgat, dans la baie de Douarnenez, et dans l’anse de 
Camaret. La zone de clapage vers Le Conquet était très proche d’un banc de 
maërl et d’un champ d’algues (à forte production primaire), et elle était également 
soumise à un fort hydrodynamisme, avec des courants parmi les plus intenses de 
la mer d’Iroise (plus d’1 m/s). D’autres secteurs de clapage pouvaient avoir un 
impact sur des habitats fragiles. Ainsi, à Camaret, la zone de clapage se situait 
non loin d’une frayère et d’un banc de maërl. À Crozon, elle était proche d’un 
herbier, et à Douarnenez, la baie présentait des bancs de maërl, des aires de 
nourricerie, des frayères et des herbiers de zostères. Depuis cette date, aucune 
immersion n’a été effectuée dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise 
(CETMEF, 2010).

Au niveau du Parc marin, les agents ont effectué 22 prélèvements de sédiments 
en 2010. Les mesures de polluants (TBT, zinc, cuivre et biocides) ont indiqué que 
10 échantillons dépassaient la norme N2 (ils étaient situés sur l’Aber Ildut, Le 
Conquet, Plougonvelin, Camaret, Morgat, Tréboul et Douarnenez) et 3 la norme 
N1 (situés sur Ouessant, Lampaul Plouarzel et Douarnenez). Il est donc important 
de surveiller les dragages et les lieux de clapage pour limiter l’étendue des zones 
polluées et l’impact sur les habitats ou les organismes marins.

Des interactions sont multiples. Ces sédiments de dragages peuvent avoir 
des impacts sur l’écosystème, sur la pêche, sur les exploitations marines, sur 
la qualité de l’eau vis-à-vis des polluants toxiques (par exemple, réduction 
des habitats remarquables, destruction d’herbiers abritant une faune et une 

flore fragiles)
Impact sur les phytoplanctons toxiques : risque de dissémination de leurs 
kystes à l’occasion des travaux de dragage.

Les sédiments de dragages sont les rejets provenant des activités d’aménagements 
(grands travaux, dragage d’entretien, dragages d’assainissement) principalement 

de ports soit à des fins professionnelles, soit de loisirs.



Une bonne connaissance du milieu est nécessaire pour identifier les zones 
sensibles ou fragiles ayant un rôle clé d’un point de vue écologique et subissant 
l’impact d’une des 4 zones de clapage, et autour des ports concernés par le 
dragage. Pour ces zones, une dégradation par des polluants ou des rejets de 
boues de dragages pourrait avoir des conséquences sur la biodiversité, mais 

aussi plus ou moins directement sur l’activité économique du secteur (pêche, 
pêche à pied à la telline, culture marine).
Cette connaissance permettra d’éclairer les décisions concernant les opérations 
de dragages et les destinations des sédiments de dragages.

REPOM, REseau national de surveillance de la qualité des eaux et des 
sédiments des POrts Maritimes ;
REBENT : l’observation des communautés benthiques ;
DCE : 3 stations sont situées dans la zone du Parc marin : 2 en baie de 
Douarnenez et une à Ouessant ;

suivi par le Parc naturel marin d’Iroise ;
Analyse et étude de dragage d’entretien des ports (exemple : Douarnenez, 
Aber Ildut) ;
Rapport annuel sur les enquêtes dragage réalisé par le CETMEF.

Manque de connaissances actuellement sur les fonds de la zone du Parc Marin 
(par exemple pour les zones de frayère), et sur les conséquences des rejets de 
sédiments de dragages, d’un point de vue pollution chimique notamment et 

turbidité. Ces connaissances sont indispensables au développement durable 
de ces activités dépendantes de la mer.
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Un granulat est défini par sa taille, 
inférieure à 125 mm de diamètre, et 
il est généralement destiné à entrer 
dans la composition des matériaux pour 
la fabrication d’ouvrages de travaux 
publics, génie civil ou bâtiment (UNPG, 
1998).
Les matériaux extraits en mer sont 
siliceux (sable et graviers) ou calcaires 
(sables coquilliers ou maërl, qui est un 

substrat biogénique c’est-à-dire produit par des espèces vivantes dont la 
croissance est de 0,5 à 1 mm par an). Leur prélèvement peut perturber la 
faune du fond et, le cas échéant, des frayères, des zones de nourricerie, ainsi 
que toute la colonne d’eau touchée par le panache des particules mises en 

suspension (par le dragage ou les rejets de surverse) et leur dispersion par les 
courants, sur quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres (MEEDDAT, 
2009).
L’intensité de ces impacts dépend beaucoup du choix de la zone d’extraction, 
de la fréquence et des modalités d’exploitation.
Quels que soient les types de granulats marins, les techniques extractives sont 
similaires. Il peut s’agir d’une méthode à poste fixe (drague ancrée, plateforme), 
ou de dragues avec des systèmes d’aspiration en marche (élinde traînante).
Le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 réglemente les exploitations 
de substances minérales et fossiles contenues dans les fonds marins du 
domaine public maritime et du plateau continental métropolitains. L’arrêté 
préfectoral qui autorise l’ouverture des travaux (procédure code minier) 
encadre l’extraction.

I - International ou national
La question du développement des extractions marines se pose face à un 
contexte régional d’épuisement de la ressource en matériaux meubles et 
dans la perspective d’une augmentation des besoins en granulats pour la 
construction ou autres usages. Or les impacts des extractions marines dans 
ou hors des eaux territoriales sont mal étudiés.
La Bretagne présente peu de ressources calcaires terrestres et des sols 
structurellement acides, nécessitant d’être amendés. Cet amendement peut 
donc se faire au moyen de matériaux calcaires marins ou terrestres importés 
par la route.
L’extraction de granulats marins en Bretagne est d’environ 500 000 tonnes par 
an (chiffres DRIRE de 2008). Les granulats sont de nature calcaire, et destinés à 
l’amendement des sols, complémentation de l’alimentation animale, traitement 
de l’eau, traitement des odeurs, etc.
La Bretagne est la seule région qui exploite le maërl ; c’est une algue calcaire 
rouge qui est classée en habitat remarquable, l’habitat côtier subtidal le plus 
riche en espèces des mers d’Europe. Il constitue une zone de nourricerie pour 
des espèces exploitées (bivalves tels que les coquilles Saint-Jacques, palourdes, 
praires, ou larves de poissons telles que les bars, daurades, lieus). De plus, un 
banc de maërl met des années à se former, d’où la nécessité de le protéger 
et de trouver un substitut.
L’Institut Universitaire Européen de la Mer a réalisé un suivi de 1992 à 2006 qui 
intégrait 2 points de prélèvements en rade de Brest, un en baie de Camaret, 
et un autre dans l’archipel de Molène. Ce suivi était en coordination avec les 
suivis REBENT (REseau BENThique), et ont permis de mieux comprendre l’impact 
des perturbations anthropiques sur la structure des communautés benthiques 
de la pointe bretonne, en particulier, sur les bancs de maërl.

L’extraction des sédiments marins peut avoir un impact négatif sur 
l’environnement et sur les activités maritimes. Le Grenelle de l’environnement 
a donc décidé de revoir la législation française concernant les extractions face 
à une pression croissante et aux risques.

II - Mer d’Iroise
Au sein du Parc naturel marin d’Iroise, deux secteurs sont concernés par des 
extractions de granulats marins : le Banc des Pourceaux, pour le maërl, et le 
site de Kafarnao, pour le sable coquillier (Bretagne environnement, 2009).
   La concession du Banc des Pourceaux a été accordée le 1er avril 2008 

pour 5 ans et 10 000 tonnes par an maximum et pour extraire 3 800 m3 

pour 2009 et 2010. En 2008, 390 tonnes (soit 312 m3) de maërl ont 
été extraits (0 en 2007, 780 tonnes en 2006). Le Banc des Pourceaux 
était exploité par un seul armement possédant un seul navire avec 
une benne. Il existe deux autres bancs en Iroise : celui de la baie de 
Camaret et celui de la baie de Douarnenez (note : la masse volumique 
du maërl est 1,25 d’après les rapports fournis pour les demandes de 
concession).

   Pour ce qui est du site de Kafarnao, 1 680 tonnes (soit 1 400 m3) de 
sable coquillier ont été extraites en 2008 (contre 5 382 t en 2007 et 
7 930 t en 2006 et 16 800 t en 2001). Une demande de concession de 
10 000 m3 par an est à l’étude pour Kafarnao, pour l’entreprise « les 
Sabliers de l’Odet » (DRIRE, communication personnelle) (note : la masse 
volumique du sable coquillier est 1,2 d’après les rapports fournis pour 
les demandes de concessions).
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D’autres sites d’extractions existent hors des limites du Parc naturel marin 
d’Iroise. Ainsi, un site d’extraction au Minou, en limite du Parc marin, exploite 
du sable coquillier.

Depuis le 1er janvier 2009, ces deux extractions sont suspendues dans l’attente de 
la réalisation d’une étude d’impact produite à l’appui de la demande d’ouverture 
de travaux qui sera soumise pour avis conforme du Conseil de gestion du Parc 
naturel marin d’Iroise.
C’est la société Créocéan qui est en charge de l’étude d’impact concernant 
l’exploitation du banc de Kafarnao. Cette étude concerne la granulométrie des 
sédiments en lien avec la houle et le renouvellement annuel du sable coquillier 
ainsi que l’expertise des peuplements benthiques, et l’expertise halieutique sur les 
lançons (les dunes hydrauliques de ce site sont un refuge privilégié pour les espèces 
de poissons fourrages tels les lançons, mais également pour d’autres espèces 
comme le turbot et la barbue ; Les Sabliers de l’Odet, 2009 a et 2009 b).
Ainsi, concernant l’expertise biosédimentaire, des prélèvements permettront des 
analyses granulométriques et biologiques, avec l’aide de M. Grall, benthologue 
au LEMAR (Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin à l’Université de 
Bretagne Occidentale – UBO, à Brest). L’expertise halieutique devrait permettre 
d’apprécier l’importance des populations de lançons et améliorer les connaissances 
sur les espèces necto-benthiques vivant sur (ou à proximité) de ce biotope. Pour 
compléter le volet halieutique, un bilan des activités de pêche sur la zone sera 
dressé. Enfi n, une modélisation hydro-sédimentaire sera établie, à l’aide des 
mesures existantes à l’Ifremer, au SHOM, à l’UBO. Les premiers résultats indiquent 
que la modifi cation des fonds n’est pas en mesure de modifi er les conditions 
d’agitation sur les côtes de l’île de Sein.

Des gisements de sables siliceux existent également. Pour mémoire, des demandes 
d’extractions avaient été formulées au large de l’Aber Ildut et du plateau des 
fourches en 1981 (Ifremer, 2008).

Au sein du périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, l’estran a été concerné par 
l’extraction (Bretagne environnement, 2009). En effet, en 1998, huit sites étaient 
utilisés pour l’amendement agricole en Bretagne sur les terres acides à partir du 
sable de l’estran. Ces zones d’extractions étaient situées dans l’anse de Dinan 
et en baie de Douarnenez (Saint Nic, Pentrez, Kervel). Aujourd’hui, aucun site 
n’est exploité et aucune demande d’autorisation d’extraction sur le domaine 
public maritime n’a été formulée en 2009. Les extractions sont interdites sauf 
si les extractions sont réalisées à des fi ns de gestion de l’érosion côtière au sein 
d’une même cellule sédimentaire. Le Grenelle de la mer a rappelé cet enjeu. En 
effet, 22% des côtes en Bretagne présentent une érosion du trait de côte que 
l’on retrouve en baie de Douarnenez, en presqu’île de Crozon et aussi dans le 
secteur nord du Parc marin.

Les impacts potentiels liés directement ou indirectement à l’activité d’extraction 
sont (MEEDDEM, 2010) :

une érosion : entraînant au voisinage de la côte un déséquilibre du bilan 
sédimentaire, intensifi ant l’érosion côtière ou modifi ant la houle ;
une destruction de la faune et de la fl ore benthique ;
une augmentation de la turbidité : avec remise en suspension lors du prélèvement 
ou du rejet avec les eaux de surverse. Ceci peut être nuisible à la fl ore (empêche 
la photosynthèse) et la faune (par étouffement des espèces benthiques) ;

dans certaines zones sensibles pour la pêche (frayères, nourriceries) et la 
conchyliculture, les particules fi nes, les matières organiques en suspension 
peuvent avoir des conséquences négatives, allant jusqu’à la destruction d’habitats 
remarquables comme les bancs de maërl.

C’est précisément pour évaluer les effets des extractions que les porteurs de 
projets doivent produire des études d’impact soumises par l’administration à 
l’avis d’un expert scientifi que reconnu.

Activité humaine d’exploitation des ressources marines.



Avoir une bonne connaissance du milieu naturel pour pouvoir limiter les impacts 
sur les zones de nourriceries, frayères. Cette connaissance permettra également 
d’évaluer l’impact des matières mises en suspension lors des prélèvements 

sur la faune et la flore alentour (diminution de la photosynthèse à cause de 
la turbidité, risque d’asphyxie des communautés benthiques)

Suivis à long terme : REBENT (REseau BENThique) dont DCE (Directive Cadre 
sur l’Eau) et l’Observatoire de l’IUEM ;

Etudes d’impact sur le banc des Pourceaux et le banc de Kafarnao.
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4 volets ont permis de piloter l’identification des enjeux prioritaires au niveau 
de la pollution, de leur gestion et fixer des objectifs de réduction. Chacun de 
ces volets a donc été retranscrit sous forme de fiche.
●  La convention OSPAR
●  La Directive cadre sur la stratégie du milieu marin
●  La DCE (Directive Cadre sur l’Eau)
●  Le SDAGE Loire Bretagne - Schéma Directeur d’aménagement de la gestion 

de l’eau :
●  appuyé par les 4 SAGE : Bas Léon, Elorn, Aulne, baie de Douarnenez



La Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, dite 
Convention OSPAR, a été ouverte à la signature à la réunion ministérielle des anciennes 
Commissions d’Oslo et de Paris, à Paris le 22 septembre 1992. La Convention est entrée 
en vigueur le 25 mars 1998. La Convention a été ratifiée par l’Allemagne, la Belgique, 
le Danemark, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Islande, le Luxembourg, la Norvège, 
les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, 
la Suède et la Suisse et approuvée par la Communauté européenne et l’Espagne.

OSPAR est considérée comme étant l’instrument le plus complet et productif pour 
gouverner la protection de l’environnement marin de l’Atlantique Nord-Est. Cette 
convention possède 5 axes stratégiques :

  Lutte contre l’eutrophisation ;

  substances dangereuses ;

  substances radioactives ;

  Industries d’exploitation off-shore gaz et pétrole ;

  Biodiversité marine (ajoutée en 1998).

Un programme d’évaluation et de surveillance commun sur ces secteurs a été mis 
en place.

La convention OSPAR est découpée géographiquement en 5 zones. La France est 
concernée par trois zones : zone II, III et IV.

Le Parc naturel marin d’Iroise se situe dans la zone II d’OSPAR (pour l’essentiel) et la 
zone III pour Ouessant.

Les axes « lutte contre l’eutrophisation » et « la biodiversité marine » seront pris en 
compte.

Pour répondre aux différents enjeux mis en évidence par OPSAR, des experts ont 
désigné des indicateurs permettant d’y répondre. Certains seront utilisés au sein du 
Parc naturel marin d’Iroise pour la qualité de l’eau :

1. ECOQO Oiseau : La proportion des guillemots de Troïl (Uria aalge) mazoutés parmi 
ceux qui ont été découverts morts ou mourants sur les plages.

La proportion de ces oiseaux sera comprise avec l’ensemble des alcidés. Le pourcentage 
devrait être de moins de 10% du total des oiseaux découverts morts ou mourants 
dans les zones. À l’heure actuelle, le Parc marin ne dispose d’aucune valeur sur cet 
indice.

2. ECOQO Oiseau : La teneur en mercure (Hg) constatée dans les œufs des oiseaux 
de mer. L’indicateur correspond aux teneurs moyennes en mercure dans la masse 

fraîche de dix œufs provenant de couvées différentes de l’huitrier pie (Haematopus 
ostralegus) et des océanites tempêtes (exclus d’OSPAR) qui ne devraient pas dépasser 
de manière significative les teneurs dans la masse fraîche de dix œufs provenant de 
couvées différentes de la même espèce se reproduisant dans des zones non industrielles. 
À l’heure actuelle, le Parc marin ne dispose d’aucune valeur sur cet indice mais des 
collections d’œufs d’océanites tempêtes sont réalisées par Bretagne vivante.

3. ECOQO Oiseau : Les teneurs en organohalogénés (Polychlorobiphényle (PCB), 
DDT, Hexachlorobenzène (HCB) et Lindane (HCH) constatées dans les œufs des 
oiseaux de mer. L’indicateur correspond aux teneurs moyennes de ces substances 
dans la masse fraîche de dix œufs de huitrier pie (Haematopus ostralegus) et des 
océanites tempêtes (exclus d’OSPAR) provenant dans des couvées différentes qui ne 
devraient pas dépasser de manière significative les teneurs dans la masse fraîche de 
dix œufs provenant de couvées différentes de la même espèce se reproduisant dans 
des zones non industrielles. À l’heure actuelle, le Parc marin ne dispose d’aucune 
valeur sur cet indice mais des collections d’œufs d’océanites tempêtes sont réalisées 
par Bretagne vivante.



4. ECOQO Communauté benthique : Le niveau moyen de l’imposex (qui varie 
entre 0 et 6) chez les pourpres femelles (Nucella lapillus) sensibles au tributylétain 
(TBT). Il faut atteindre un niveau faible (< 2) d’imposex chez les pourpres femelles. 
L’ECOQO cherche à mesurer le succès des accords internationaux visant à éliminer 
progressivement et finalement d’interdire l’utilisation du TBT dans les peintures an-
tisalissures. L’ECOQO cherche aussi à évaluer la résilience de l’environnement face 
au TBT. À l’heure actuelle, le suivi de l’imposex dans la zone du Parc naturel marin 
d’Iroise a révélé une amélioration de cet indice depuis une quinzaine d’années. De 
1992 à 1995, l’indice imposex a été suivi par l’IUEM en 75 stations de Bretagne 
Occidentale dont 27 en rade de Brest et 38 dans la zone du Parc naturel marin 
d’Iroise. Les valeurs étaient importantes. Elles oscillaient entre 3,9 et 5,7 (avec une 
moyenne entre 4 et 4,1). Les valeurs les plus fortes étaient situées dans la zone 
portuaire de Sein et de Molène. Depuis 2003, l’IUEM fait un suivi en zone de Brest 
sur 11 stations, et 4 dans la zone nord du Parc naturel marin d’Iroise. Les valeurs 
de l’indice sont comprises entre 3,61 et 4,04. Ces valeurs sont sensiblement 
inférieures à celles mesurées en 1995. Toutefois, une étude plus globale menée 
en 2010 pour l’état initial et qui reprend les points de 92-95 montre un indice 
moyen de 2,49. L’interdiction du TBT a permis de réduire l’effet imposex. Toutefois, 

certains secteurs portuaires restent à des concentrations élevées de TBT (environ 4, 
bien qu’inférieurs aux mesures réalisées lors de la précédente étude).
5. ECOQO eutrophisation : Les espèces phytoplanctoniques indicatrices d’eutro-
phisation (en nombre de cellules par litre et la composition en espèces). Cet indice 
devrait rester inférieur aux niveaux élevés respectifs de nuisances et/ou de toxicité (et 
d’accroissement de la durée). À l’heure actuelle, cette métrique n’a pas été retenue au 
sein du Parc marin mais les dépassements pour Alexandrium et Dynophysis exprimés 
en cellules par litres seront surveillés

D’autres indices comme l’oxygène dissous, les concentrations en sels nutritifs (azote N 
et phosphore P) dans les zones côtières et marines (si l’azote est supérieure à 15 μmol/l 
et le phosphore supérieur à 1,2 μmol/l, OSPAR considère que les concentrations sont 
élevées dans le milieu pour la France), la chlorophylle a (la moyenne devrait être infé-
rieure à 4 μmol/l), le changement ou la mortalité dans le zoobenthos en relation avec 
l’eutrophisation seront pris en compte mais par des indices DCE ou d’autres réseaux 
qui permettront de renseigner ces problématiques.

  Concernant la protection, la conservation des écosystèmes et la diversité biologique 
de la zone maritime, la Commission a pour but de protéger et de conserver les 
écosystèmes et la diversité biologique de la zone maritime auxquels les activités 
de l’homme ont porté atteinte ou risquent de porter atteinte, et de restaurer, lors-
que possible, les zones marines ayant subi un préjudice, ceci dans des conditions 
répondant aux dispositions de la Convention.

  Concernant l’eutrophisation, l’objectif de la Commission consiste à combattre 
l’eutrophisation dans la zone maritime OSPAR, ceci dans le but de parvenir à et 
de maintenir un milieu marin sain où les phénomènes d’eutrophisation ne se 
produiront pas.

  L’objectif de la Commission en ce qui concerne les substances dangereuses, est 
de prévenir la pollution de la zone maritime en réduisant sans relâche les rejets, 
émissions et pertes de substances dangereuses, dans le but, en dernier ressort, 
de parvenir à des teneurs, dans l’environnement marin, qui soient proches des 
teneurs ambiantes dans le cas des substances présentes à l’état naturel et proches 
de zéro dans celui des substances de synthèse.

  L’objectif de la Commission en ce qui concerne la définition des objectifs environ-
nementaux pour l’industrie du pétrole et du gaz en offshore et la mise en place 

de mécanismes de gestion améliorés qui permettront de réaliser ces objectifs, est 
de prévenir et de supprimer la pollution et de prendre les mesures nécessaires 
à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités 
offshore1, de manière à sauvegarder la santé de l’homme et à préserver les éco-
systèmes marins et, lorsque cela est possible, à rétablir les zones marines qui ont 
subi ces effets préjudiciables.

  L’objectif de la Commission, en ce qui concerne les substances radioactives, y 
compris les déchets radioactifs, consiste à prévenir la pollution de la zone maritime 
par les radiations ionisantes, ceci par des réductions progressives et substantielles 
des rejets, émissions et pertes de substances radioactives, le but étant en dernier 
ressort de parvenir à des concentrations, dans l’environnement, qui soient proches 
des valeurs ambiantes dans le cas des substances radioactives présentes à l’état 
naturel et proches de zéro dans celui des substances radioactives de synthèse. 
Dans la réalisation de cet objectif, il convient qu’entre autres, les points ci-après 
soient pris en compte :

 a. les utilisations légitimes de la mer ;

 b. la faisabilité technique ;

 c. les impacts radiologiques sur l’homme et sur le milieu vivant.

La commission OSPAR n’a pas ou peu de compétence directe. Elle dépend de l’application par les autorités nationales

1 Définies dans la Convention OSPAR comme : « les activités menées dans la zone maritime aux fins de la prospection, de l’évaluation ou de l’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux ».



La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (2008/56/CE) est une directive euro-
péenne du Parlement européen et du Conseil prise le 17 juin 2008. Elle établit un cadre 
d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.

Cette directive a fait l’objet d’une approche dite « fondée sur les écosystèmes », elle 
s’est appuyée sur l’étude du Conseil international pour l’exploration de la mer sur les 
régions marines de l’Union européenne. Elle introduit le concept d’« eaux européen-
nes », qui sont les « eaux situées au-delà de la ligne de base servant pour la mesure 
de la largeur des eaux territoriales et s’étendant jusqu’aux confins de la zone placée 
sous la souveraineté ou la juridiction des États membres, y compris le fond et le sous-
sol de l’ensemble de ces eaux ». Elle vise le bon état écologique du milieu marin et 
l’amélioration de l’état de conservation de la biodiversité marine.

La motivation principale de la directive est de lutter contre les « nombreuses menaces 
qui pèsent sur le milieu marin, telles que l’appauvrissement ou la dégradation de la 
diversité biologique et les modifications de sa structure, la disparition des habitats, 
la contamination par les substances dangereuses et les substances nutritives, et les 
répercussions du changement climatique », ce qui nécessite un cadre global pour 
coordonner les actions locales des États membres.

Les indicateurs ne sont pas encore définis. Ils sont choisis par les États membres, 
qui doivent cependant les justifier au regard des objectifs de la directive, et de son 
annexe II. La directive a exclu de son champ le contrôle des rejets et des émissions 
résultant de l’utilisation de matières radioactives, car étant prévu par les articles 30 
et 31 du traité EURATOM.

Pour répondre aux différents enjeux mis en évidence par la DCSMM, certains indicateurs 
seront utilisés au sein du Parc naturel marin d’Iroise parmi l’ensemble des descripteurs 
qualitatifs servant à définir le bon état écologique selon la directive présente :

1.  La diversité biologique est conservée. La qualité des habitats et leur nombre, ainsi 
que la distribution et l’abondance des espèces sont adaptées aux conditions phy-
siographiques, géographiques et climatiques existantes.

2.  Les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des 
niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes.

3.  Les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales 
se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de 
la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock.

4.  Tous les éléments constituant le réseau trophique marin, dans la mesure où ils 
sont connus, sont présents en abondance et diversité normales et à des niveaux 
pouvant garantir l’abondance des espèces à long terme et le maintien total de leurs 
capacités reproductives.

5.  L’eutrophisation d’origine humaine en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes 
tels que l’appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la 
prolifération d’algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite 
au minimum.

6.  Le niveau d’intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des 
écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne 
sont pas perturbés.

7.  Une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux 
écosystèmes marins.

8.  Le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d’effets dus à la 
pollution.

9.  Les quantités de contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer 
destinés à la consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la légis-
lation communautaire ou autres normes applicables.

10.  Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages 
au milieu côtier et marin.

11.  L’introduction d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines s’effectue à 
des niveaux qui ne nuisent pas au milieu marin.

Concernant le Parc naturel marin d’Iroise au regard de la qualité de l’eau, les descripteurs 
4, 5, 7, 8, 9 et 10 sont particulièrement ciblés. Certains indicateurs des descripteurs 4, 
7, 9 et 10 sont donc suivis, complétant particulièrement la Directive Cadre sur l’Eau :

Le zooplancton : Évolution de la biomasse (en g/m²) et de la composition taxonomique 
du zooplancton à travers l’indice de Shannon qui calcule la biodiversité

Le pH : Suivi de l’évolution du pH de l’eau de mer

Hauteur de la mer : Évolution des variations de hauteur de la mer

Le taux des masses d’eau ne dépassant pas les seuils sanitaires établis dans 
Réglementation européenne : Pourcentage des masses d’eau du Parc naturel marin 
d’Iroise dont les teneurs en contaminants chimiques (Pb, Cd, Hg, HAP, dioxine) ne 
dépassent pas les valeurs fixées par la règlementation Européenne 1881/2006 CE

Quantité de macrodéchets par origine : Quantités de macrodéchets ramassés 
(exprimées en volume, et secondairement en nombre par catégorie) et par source 
(bassin versant, tourisme, pêche, trafic maritime)

Au vu de certaines pressions et impacts mentionnés dans la DCSMM, un approfondis-
sement de la connaissance sur la vitesse des courants, l’acidification du milieu marin, 
la pollution sonore, l’impact chimique des pesticides, des produits pharmaceutiques, 
et de la radioactivité sera réalisé au sein du plan de gestion.



Le premier paragraphe stipule « Le milieu marin est un patrimoine précieux qu'il convient 
de protéger, de remettre en état et de traiter comme tel, l'objectif final recherché 
étant de préserver la diversité biologique et le dynamisme des océans et des mers et 
d'en garantir la sûreté, la propreté, le bon état sanitaire et la productivité ».

L'objectif pour 2021 est « l'utilisation durable des mers et la conservation des éco-
systèmes marins » via un cadre intégré fixant les orientations opérationnelles et 
des mesures spécifiques. Il s’agit d'« assurer de façon constante la protection et la 
conservation de ce milieu et à éviter sa détérioration » pour atteindre un « bon état 
écologique du milieu marin », au plus tard en 2021.

Trois types de mesures se complètent pour rendre la stratégie opérationnelle. Dans les 
milieux marins, les États membres devront : protéger et conserver les écosystèmes, ou 
rétablir leur fonctionnement, les processus et la structure de la biodiversité ; prévenir 
et éliminer progressivement la pollution ; contenir l'utilisation des services et des biens 
marins et les autres activités menées dans ce milieu à des niveaux compatibles avec 
les usages futurs et les écosystèmes marins.

Pour la compatibilité avec la directive, les normes d’évaluation de l’état du milieu marin, 
de la surveillance des objectifs environnementaux, ainsi que des formats techniques 
de transmission et traitement des données pourraient être adaptées.

Les écosystèmes marins étant « dynamiques et en évolution rapide », la directive prévoit 
des « mises à jour périodiques des stratégies pour le milieu marin » (point 23).

En France, en juin 2009, le Grenelle de la mer a proposé au Gouvernement de nou-
veaux outils et cadres juridiques pour mieux appliquer cette directive, en particulier 
via la création d’un « Conseil BAYLIMER » (« Conseil des bassins hydrographiques, 
du littoral et de la mer ») s’appuyant sur une stratégie bassin versant - littoral - mer, 
dont en Outre–Mer, par grande unité biogéographique, et via des « conférences 
BAYLIMER de bassin hydrographique, du littoral et de la mer ».



Depuis les années 1970, la politique publique de l’eau s’inscrit dans un cadre euro-
péen. La qualité de l’eau a toujours été une préoccupation dans la politique de l’Union 
Européenne. La législation communautaire s’est d’abord intéressée aux usages de 
l’eau (eau potable, baignade, pisciculture, conchyliculture), puis à la réduction des 
pollutions (eaux usées, nitrates d’origine agricole). La législation européenne comprend 
environ une trentaine de directives sur l’eau.

L’approche européenne est indispensable pour la gestion des cours d’eau qui traver-
sent plusieurs pays (comme le Rhin, la Meuse, la Sambre, l’Escaut et le Rhône). Elle 
s’applique aussi à la protection des mers, à travers des conventions internationales, 
que l’Union européenne a signées, parmi lesquelles :

  les conventions d’Oslo et de Paris (« OSPAR » 1974 et 1978) sur la protection du 
Nord-est Atlantique ;

  la convention de Barcelone (1976) sur la conservation de la Méditerranée.

La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à 
donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire 
globale dans le domaine de l’eau. Son champ d’application s’étend à toutes les eaux 
terrestres et marines se situant à un mile nautique maximum du littoral. Elle définit 
un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique 
au plan européen avec une perspective de développement durable.

Des indicateurs de la qualité permettent de suivre les objectifs de la DCE. Ils relèvent 
du domaine de la chimie, de la physique et de la biologie, avec trois composantes 
majeures :

  physico-chimique avec 41 substances classées prioritaires sur l’eau, le sédiment 
et le biote ;

  écologique avec différents paramètres (température, oxygène, turbidité, indice 
phytoplancton, indice herbier, indice macroalgue, indice invertébrés benthique 
(M-AMBI)

  hydromorphologique.

Ils relèvent aussi de l’écologie du paysage, à l’échelle des bassins versants et pour les 
aspects souterrains des « masses d’eau ».

La qualité est évaluée par comparaison à un état de référence (à définir par bassin 
versant et par masse d’eau, en intégrant des données historiques). Les états ont une 
marge de liberté pour définir la méthode qu’ils retiennent.

Pour la mesure de l’état écologique des eaux côtières et de transition (qui associe des 
éléments de qualité biologique et des données physico-chimiques), la DCE propose 
d’identifier, par bassin, le paramètre déclassant. Les objectifs prioritaires par bassin 
sont alors de résoudre le paramètre le plus déclassant (ex : le phytoplancton pour les 
masses d’eau naturelles, le benthos pour les ports).



La Directive Cadre sur l’Eau découpe le Parc naturel marin d’Iroise en 6 masses d’eau 
côtières :

FRGC13 : les Abers large

FRGC16 : Rade de Brest

FRGC20 : Baie de Douarnenez

FRGC17 : Iroise Camaret

FRGC18 : Iroise large

FRGC24 : Audierne large

Aucune masse d’eau de transition (c’est-à-dire une masse d’eau partiellement saline) 
n’est comprise dans la zone du Parc marin.

1.  Indicateurs de l’état écologique

Pour répondre aux différents enjeux mis en évidence par la DCE, des experts ont 
désigné des indicateurs permettant d’y répondre. Certains seront utilisés au sein du 
Parc naturel marin d’Iroise.

Certaines métriques sont analysées dans l’eau :

  Indice phytoplancton, deux paramètres composent cet indice DCE : Chlorophylle a 
(indicateur de biomasse), blooms (indicateurs d’efflorescence et d’abondance) :

   Chlorophylle a : percentile 90 des valeurs de chlorophylle a calculé sur 
des données mensuelles acquises de mars à octobre ;

   Blooms : pourcentage d’échantillons pour lesquels un taxon dépasse une 
valeur-seuil.

  Oxygène dissous : Percentile 10 des valeurs mensuelles d’oxygène dissous acquises 
en été (juin-septembre).

  Température : Suivi de la température de l’eau de mer en pourcentage de mesures 
hors d’une enveloppe considérée comme assurant le bon fonctionnement écolo-
gique de l’écosystème.

Certains indicateurs sont analysés dans les organismes vivants afin d’étudier la réponse 
du vivant à l’état écologique :

  Biomarqueurs REBENT (Indice M-AMBI), métrique basée sur la macrofaune d’inver-
tébrés benthique intégrant trois paramètres requis par la DCE :

   AMBI : indice s’appuyant sur la sensibilité/tolérance des espèces à un 
enrichissement du milieu en matière organique ;

   Richesse spécifique ;

   Diversité (métrique de Shannon-Weaner).

  Indice macro-algues subtidales DCE (Derrien-Courtel et Le Gal, 2009), établi à partir 
de 5 paramètres de suivi :

   Limites basses d’extension en profondeur des différentes ceintures alga-
les ;

   Composition et densité des espèces définissant l’étagement ;

   Composition spécifique en termes d’espèces indicatrices du bon état 
écologique pour les trois ceintures d’algues dressées (Laminaria digitata, 
Sacchoriza polyscchides, Laminaria hyperborea) ;

   Richesse spécifique totale ;

   Stipes de Laminaria hyperborea : diversité des épibioses.

  Indice de qualité pour le suivi des macro-algues sur les estrans intertidaux rocheux 
dans le cadre de la DCE (Ar Gall et Le Duff, 2007). Cet indice est établi à partir de 
trois paramètres de suivi :

   La contribution de chaque ceinture à la couverture végétale d’un site 
donné ;

   La richesse spécifique de chaque ceinture en espèces caractéristiques ;

   L’importance du couvert des espèces opportunistes.

  Indicateur bloom de macroalgues subtidales DCE. Indice composé des paramètres 
suivants :

   Couverture algale en équivalent 100%, aire affectée ;

   Biomasse moyenne par m² rapportée à l’AIH (pour les estrans sédimentaires 
colonisables) ;

   Biomasse moyenne par m² rapportée à l’aire affectée ;

   Taux de quadrats d’échantillonnage contenant des algues partiellement 
enfouies dans le sédiment.

  Indice biotique Maërl DCE : Caractérisation de l’état de conservation des bancs 
de maërl par indice standardisé DCE mesurant la richesse spécifique, la diversité, 
l’abondance, la dominance d’espèces tolérantes ou opportunistes ou d’espèces 
sensibles à l’extraction ou à la pêche.

  Indice herbier subtidal (Hily, Lejart, 2010). Indice de l’état de conservation des 
herbiers de zostères du Parc naturel marin d’Iroise basé sur une combinaison de 
huit paramètres :

   Paramètres écologiques : Évolution de la surface totale, fragmentation, 
surface foliaire, biomasse (foliaire et racinaire) et mégafaune associée ;

   Paramètres anthropiques : Algues vertes (taux de recouvrement et bio-
masse), mouillages et pêche.



2.  Indicateurs de l’état chimique

Certains indicateurs sont analysés dans l’eau, le biote et les sédiments :

  Contaminant chimique : basé sur la directive fille (2008/105/CE), le suivi parmi les 41 
substances obligatoires se fait sur l’eau et sur des matrices intégratrices fortement 
conseillées (biote et sédiment).

3.  État global et actuel de l’état écologique et chimique

L’évaluation de l’état écologique des 6 masses d’eau côtières indique, en 2010, un très 
bon état pour les masses d’eau au large (Iroise large et Audierne large), un bon état 
pour les masses d’eau de l’Aber large, d’Iroise Camaret et la rade de Brest (cet état 
était moyen en 2009) mais un état moyen en baie de Douarnenez. Cet état moyen 
est dû aux Ulves en baie de Douarnenez.

Toutefois, seule la masse d’eau de la baie de Douarnenez ne devrait pas atteindre 
le bon état écologique en 2015 selon l’agence de l’eau Loire Bretagne et bénéficie 
d’un report de bon état pour 2021.

Concernant l’état chimique, toutes les masses d’eau ont été évaluées dans la zone 
du Parc naturel marin d’Iroise. Elles ont toutes un bon état chimique sauf Iroise Large. 
L’analyse indique que cette masse d’eau n’est pas en bon état chimique et qu’elle 

ne devrait pas atteindre le bon état chimique en 2015. Elle bénéficie d’un report de 
bon état pour 2027.

4.  Détail de la DCE (si la donnée existe)

La DCE classe en très bon état les masses d’eau du Parc marin pour les paramètres 
température et oxygène (celles qui ont été évaluées).

Concernant l’indice phytoplancton, les masses d’eau sont classées en très bon état. 
L’indice se décomposant en biomasse, en abondance et en composition, le classement 
est très bon pour deux métriques et seulement bon état pour l’abondance.

L’indice DCE M-AMBI a été évalué sur 4 masses d’eau. Les prélèvements montrent 
un très bon état au regard de cet indice.

Concernant les indices DCE des organismes vivants, la DCE macroalgue subtidale 
classe trois masses d’eau (une seulement en bon état et deux en très bon état).

Les indices DCE herbier, maërl, macroalgue intertidale, macroalgue bloom ne sont 
pas encore évalués. Toutefois, un bon état global a été estimé pour les herbiers au 
sein du Parc naturel marin d’Iroise.

Enfin, le bon état chimique a été évalué pour les 6 masses d’eau qui les classent en 
bon état sauf Iroise large (mauvais état chimique) en 2010.

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux 
superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif 
général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des différents milieux sur tout le 
territoire européen. Les grands principes de la DCE sont :

  une gestion par bassin versant ;

  la fixation d’objectifs par « masse d’eau » ;

  une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique 
et des échéances ;

  une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration 
des coûts environnementaux ;

  une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique 
de l’eau.

La DCE impose notamment :

  l’identification des eaux européennes et de leurs caractéristiques, par bassin et 
district hydrographiques,

  l’adoption de « plans de gestion » et de « programmes de mesures » appropriés 
à chaque masse d’eau, le premier devant couvrir la période 2010-2015, et devant 
être adopté avant fin 2009.

La DCE a comme objectif pour 2015, le « bon état écologique » des milieux aquatiques 
et du bassin versant, seul moyen de garantir une gestion durable et soutenable de 
cette ressource vitale pour l’humanité et pour toutes les espèces vivantes connues.

Ce « bon état » est défini pour la DCE comme étant le moins bon des deux états 
(état écologique et état chimique) définis par la directive. Une circulaire française 
devrait traduire cette notion pour les SDAGE. Le SDAGE Loire-Bretagne a d’ailleurs 
été validé fin 2009.

Dès 2010, chaque État membre de l’UE devrait par une tarification appropriée inciter 
à économiser les ressources en eau et récupérer les coûts des services liés à l’utilisation 
de l’eau (dont coûts pour l’environnement et les ressources). Il devrait aussi édicter 
des sanctions effectives, « proportionnées et dissuasives » en cas de violation de la 
directive-cadre.

Une liste de polluants prioritaires est inscrite en annexe de la directive-cadre, ils feront 
l’objet d’une surveillance particulière.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER/DCE
- Agence de l'eau Loire Bretagne
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
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SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER/DCE
- Agence de l'eau Loire Bretagne
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER/DCE
- Agence de l'eau Loire Bretagne
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER/DCE
- Agence de l'eau Loire Bretagne
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER/DCE
- Agence de l'eau Loire Bretagne/DCE
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER/DCE
- Agence de l'eau Loire Bretagne
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER/DCE
- Agence de l'eau Loire Bretagne
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Produit numérique REBENT 2008 (Ifremer)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un do-
cument de planification dans le domaine de l’eau qui couvre la période 2010-2015. 
Elaboré par le comité de bassin puis approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, 
il est structuré en deux grandes parties.

La première partie est rédigée, elle comprend :

  un rappel sur l’objet et la portée du document ainsi que sa procédure d’élabo-
ration,

  les orientations générales et les dispositions qui permettent de répondre à chacun 
des quinze enjeux identifiés suite à l’état des lieux,

  la liste des projets qui sont susceptibles de déroger au principe de non détério-
ration.

La deuxième partie présente les objectifs retenus de manière synthétique sous forme 
de cartes et graphiques, et de manière détaillée sous forme de tableaux regroupant 
toutes les masses d’eau.

Le SDAGE est complété par un programme de mesures et par des documents d’ac-
compagnement. L’objet du programme de mesures est d’identifier les principales 
actions à conduire d’ici 2015 pour atteindre les objectifs définis dans le SDAGE. Le 
but des documents d’accompagnement est de fournir des informations complémen-
taires permettant de mieux comprendre le contenu du SDAGE et du programme de 
mesures.

Le SDAGE entre en vigueur à compter de son approbation, il remplace alors le SDAGE 
de 1996. Il sera mis à jour en 2015.

Le comité de bassin Loire-Bretagne vient d’adopter à une large majorité (70 %) son 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux pour les six prochaines 
années 2010 à 2015. C’est une stratégie ambitieuse pour le bassin : il s’agit que, 
d’ici 2015, près des deux tiers des eaux de Loire-Bretagne retrouvent un bon état 
écologique et chimique, contre seulement un quart aujourd’hui.

Les questions importantes pour le bassin ont été définies à l’issue de l’état des lieux 
de 2004 et ont été soumises à la première consultation du public en 2005. Prenant 
en compte les résultats de cette consultation, le comité de bassin a validé la version 
définitive du document en juillet 2006. Les questions importantes sont au nombre 
de quinze, classées en quatre rubriques :

1. La qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques

  Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres,

  Réduire la pollution des eaux par les nitrates,

  Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation,

  Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides,

  Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses,

  Protéger la santé en protégeant l’environnement,

  Maîtriser les prélèvements d’eau.

2. Un patrimoine remarquable à préserver

  Préserver les zones humides et la biodiversité,

  Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs,

  Préserver le littoral,

  Préserver les têtes de bassin.

3. Crues et inondations

  Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau.

4. Gérer collectivement un bien commun

  Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,

  Mettre en place des outils réglementaires et financiers,

  Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.



Même si les enjeux Qualité de l’eau des bassins versants sont importants, le volet 
« Préserver le littoral » est essentiel dans sa prise en compte au sein du plan de gestion 
du Parc naturel marin d’Iroise. Celui-ci traite de différents points :

  reconquérir la qualité sanitaire des eaux de baignades du littoral du bassin, afin 
qu’elles soient conformes à la nouvelle directive baignade,

  restaurer la qualité sanitaire des principaux gisements naturels de coquillage faisant 
l’objet de pêche à pied de loisir,

  restaurer la qualité sanitaire des eaux conchylicoles,

  réduire la production d’ulves dans les principaux sites à marées vertes en Breta-
gne,

  identifier les facteurs de maîtrise des développements algaux et tester des premières 
actions visant à réduire les phénomènes d’eutrophisations (dont les phytoplancto-
niques toxiques et non toxiques) dans les eaux du littoral Loire-Bretagne,

  mettre en place dans tous les ports les actions de reconquête et de préservation 
de la qualité de leur plan d’eau et éviter la contamination des vases portuaires, des 
milieux naturels et des usages voisins,

  restaurer et entretenir les espaces pour maintenir la qualité des milieux aquatiques 
et leur biodiversité, diminuer la consommation en eau potable des communes 
littorales durant la période estivale.

La priorité du Parc naturel marin d’Iroise par rapport aux objectifs du SDAGE est mise sur 
les problématiques eutrophisation (notamment réduction des flux de nitrates de 30% 
en baie de Douarnenez et le test de premières actions pour réduire ce phénomène), 
la contamination microbiologie (pêche et eau de baignade) et la limitation des rejets 
en mer (dont les zones portuaires : dragage).

Ce travail sera réalisé conjointement avec les 3 SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau, déclinaisons locales du SDAGE) présents aux limites du Parc marin 
(Bas Léon, Élorn et Aulne) et le contrat territorial du pays de Douarnenez (un SAGE est 
à l’étude aussi dans ce secteur). En effet, selon le décret de création du Parc naturel 
marin d’Iroise, celui-ci fait parti des membres de la Commission Locale de l’Eau des 
différents Sages ayant un effet direct ou indirect dans le Parc marin et où les objectifs 
du SDAGE seront suivis.

Le SDAGE peut être plus restrictif que les arrêtés ministériels existants concernant 
les objectifs de réduction ou d’élimination des déversements, écoulements, rejets 
directs ou indirects de substances prioritaires et/ou dangereuses. Il définit les parties 
de cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire pour l’atteinte ou la 
conservation du « bon état écologique ».

Les principaux sujets traités par le SDAGE sont prescrits par la loi :

  préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides,

  protection contre toute pollution et restauration de la qualité des eaux,

  développement et protection de la ressource en eau potable,

  valorisation de l’eau comme ressource économique et répartition de cette res-
source, etc.

Le volet littoral du 9e programme

Le programme 2007-2012 de l’Agence de l’eau identifie 8 thèmes d’action pour 
lesquels il recense les secteurs les plus affectés et les modalités d’intervention de 
l’Agence de l’eau :

  la reconquête de la qualité sanitaire des eaux de baignade,

  la reconquête de la qualité sanitaire des gisements naturels de coquillage – sites 
de pêche à pied de loisir,

  la reconquête de la qualité sanitaire des eaux conchylicoles,

  la réduction des marées vertes,

  la réduction de l’eutrophisation phytoplanctonique en zone littorale,

  la lutte contre la pollution des ports,

  la gestion des marais littoraux,

  la maîtrise des consommations en eau potable des communes littorales en période 
estivale.

Pour un maximum d’efficacité, les réponses à ces problématiques devront être 
construites dans le cadre de contrats de territoire prenant en compte les différents 
thèmes et les différents acteurs concernés.



Le SDAGE, une fois arrêté par le préfet de bassin, après avis du comité de bassin et 
consultation, devient ainsi le cadre légal et obligatoire de mise en cohérence des choix 
de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements ont un impact 
sur la ressource en eau. Le Code de l’environnement en France précise que le SDAGE 
fixe les orientations fondamentales d’une « gestion équilibrée » de la ressource en 
eau et des objectifs de qualité et de quantité des eaux.

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document 
de planification décentralisé. Il définit, pour une période de six ans (2010 – 2015), les 
grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. 
Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement.

Le législateur lui a donné une valeur juridique particulière en lien avec les décisions 
administratives et avec les documents d’aménagement du territoire. Ainsi, les pro-
grammes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau (autorisations 
et déclarations au titre de l’article L.214-1 et suivants du code de l’environnement, 
autorisations et déclarations des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement…) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions 
du SDAGE (article L.212-1 XI du code de l’environnement).

Les documents d’urbanisme – schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans locaux 
d’urbanisme (PLU), cartes communales – et les schémas d’aménagement et de ges-
tion des eaux (Sage) doivent être compatibles avec les orientations fondamentales 
et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE (article 
L.212-3 du code de l’environnement, articles L.122-1, L.123-1 et L.124-1 du code 
de l’urbanisme).

Les schémas départementaux des carrières (SDC) doivent être compatibles avec les 
dispositions du SDAGE (article L.515-3 du code de l’environnement). Le SDAGE est 
l’outil principal de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commu-
nautaire dans le domaine de l’eau dite directive cadre sur l’eau (DCE), transposée en 
droit interne par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004.

La DCE affiche une grande ambition environnementale en fixant pour objectif em-
blématique le bon état des eaux en 2015. Pour autant elle n’oublie pas les réalités 
financières puisque l’atteinte du bon état est notamment soumise à des critères de 
réalisme économique. On rejoint par là la notion de gestion équilibrée de la ressource 
en eau, précisée par l’article L.211-1 du code de l’environnement.

le même article du code de l’environnement précise la notion de gestion équilibrée 
en fixant des priorités et tout d’abord la satisfaction des exigences de la santé, de 
la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable des 
populations.

La gestion équilibrée doit ensuite permettre de satisfaire ou concilier les exigences 
(dans l’ordre indiqué dans le code de l’environnement) :

  de la vie biologique et spécialement de la faune piscicole et conchylicole,

  de la conservation du libre écoulement des eaux et de la protection contre les 
inondations,

  de l’agriculture, des pêches et cultures marines, de la pêche en eau douce, de 
l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité 
du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, 
des loisirs et des sports nautiques, ainsi que de toutes autres activités humaines 
légalement exercées.

En outre, le SDAGE s’inscrit pleinement et participe aux plans nationaux dans le do-
maine de l’environnement (stratégie nationale du développement durable, stratégie 
nationale pour la biodiversité). Il prend directement en compte et intègre les éléments 
thématiques suivants :

  les dispositions du programme national d’action contre la pollution des milieux 
aquatiques par certaines substances dangereuses,

  le plan national Santé Environnement qui vise à répondre aux interrogations des 
Français sur les conséquences sanitaires à court et moyen termes de l’exposition 
à certaines pollutions de leur environnement,

  le plan de gestion de la rareté de la ressource qui propose une action à moyen 
terme pour restaurer l’équilibre entre l’offre et la demande en eau,

  les dispositions de la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les 
orientations de la politique énergétique,

  l’évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établie en 
application de l’article 6 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

  les engagements du Grenelle de l’environnement ainsi que les textes législatifs 
correspondants.



Les SAGE (schémas d’aménagement et de gestion des eaux) sont la 
déclinaison locale des enjeux du Sdage (définis pour les grands bassins 
hydrographiques). Ils servent à :

  fixer les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné
  répartir l’eau entre différentes catégories d’usagers
  identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles

  définir des actions de développement et de protection des ressources 
en eau et de lutte contre les inondations.

Le SAGE est établi par la Commission Locale de l’Eau (CLE), composée 
d’élus, d’usagers et des services de l’État. Il est soumis à enquête publique 
et approuvé par le préfet. Il s’agit d’un outil élaboré par les acteurs locaux 
et approuvé par l’État.

I - International ou national
L’objectif du Sdage Loire-Bretagne est d’atteindre 61 % des eaux de 
surface en bon état écologique en 2015 contre environ 30 % seulement 
aujourd’hui (Agence de l’eau, 2010).
En Bretagne : 45 % des masses d’eau côtières bretonnes devront faire 
l’objet de délais et d’actions supplémentaires car elles n’atteindront pas 
le bon état écologique des eaux fixé par la directive. 39 % sont classées 
comme douteuses et 16 % seulement atteindront le bon état écologique 
en 2015.
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs stratégies sont adoptées comme :

  la restauration du caractère naturel des rivières ;
  la lutte contre les pollutions diffuses ;
  le partage de la ressource en eau ;
  la préservation du littoral ;
  la préservation des zones humides ;
  le développement des SAGE.

II - Mer d’Iroise
Limitrophes au Parc naturel marin d’Iroise, 4 SAGE sont présents et ont 
une action sur les 7 bassins versants principaux qui se déversent dans le 
périmètre du Parc marin (l’Aber Ildut, le Kermorvan, l’Élorn, l’Aulne, le Ris, 
le Lapic et le Kerharo). Sur ces 4 SAGE, 2 sont en phase d’élaboration : le 
SAGE du Bas-Léon et le Sage de l’Aulne, un en phase d’approbation : le 
SAGE de l’Élorn et un est en phase d’émergence : le SAGE de la baie de 
Douarnenez avec un contrat territorial déjà existant.

Il couvre environ 910 km², soit 58 communes dont 47 totalement incluses 
dans le périmètre. Il regroupe 11 sous-bassins versants et plusieurs abers, 
dont l’Aber Ildut et celui du Kermorvan qui se déversent au sein du Parc 
marin (Syndicat mixte des eaux du Bas Léon, 2008-2010).

Le SAGE du Bas-Léon connaît sur son littoral certaines pollutions :

  Eaux littorales
Microbiologie : une contamination bactérienne est fréquente avec une 

tendance à la dégradation malgré le classement B des 8 points de suivis 
REMI pour la conchyliculture. Seul un point de pêche à pied professionnelle 
existe. Il est situé aux Blancs Sablons. Sur les côtes de ce SAGE, 77 points 
de baignade sont suivis par les services de l’ARS (Agence Régionale pour 
la Santé) : 5 sites sont classés en C, 42 sites en B et 30 en A.
Phytoplancton toxique : Dinophysis sp. et Alexandrium sp. sont régulièrement 
recensés. Pseudo-nitzschia sp. a été observée à quelques reprises dans 
les abers.
Algues vertes : 51 sites ont eu des impacts 8 années sur 12, surtout sur 
Guissény.
Pollution chimique : La qualité de l’eau est caractérisée par une pollution 
au lindane parmi les pesticides (au niveau de l’Aber Benoit).

  Eaux de surface
15 masses d’eau « cours d’eau et très petits cours d’eau » sont identifiés 
sur ce bassin versant ; 8 masses d’eau doivent respecter l’objectif de bon 
état global pour 2015 et 7 autres font l’objet d’un report de délai à cause 
des nitrates (6 jusqu’en 2027 dont le Quillimadec, la Flèche et le Rhu de 
Trébabu (qui se jette dans le Parc marin) et un report jusqu’en 2021 pour 
l’Aber-Wrac’h).
En effet, tous les cours d’eau présentent de fortes concentrations en nitrates 
(beaucoup dépassent 50 mg/l dont le Kermorvan ; la concentration de 
nitrates sur l’Aber Ildut se situe entre 40 et 47 mg/l ces dernières années) ; 
pour les concentrations en matières organiques il n’y a pas de problème 
sauf sur le Rhu de Plouguin et le Quillimadec et pour le phosphore sur le 
Quillimadec, l’Aber Benouic et le Rhu de Plouguin. Les cours d’eau les plus 
dégradés sont le Garo et le Quillimadec. L’Aber Ildut est dans l’ensemble 
en bon état malgré quelques résultats préoccupant au niveau du carbone 
organique dissous.
L’indice biologique global normalisé est très bon sauf dans l’Aber Benouic 
où il est médiocre. L’indice biologique des diatomées est très bon pour 
l’Aber Benoît et l’Aber-Wrac’h mais passable pour l’Aber Idult. L’indice 
poisson (en rivière) est moyen à bon.

  Eaux souterraines
Il y a un report de délai pour l’atteinte de l’objectif de bon état en 2027 
(en partie pour les nitrates).



Il est constitué de 42 communes, situé sur le secteur bordant le nord et l’est 
de la rade de Brest, il concerne les bassins versants de l’Élorn, de la Penfeld, 
la Mignonne, le Camfrout et les petits ruisseaux côtiers avoisinants, soit 
une surface de 726 km². L’Élorn, par le panache de la rade de Brest, peut 
avoir une influence sur le Parc naturel marin d’Iroise (Syndicat du bassin 
de l’Élorn, 2008-2010 ; Contrat de la rade de Brest, 2010).
Le SAGE de l’Élorn connaît sur son littoral certaines pollutions :

  Eaux de surface
La qualité des eaux douces est bonne en ce qui concerne les paramètres 
matières azotées hors nitrates et matières phosphorées. Elle est moyenne sur 
le plan des nitrates, avec une amélioration globale. L’objectif est d’atteindre 
en 2021 une concentration moyenne en nitrates de 22 mg/l sur l’Élorn 
à Pont-Ar-Bled (en 2007, la concentration était de 35 mg/l pour un flux 
de 1 649 TN/an).
Microbiologie : En revanche, la qualité est très mauvaise sur le plan 
bactériologique.
Pollution chimique : Les micropolluants représentent une autre source de 
contamination des eaux douces du territoire. Enfin, la qualité sur le plan 
des matières organiques et oxydables apparaît mauvaise, mais présente 
une composante naturelle non négligeable.
L’état des lieux actualisé de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau 2006/7/CE), qui 
est intégré dans le projet de Sdage Loire Bretagne pour 2009, précise que 
sur les 6 masses d’eau identifiées sur le territoire de l’Élorn, trois pourraient 
ne pas atteindre le bon état physico-chimique en 2015 :

  la Penfeld, déclassée par les paramètres micropolluants et pesticides ;
  la partie aval de l’Élorn déclassée par le paramètre micropolluants ;
  le ruisseau du Kerhuon ou Ruisseau de Guipavas, sur les paramètres 
micropolluants et nitrates.

Le projet de SDAGE, estime que la mise en œuvre du programme de 
mesures supplémentaires élaboré par l’agence de l’eau Loire Bretagne 
permettra d’atteindre le bon état écologique global sur ces masses d’eau 
d’ici 2015.

  Eaux côtières et de transition
Pour trois masses d’eau, le projet de Sdage Loire-Bretagne pour 2009 
estime que le bon état global ne pourra être atteint qu’en 2021, suite à 
la mise en place de mesures correctives.
Algues vertes : La prolifération d’algues vertes sur la plage du Moulin Blanc 
et sur la rive droite de l’estuaire de l’Élorn est importante. La rade de Brest 
et l’estuaire de l’Élorn sont déclassés par les paramètres nitrates.
Microbiologie : La contamination bactériologique de la rade de Brest affecte 
principalement les activités conchylicoles, puisque la qualité des eaux 
conchylicoles ne respecte pas les objectifs du Sdage. En effet, plusieurs sites 
ont fait l’objet de fermetures temporaires ces dernières années. Elle impacte 

également directement la qualité des eaux de baignade, en particulier sur 
les sites de baignade suivants : plages de Sainte-Anne du Portzic, du Moulin 
Blanc, de Pen an Traon, du Passage, et de Porsguen.
Pollution chimique : La teneur en métaux lourds est élevée, en lien avec les 
activités industrialo-portuaires anciennes et actuelles, et avec les apports 
des bassins versants. Les taux de TBT (tributylétain, biocide aujourd’hui 
interdit), bien qu’en lente décroissance, restent encore importants, tant 
dans l’eau que dans les sédiments. Par ailleurs, les concentrations en PCB 
(polychlorobiphényle : composés aromatiques organochlorés), en pesticides 
organochlorés, en lindane sont supérieures à la médiane nationale.

  Eaux souterraines
La masse d’eau souterraine « Élorn » est classée en doute pour l’atteinte 
du bon état en 2015. Le projet de Sdage estime que la mise en œuvre du 
programme de mesures supplémentaires qui sera mis en place permettra 
de l’atteindre d’ici 2015.

Il s’étend sur une superficie de 1985 km² avec 89 communes dont 60 
communes finistériennes avec 8 cours d’eau principaux (Aulne, Squiriou, 
Ellez, Ster Goanez, Douffine, Hyères). L’Aulne par le panache de la rade 
de Brest peut avoir une influence sur le Parc naturel marin d’Iroise (EPAGA, 
2008-2010).

  Eaux de surface
Les classes de qualités observées pour les matières organiques et oxydables 
sont globalement bonnes. On constate des classes de qualité passables 
en amont du canal, sur quelques affluents de l’Aulne et en aval des 
agglomérations (Calac). Pour les matières azotées (sauf les nitrates), les 
classes observées sont bonnes à très bonnes à l’exception de la zone amont 
de l’Aulne, de l’Hyères, du ruisseau du Vernic et de la Douffine, où une 
qualité passable est observée. Les cours d’eau, à l’exception de l’Ellez et 
du Mendy, présentent une mauvaise qualité, la plus mauvaise du bassin 
versant, en ce qui concerne les nitrates malgré une légère amélioration. Le 
classement SEQ eau (Système d’Évaluation de la Qualité des cours d’eau) 
est mauvais mais de nombreuses valeurs sont classées moyennes. À la 
sortie du bassin versant de l’Aulne, la concentration en nitrate était de 
23 mg/l en 2007 pour un flux de 10 287 TN/an. C’est le bassin versant qui 
déverse le plus d’azote dans la masse d’eau et qui est susceptible d’avoir 
un impact fort dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise avec le 
panache de la rade de Brest.
Pour les matières phosphorées la qualité est bonne à très bonne, hormis en 
aval de Carhaix-Plouguer où la qualité est mauvaise sur l’Hyères. On trouve 
aussi des concentrations importantes de pesticides, comme l’atrazine, le 
glyphosate, l’AMPA et le glufosinate, surtout en aval du bassin versant.



  Eaux marines
Microbiologie : La quasi-totalité des eaux de la rade de Brest est classée en 
zone conchylicole de type B. Seuls les gisements de coquillages en eaux 
profondes sont classés en A. En période hivernale, les apports de l’Aulne 
engendrent une dégradation bactériologique des eaux de la rade, pénalisant 
l’activité conchylicole. Concernant la qualité des eaux de baignade, on 
constate des fluctuations interannuelles qui sont liées à des pollutions 
accidentelles engendrant des classements en C.
Pollution chimique : La rade de Brest possède des concentrations importantes 
en plomb et en cadmium surtout au débouché de l’Aulne, liées aux anciennes 
mines de plomb. Ces pollutions peuvent impacter la chair des coquillages 
commercialisés. Le TBT est présent en rade de Brest surtout au port de 
Brest et des flux significatifs de pesticides provenant de l’Aulne peuvent 
aussi dégrader la qualité de la rade de Brest.

Le périmètre du contrat territorial de la baie de Douarnenez s’étend sur 3 
bassins versants principaux : le Porzay, le Ris et le Port Rhu. Il comprend une 
vingtaine de cours d’eau s’écoulant vers la baie, représentant un linéaire 
de 290 km (CCPCP et CCPDz, 2008-2010).
La DCE fixe les enjeux de ce territoire : la lutte contre les marées vertes sur 
la baie de Douarnenez, la réduction des pollutions phytosanitaires sur le Ris, 
la restauration des 4 cours d’eau déclassés sur le critère « morphologie » 
(Lapic, Kerharo, Lestrevet, ruisseaux de Douarnenez).
L’objectif de bon état en 2015 ne sera pas atteint pour toutes les masses d’eau. 
Ainsi, la baie de Douarnenez dispose d’un report du délai d’atteinte du bon état 
sur les nitrates en 2021 et le Lapic en 2027 sur le paramètre « morphologie ».

Un des enjeux forts de ce contrat est donc la lutte contre les marées vertes. 
En effet, 44% des échouages d’algues vertes dans le Finistère entre 2002 
et 2007 ont concerné ce périmètre. Ce phénomène est notamment lié à 
une sensibilité naturelle à l’eutrophisation de la baie de Douarnenez (une 
baie semi-fermée et un estran plat sableux). La qualité de l’eau sur le 
paramètre nitrates de ces bassins versants présente des situations variables. 
Ainsi, suite aux programmes d’actions menées par les collectivités sur ces 
territoires, certains cours d’eau affichent une baisse importante de leur 
concentration moyenne en nitrates de l’ordre de - 10 mg/l entre 2000 
et 2007 (concentrations en nitrates au Lapic, au Kerharo et au Ris, 
respectivement 42 mg/l, 27 mg/l et 34 mg/l en 2007). Cette tendance est 
plus ou moins marquée selon les cours d’eau (- 30 % sur le Kerharo, - 16 % 
sur le Lapic et Ris, stable sur Pentrez par exemple).
L’enjeu pesticide est également marqué, notamment sur le Ris pour lequel 
un prélèvement d’eau en rivière, utilisé de façon permanente, permet 
l’alimentation des populations humaines. Un programme d’actions spécifique 
a donc été mené par les collectivités locales sur ce cours d’eau. Depuis le 
mois de juillet 2007, les eaux brutes n’ont pas atteint le seuil de 0,5 mg/l 
en molécules phytosanitaires cumulées, mais des valeurs supérieures au 
seuil de 0,1 μg/l ont été constatées pour le glyphosate, l’AMPA, le triclopyr 
et l’isoproturon (MISE, 2010). Les autres cours d’eau étudiés n’ont pas fait 
l’objet de programmes d’actions spécifiques à cette problématique. Ils 
montrent aujourd’hui des dépassements fréquents des normes de potabilité, 
et notamment du seuil des valeurs cumulées de 0,5 mg/l.

Une bonne qualité des eaux des bassins versants est en relation directe avec 
la qualité de la faune et la flore de ses rivières, mais aussi avec la qualité de 
l’eau de l’eau de mer dans laquelle ils se déversent.
La qualité des différentes masses d’eau est en interaction directe avec les 
actions anthropiques comme par exemple l’assainissement ayant un impact 

direct sur la qualité microbiologique de l’eau et donc sur la qualité des eaux 
de baignade et sur la conchyliculture. Les problèmes phytosanitaires, métaux 
lourds peuvent aussi impacter la chair des coquillages. Enfin, les apports en 
sels nutritifs pourront favoriser le développement des algues vertes et du 
phytoplancton toxique.

L’intérêt du suivi des bassins versants de la mer d’Iroise permet d’anticiper 
la qualité de l’eau de mer et aussi directement sur certaines pollutions dont 

l’origine est essentiellement terrestre et non maritime.

Les SAGE des différents bassins sont soit en cours d’émergence ou en cours 
d’élaboration.

Une fois le SAGE élaboré, un suivi régulier des différentes masses d’eau qui 
les constitue est mis en place.

Beaucoup de données pour les SAGE en phase d’élaboration et peu de données pour les SAGE émergent.
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Les chiffres clé du tourisme en 
Finistère en 2008 (CDT du Finistère, 
2009)

8e département français en nombre 
de nuitées sur la saison d’été avec 
2 800 000 touristes, dont 82 % de 
français ;
Une dépense moyenne de 29,9  
par jour et par touriste ;
465 000 lits touristiques : 320 500 

lits non marchands (64 100 résidences secondaires) et 144 500 lits marchands 
classés (68 % en hôtellerie de plein air, 11 % en locatif, 8 % en hôtellerie 
classée) dont 85 % situés sur le littoral ;

20 000 emplois salariés touristiques en haute saison (12 600 en moyenne 
annuelle) ;
5 800 000 excursions annuelles.

Le tourisme en Finistère a connu une diminution de la fréquentation de 
3,8 % entre 1999 et 2008, et une augmentation de 1,6 % en 2009 par 

rapport à 2008. Il reste très saisonnier :
85 % des nuitées sont réalisées d’avril à septembre, dont 25 % en juillet 
et 31 % en août (CDT du Finistère, 2009) ;
En 1976, les touristes en Finistère indiquaient que la durée moyenne 
de séjour était de 24 jours durant l’été. Elle était en 2009 de 8 jours en 
moyenne (contre 6,1 en moyenne pour la France) ;
57,5 % des voyages sont réalisés dans des hébergements non marchands, 
dont 39 % chez la famille (CDT du Finistère, 2010 a).

Le Comité Départemental du Tourisme (CDT) du Finistère a défini son 
schéma de développement touristique 2008-2012 « écotourisme et 
tourisme durable » répondant aux enjeux de l’agenda 21 départemental 
(socio économiques, de qualité, de gouvernance, et d’image) à travers 3 
objectifs : pérennité, qualité et efficacité. Il est indiqué dans ce schéma 
la mise en place d’actions visant, en particulier, à « faire participer le 
tourisme à la préservation et à la valorisation des atouts environnementaux 
de la destination Finistère » en partenariat avec le Parc naturel régional 
d’Armorique, le syndicat mixte d’aménagement touristique de l’Aulne et 
de l’Hyères et le Parc naturel marin d’Iroise.

Le tourisme en Iroise se situe hors du tourisme balnéaire. Son éloignement, 
son climat de type océanique et la fraîcheur des eaux de baignade ne 
font pas de cette côte la destination favorite des vacanciers en quête de 
repos au soleil. Par contre, sa position géographique à l’extrême Ouest 
de l’Europe, son littoral varié et préservé du développement urbain, son 
patrimoine naturel exceptionnel, son espace maritime spectaculaire et 
doté d’une activité incessante, sa culture riche donne à l’Iroise un potentiel 
d’attractivité important. La présence des îles habitées de Sein, Molène et 
Ouessant contribue à cette attractivité.
Hors événements culturels majeurs (ponctuels), l’Iroise séduit également par 
le calme et l’authenticité de ses communes littorales. Même au cœur de 
l’été, leur atmosphère ne peut être comparée à celle des grandes stations 
balnéaires atlantiques ou méditerranéennes.

Près d’un million de touristes extra-départementaux se rendent chaque 
année dans la zone Iroise.

Une réelle capacité d’accueil
La capacité d’accueil des trois îles et des 31 communes littorales de l’Iroise 
est de 97 924 lits touristiques (en janvier 2009) dont 69 % en hébergements 
non marchands. Le taux de fonction touristique (nombre de lits touristiques 
par rapport à la population résidente) de 131 % confirme la vocation 
touristique du secteur Iroise, en comparaison du taux moyen du Finistère 
de 52 %. Certaines communes ont des taux importants : Saint Nic (668 %), 
Porspoder (401 %), Plonevez Porzay (278 %), Argol (250 %), Roscanvel 
(224 %), Camaret (221,5 %), ainsi que les communes insulaires Ouessant 
(314 %), Molène (337 %), Sein (418 % ; CDT du Finistère, 2010a).
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La fréquentation touristique
Dans le cas de l’Iroise, la mesure des activités touristiques et de leurs 
retombées économiques présente certaines diffi cultés. En effet, alors que 
l’Iroise est une zone marine, la présence de touristes revêt pour l’essentiel 
un caractère terrestre, et il est diffi cile d’isoler les fréquentations touristiques 
des rives de l’Iroise, (a fortiori les retombées économiques qu’elles génèrent) 
au sein d’ensembles spatiaux plus vastes. Seul le nombre de passages vers 
les îles est identifi é d’une manière précise (liaisons maritimes et aériennes). 
Des données fi nistériennes obtenues à partir de l’enquête MORGOAT de 
2005 (O.R.T.B. et réseau MORGOAT, 2006), confortent les résultats de 
l’enquête « Cordon » de 1997 (O.R.T.B., 2000).

On peut estimer à environ 800 000 le nombre de touristes extérieurs au 
département fréquentant la zone riveraine de l’Iroise durant la saison touristique 
d’avril à septembre. L’étude dite « Cordon » (O.R.T.B., 2000) montrait que l’Iroise 
regroupait en 1996/97 environ un quart des lits touristiques du département, et 
que l’on pouvait estimer à près de 8,5 millions le nombre de nuitées touristiques 
d’origine extra-départementale réalisé chaque année. Avec une moyenne de 
83 000 nuitées par jour en pleine saison, la population sur la bande côtière était 
multipliée par 2 (Boncœur, 2005).
Les sorties à la journée ou excursions semblent également en nombre important, 
mais il n’existe pas actuellement de données précises dans ce domaine. Le service 
tourisme de la Communauté de communes du Pays d’Iroise (CCPI) indiquait 
dans son bilan de saison 2009 : « Au cours des mois de mai, juin et septembre, 
le phénomène d’excursionnisme est très signifi catif avec une forte présence 
des fi nistériens ».

Les motivations et les pratiques touristiques
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Concernant les pratiques touristiques, les communes périphériques du Parc 
naturel marin font partie de l’espace dit « littoral rural » selon la défi nition de 
la nomenclature nationale INSEE (Tourisme en espace littoral rural : tourisme 

effectué sur des communes littorales n’appartenant pas à des unités urbaines 
de plus de 20 000 habitants). Cette segmentation permet une approche plus 
précise des pratiques des publics touristiques du proche littoral Finistérien (CDT 
du Finistère et CCI du Finistère, 2007).
Dans cet espace, la clientèle française est majoritaire à 83 %, et principalement 
originaire de l’Île de France (38,4 %). Les clientèles étrangères sont anglo-saxonnes 
à 50,1 %, allemandes à 22,8 %, belges et luxembourgeoises à 14,4 %.
Les principales motivations de séjours sont : les côtes et activités liées à la mer à 
51,9 %, le patrimoine naturel à 46,5 %, la découverte de la Bretagne à 34,8 %, 
les visites à des parents et amis à 21,9 %, etc.
Avec une dépense moyenne est estimée à 29,6  / jour/personne, une durée 
de séjour de 12,5 jours, des groupes de 3,7 personnes, le budget de séjour 
moyen est de l’ordre de 1400 . Il est déclaré également une forte fi délité à la 
destination avec 24,3 % des interrogés déclarant que c’est le premier séjour, 
33,3 % entre le 2e et le 4e séjour, 15,9 % entre le 5e et le 10e séjour dans les 
5 années précédentes.

Un lien fort entre le tourisme et l’élément marin en Iroise
Si la fréquentation du littoral est bien représentée dans les motivations de séjours 
comme dans les activités pratiquées, en revanche les résultats de l’enquête 
« Cordon » de 1997 (O.R.T.B., 2000) suggèrent que tourisme et nautisme 
n’entretiennent pas de relations très étroites, les activités sportives et la plaisance 
n’étant que rarement citées comme activité principale. Néanmoins :

Parmi les 22 000 pratiquants nautiques de l’Iroise, 18 000 ont été accueillis 
au titre du tourisme nautique (Nautisme en Finistère, 1997 In Parc naturel 
marin d’Iroise, 2009) ;
Lors d’une enquête sur le port du Conquet, Océanopolis et le port de plaisance 
du moulin blanc, près d’un touriste extra et intra départemental sur deux déclare 
pratiquer une forme de pêche récréative (plaisance, du bord, à pied, sous marine) 
et près d’un sur trois déclare pratiquer un sport nautique (Alban, 1998) ;
Océanopolis « parc de découverte des océans » de Brest est l’équipement 
couvert le plus visité en Bretagne avec 445 600 visiteurs en 2009 (CDT du 
Finistère, 2010a.) ;
Les fêtes maritimes de Brest et de Douarnenez, conjuguant la découverte du 
patrimoine maritime et le côté festif, ont accueillis respectivement 650 000 et 
100 000 visiteurs en 2008 (CDT du Finistère, 2010b.).



L’offre touristique maritime
Sur le littoral Iroise (hors îles), les principaux lieux de découverte maritime sont 
(*Fréquentations 2009, **Fréquentations 2008) :

Le port musée de Douarnenez (44 651 visiteurs*) ;
Le Phare Saint Mathieu à Plougonvelin (26 877 visiteurs* et environ 150 000 
passages sur le site de la pointe) ;
Le phare de Trézien à Plouarzel (4 480 visiteurs**).

Les activités de la pêche en mer professionnelle sont peu proposées à la 
découverte :

Visites des installations portuaires de Douarnenez proposées par l’Office de 
tourisme de Douarnenez (14 visites guidées des installations portuaires en 
2009 soit 211 personnes) ;
Embarquement sur bolincheurs par l’association des bolincheurs de Bretagne 
(250 embarquements au départ de Douarnenez et Concarneau principalement, 
Penmarch et loctudy) ;
La maison de l’algue à Lanildut (en cours de ré-aménagement).

Le tourisme nautique s’organise majoritairement autour de 4 types de 
prestations :

Les écoles de voile (5), de canoë-kayak, de char à voile, de surf, kite surf 
et de plongée dont la fonction est la découverte, l’apprentissage et le 
perfectionnement à la pratique des sports nautiques ;
La location avec le réseau Points passion (3 points avec location et cours 
particuliers principalement à destination d’une clientèle adulte soit 117 675  
de Chiffre d’affaires en 2009) et les activités annexes des écoles ;

La balade en mer sur voilier traditionnel ou réseau balade ou randonnée 
nautique Bretagne permettant une découverte de l’environnement naturel 
ou humain (9 produits « balades nautiques » ont été proposés en 2009 soit 
1 089 séances) ;
Les centres nautiques avec hébergement pour jeunes et adultes avec multi-
activités nautiques.

Des sorties touristiques en mer sont également proposées sur vedette à passagers 
(Vedettes du Rosmeur, Société maritime Azénor, etc.), et des sorties de découverte 
de l’archipel de Molène en bateaux type semi-rigide sont effectuées par la 
société Finist’mer depuis 2009 (80 sorties et plus de 600 clients de fin juin à 
mi-septembre 2009).

Les informations touristiques sont relayées par 10 Offices de tourisme (dans les 
communes bordant le Parc naturel marin d’Iroise hors Cap Sizun) :

5 classés « 2 étoiles » (Camaret, Crozon, Douarnenez, Plouarzel, 
Plougonvelin),
2 classés « 1 étoile » (Le Conquet, Telgruc sur mer),
3 syndicats d’initiative ou OT non classés (Lampaul Plouarzel, Ouessant, 
Aulne-Porzay).

Une activité de première importance
Environ 3 500 personnes travaillent dans ce secteur sur l’Iroise en saison (1 500 
emplois annuels équivalents temps plein), et l’on considère la consommation liée 
au séjour des touristes extra-départementaux en Iroise à 137 millions d’euros sur 
1 an (O.R.T.B./INSEE Bretagne, 1995 In Parc naturel marin d’Iroise, 2009).

Le potentiel d’accueil reflète la vocation touristique affirmée du secteur, 
mais peut également laisser transparaître les effets induits de ces résidents 
supplémentaires sur la gestion quotidienne, en particulier pour les communes 

insulaires (approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets, 
impression de saturation pour les populations résidentes, etc.).

Potentiel de dégradation de sites par la sur-fréquentation (piétinement), 
la cueillette, etc. ;

Risques de dérangement de l’avifaune et autres espèces animales sur les 
estrans (par divagation des chiens par exemple).

Capacités d’hébergement ; Fréquentations des lieux touristiques.

Données récentes sur les fréquentations et les retombées économiques ;
Capacité de charge des espaces les plus sensibles ;

Impacts sur les milieux naturels et les espèces.



Parmi les quatre îles habitées du 
Finistère, trois se trouvent dans le 
périmètre du Parc naturel marin 
d’Iroise : Sein, Ouessant et Molène. 
Chacune est particulière (surface, 
morphologie, végétation, histoire), et 
elles offrent toutes les 3 des milieux 
naturels riches et diversifiés.
Ces trois îles sont marquées par :

  Une forte dépopulation dans les dernières décennies (dévitalisation 
liée à une population îlienne en diminution et vieillissante, avec une 
forte émigration dans des années 1960 à 1990) ;
  Le déclin des activités traditionnelles de la pêche et de la marine de 
commerce, et l’abandon progressif de l’usage du sol ;
  Le développement du tourisme.

En 1999, plus de 75 % des emplois étaient liés au secteur tertiaire 
(données INSEE de 1999). En analysant la répartition de l’emploi salarié, 
on peut noter :

  La part des services « résidentiels » (service à la population présente 

sur le territoire) : Ouessant 55,4 %, Molène 40 %, Sein 35,7 % (en 
comparaison, le taux du littoral du Finistère est de 41,6 %) ;
  L’importance des emplois salariés des administrations et collectivités 
publiques : Ouessant 33,8 %, Molène 40 %, Sein 64,3 %. (en 
comparaison le taux pour le littoral du Finistère est de 30,5 % ; Béoutis 
et al., 2004).

Les services aux personnes sont essentiels et le tourisme prend une part 
prépondérante dans les économies insulaires.
L’article 48 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement 
de la protection de l’environnement, a institué une taxe due par les 
entreprises de transport public maritime, et assise sur le nombre de 
passagers embarqués à destination de certains espaces naturels protégés : 
la taxe Barnier. celle-ci ne s’applique pas aux billets retour du transport 
maritime, ni aux plaisanciers ou passagers des transports aériens, et n’est 
applicable que pendant la saison touristique du 1er juin au 30 septembre. 
La taxe est calculée sur la base de 7 % d’un aller simple non insulaire hors 
taxe et limitée à 1,52 . Un pourcentage 2,5 % des 7 % est reversé à 
l’État, le reste allant soit à la commune soit au gestionnaire de l’espace 
naturel protégé.

Surface 
(hectares)

Population en 
2004/2005*

Évolution de 
la population 
1968/1999

Évolution de 
la population 
1999/2004

% de plus 
de 60 ans en 
2004/2005*

Population active 
2004/2005*

OUESSANT* 1558 859 -48,6 % -7,2 % 38 % 278

MOLENE 75 232 -49,9 % -12,1 % 37 % 50

SEIN 60 239 -71 % -1,2 % 40 % 78
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Capacité d’accueil
Le taux de fonction touristique, calculé sur la capacité d’hébergement 
touristique, est respectivement de 314 % pour Ouessant, 337 % pour 
Molène, et 418 % pour Sein (CDT du Finistère, 2010). En 2004/2005, le 
pourcentage de lits touristiques non marchand par rapport au total des 
lits touristiques est de 82 % à Ouessant, 97 % à Molène, et 98 % à Sein. 
Le taux de résidences secondaires est de 47 % à Ouessant*, 53,5 % à 
Molène, et 55,7 % à Sein (données INSEE de 2004/2005).
Il faut ajouter, aux personnes hébergées sur les îles, les visiteurs à la 
journée ou excursionnistes empruntant les liaisons maritimes régulières. 
Cette clientèle passe un temps restreint sur l’île, et la majorité des visiteurs 
effectue simplement à pied une partie ou la totalité du linéaire côtier. 
82 % des visiteurs pratiquent la randonnée à titre exclusif (Michel, 1997). 
La venue de ces excursionnistes génère généralement peu de retombées 
économiques sur les îles.

Fréquentation touristique
Il y a environ 350 000 passages (aller ou retour) chaque année vers les 
îles de Sein (100 000), Molène (50 000) et Ouessant (200 000) ; (CDT du 
Finistère, 2009). En 2009, la compagnie maritime Penn Ar Bed dans le 
cadre de la délégation de service public, a transporté :

  88 228 touristes/excusionnistes et 23 230 insulaires vers Ouessant ;
  18 348 touristes/excursionnistes et 8 398 insulaires vers Molène ;
  37 502 touristes/excursionnistes et 7 655 insulaires vers Sein.

La compagnie Finist’air, société d’économie mixte créée en 1981 à 
l’initiative du Conseil général du Finistère et basée à Guipavas, assure 
également le transport d’environ 6 000 passagers par an vers (ou retour 
de) Ouessant, dont 75 % d’insulaires et 120 tonnes de fret dont 50 
tonnes de courrier.
Il y a lieu de prendre également en compte la venue de personnes extérieures 
aux îles par d’autres moyens par exemple en bateaux de plaisance. Nous 
n’avons pas d’estimation de ce type de fréquentations.

Offre touristique maritime
Les principaux lieux de découverte du patrimoine maritime naturel et 
culturel ou prestataires maritimes et nautiques sont :

Ouessant Molène Sein

Musée des phares et balises :
16 174 visiteurs*

Maison de l’environnement insulaire Musée de la SNSM et de l’archéologie sous 
marine : 400 visiteurs **

Musée du Niou : 9 676 visiteurs* Musée du naufrage du Drummond Castle :
2 000 visiteurs**

Musée de l’île à l’abri du marin :
2 436 visiteurs*

Phare du Stiff Breizh Kayak Évasion : location et sortie 
accompagnée en kayak

Phare de Goulenez : 5 530 visiteurs*

Association François Morin
Balade en mer sur bateau du patrimoine

Association Kalon Euza :
découverte du patrimoine

Club de Plongée Subaqua

Centre nautique Kornog : Voile et kayak

*Fréquentation 2009, **Fréquentation 2008



Ouessant développe également des événements culturels générant une 
fréquentation spécifique : Festival Fanfares, Festival international du livre 
insulaire, festival de l’Ilophone (2 000 festivaliers).
L’île de Quéménès, propriété du Conservatoire du littoral depuis 2003, est 
un lieu d’accueil touristique. Cette ferme insulaire, à proximité de Molène, 
dispose de trois chambres d’hôtes pouvant accueillir 10 personnes, et 
est exploitée sous statut de SCOP (société coopérative ouvrière) agricole 
par convention de 9 ans.

Retombées économiques
D’après les commerçants interrogés, la part du tourisme dans l’économie 

insulaire est évaluée à 65 % pour Ouessant et Sein, et 40 % pour Molène 
(Michel, 1997).

Contributions touristiques
Les îles d’Ouessant, Molène et Sein bénéficient de la taxe Barnier. Il existe 
également une redevance « déchets » de 1,50 /billet perçue toute 
l’année sur les allers vers les trois îles, sauf enfants et insulaires, versées 
directement aux mairies insulaires. Cette redevance a été instaurée 
pour faire face au coût de rapatriement des ordures ménagères vers 
le continent.

Les fréquentations touristiques induisent des conséquences sur la gestion 
quotidienne (approvisionnement en eau, assainissement, gestion des 
déchets), et des impressions de saturation ou de gêne pour la population 
locale, en particulier lors des pics de fréquentation de l’été. L’étude « Les 
Us et coutumes insulaires en mer d’Iroise » présente les réactions de 

certains insulaires face au tourisme, dénonçant le manque de respect 
et d’attention pour les pratiques insulaires. D’une manière générale, le 
tourisme est vécu comme « une agression extérieure », « un mal qui 
s’impose », par son rapport numérique, et par les valeurs et pratiques 
nouvelles qu’il introduit (Sabourin et al., 2004).

  Dégradation potentiel de sites par la sur-fréquentation, le prélèvement, 
etc. ;

  Risques de dérangement de l’avifaune et autres espèces animales sur 
les estrans (par divagation des chiens par exemple).

  Capacité d’hébergements touristiques ;
  Fréquentations des sites touristiques ;

  Transports maritimes et aériens ;
  Démographie.

  Usages et pratiques dans les espaces insulaires, et leurs impacts sur 
les milieux ;

  Capacité de charge des espaces les plus sensibles ;
  Données récentes de fréquentations et retombées économiques.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Offices de tourisme
- CDT 29 - Base communale - 01/2009
- IUEM/GEOMER
- Ministère de la Jeunesse et des Sports
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
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des espaces maritimes français - 
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- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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Les activités sportives pratiquées en mer font partie des activités considérées 
dans le cadre général des sports de nature, définis selon l’article L311-1 du 
code du sport. Les activités récréatives pratiquées en mer n’ont pas toujours 
une vocation sportive, mais peuvent également avoir pour objectif de profiter 
pleinement des espaces naturels. Les termes « plaisance », « nautisme », 
« loisirs nautiques » sont d’ailleurs généralement utilisés pour qualifier la 
navigation pour le loisir à partir d’une embarcation ou d’un engin se dépla-
çant sur l’eau.
Une des particularités des sports et loisirs nautiques est que, contrairement 
aux usages professionnels, ces activités peuvent se pratiquer librement, sans 
appartenance particulière à une structure organisée (fédération, club, asso-
ciation, école, etc.). En effet, aux nombreux pratiquants inscrits dans une 
structure spécialiste de leur discipline, s’associent les pratiquants occasionnels 
ou réguliers, qui achètent d’eux-mêmes leur propre matériel et se rendent 
individuellement sur le site choisi pour pratiquer leur activité en toute liberté. 
Ce qui pose des difficultés aux fédérations sportives ou aux gestionnaires des 
espaces protégés pour informer ces pratiquants non encadrés sur la régle-
mentation en vigueur, la sécurité ou encore les bonnes pratiques à mettre 
en œuvre pour protéger le milieu. Les sports et loisirs nautiques sont donc 
caractérisés par une variété de pratiques et de pratiquants importante, et sont 
un moyen d’accéder à des espaces préservés pour pratiquer de nombreuses 
activités (Maison, 2009).

En France
Les sports et loisirs en mer attirent aujourd’hui plusieurs millions de prati-
quants, occasionnels ou réguliers, à titre individuel ou au sein d’une structure 
organisée. Le nautisme est une activité qui représente environ 45 000 emplois 
directs, et probablement le double ou le triple d’emplois induits (tourisme, 
restauration, transports, etc.) ; (Maison, 2009).

En Bretagne
Né dans les années 1950 avec notamment le Centre Nautique des Glénan, le 
nautisme s’est peu à peu structuré et professionnalisé pour devenir une véritable 
filière économique. Aujourd’hui 520 bases nautiques fonctionnent en réseau, 
accueillant 750 000 pratiquants par an et génèrent un nombre d’emplois qui 
dépasse celui des marins pêcheurs bretons. L’étude Filière Nautique Bretagne 
avait mis en évidence dans les années 1990 un potentiel de développement 
du tourisme nautique (+30 %) et une stratégie d’évolution de l’offre nautique 
touristique avait été définie. Les chiffres de l’Observatoire Régional du Tourisme 
de Bretagne confirment le passage de 10 % de touristes pratiquant un sport 
ou une activité nautique au début des années 1990 à 15 % aujourd’hui. La 
marge de progression serait donc encore de l’ordre de 15 % de pratiquants 
potentiels supplémentaires (Nautisme en Bretagne, 2010).

En Finistère
Le chiffre d’affaire global des sports nautiques en Finistère a été en 2007 de 
31 000 000 dont 65 % pour la partie tourisme et loisir, 15 % pour les classes 
de mer, 4 % pour le volet sportif.
Dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, on peut identifier 57 presta-
taires nautiques principalement en voile, canoë/kayak, surf, et plongée dont 
30 % pratiquent la multi activités (DDJS, 2009 In Parc naturel marin d’Iroise, 
2009). On peut noter également la présence de 5 centres de classe de mer 
pouvant accueillir 540 enfants.
Nautisme en Finistère constate qu’en parallèle des structures traditionnel-
les, telles que les associations nautiques et centres nautiques municipaux, 
s’implantent depuis quelques années de nouveaux prestataires organisés 
sous forme de SARL, de travailleurs indépendants, ou d’auto-entrepreneurs. 
Généralement issus des circuits classiques de la formation professionnelle, 
ces personnes ont choisi de créer leur propre entreprises plutôt d’être salariés 
d’une association.
Chaque type de pratique est présenté dans les fiches suivantes.



La voile légère regroupe :
Le dér iveur  léger  :  bateau de 
construction légère, généralement 
ponté sur l’avant et dont le plan 
antidérive est assuré par une dérive en 
bois, en métal ou en stratifié, amovible 
ou pivotante ;
Le catamaran : Le premier catamaran 

de plage au monde avec coques 
asymétriques a été créé en 1968. C’est le support le plus demandé dans le réseau 
des Écoles Françaises de Voile, avec plus de 50 % des stages d’apprentissage 
de la voile.
La pratique du dériveur et du catamaran de sport trouve son pic d’activité 
durant l’été, mais il existe une pratique très régulière dans les clubs de mars 
à fin novembre. La pratique hivernale existe de façon moindre et concerne 
essentiellement l’entraînement des compétiteurs.
Ces pratiques nécessitent un accès à l’eau facile : cale de mise à l’eau ou plage, 
ainsi qu’un accès à ces zones de mise à l’eau carrossable. De plus en plus, des 
chenaux sont mis en place pour organiser la sortie de bateaux sans empiéter 
sur les zones de baignade.

La planche à voile (windsurf) est un engin flottant constitué d’un flotteur 
propulsé par une voile libre installée sur un mât monté sur rotule (pied de mât). 
On peut distinguer les longboards (flotteur avec dérive) et les funboards (sans 
dérive). En France, la planche à voile prend de l’ampleur à la fin des années 

1970/80, avec un pic de développement de ses pratiques dans les années 
1980/85, puis une baisse régulière et importante jusqu’à la fin des années 1990. 
On observe actuellement une légère reprise liée à une évolution du matériel 
grand public. La planche à voile est aujourd’hui pratiquée par près de 1,5 million 
de personnes en France.
Comme pour les autres activités nautiques, la période estivale semble plus propice 
à la pratique de cette activité. Cependant grâce aux combinaisons isothermiques, 
les véliplanchistes peuvent naviguer toute l’année.

La Fédération Française de Voile (FFV) est délégataire auprès du Ministère en 
charge des sports pour ces activités. Elle est membre du Conseil Interfédéral 
des Sports Nautiques (CISN). La FFV a également édité un livret sur l’éco-gestion 
des centres nautiques, destiné à adopter une démarche environnementale non 
seulement pour l’activité voile, mais également pour les bâtiments du centre et 
les actions de communication de la fédération.

Pour le kitesurf ou planche nautique tractée (PNT) ou Glisse Aérotractée Nautique 
(GAN), la propulsion est assurée par une aile aéro-tractrice (ou cerf-volant) reliée 
au pratiquant par des lignes et une barre de pilotage. Le pratiquant est équipé 
d’un harnais pour répercuter les efforts de traction et provoquer le déplacement. 
La pratique du kitesurf a débuté sur le territoire français en 1997. On estime 
aujourd’hui entre 20 000 et 30 000 le nombre de pratiquants de kitesurf.
L’organisation de la pratique du kitesurf est déléguée à la Fédération Française 
de Vol Libre (FFVL) depuis 2002.

La voile légère et planche à 
voile
Il y a 10 clubs affiliés à la Fédération 
Française de voile dans le secteur 
du Parc naturel marin d’Iroise, dont 
3 sont labellisés « Voile Loisir », 
et 5 « École Française de Voile » 
(EFV). Un même centre propose 
généralement différents supports 
nautiques et peut être ouvert 
à divers publics : compétiteurs, 

pratiquants scolaires, de loisir ou touristiques.
En 2009, ces écoles de voile ont délivré 4 927 passeports voile, 5 830 séances 
jeunes enfants, 25 548 séances pour individuel (hors jeunes enfants), et 14 841 
séances de groupes.
Il est proposé également des séances d’initiation et de perfectionnement 
« croisière » ou « régate » sur voilier monotype ou habitable.
Pour 2007, Nautisme en Finistère estime le nombre de pratiquants individuels 
(propriétaires de son support nautique) dans le Finistère, à environ :

5 200 pour la voile légère ;
19 760 pour la planche à voile et le fun board (Nautisme en Finistère, 2008).
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Le Kitesurf est proposé par 2 centres nautiques dans le périmètre du Parc marin : 
Crozon et Douarnenez.
Dans le cadre touristique, il y a eu 45 séances pour individuels en 2009 (NEF, 
2010). Le Parc naturel marin d’Iroise ne dispose pas de données sur les pratiques 
individuelles dans son périmètre.
Cette activité se pratique sur différents lieux en fonction du type de pratiques et 

des conditions météorologiques et de mer. On peut citer, en particulier, les plages 
de Pentrez, Ste Anne, Kervel en baie de Douarnenez, la palue, Goulien, de l’Aber 
en presqu’île de Crozon. Certaines plages peuvent faire l’objet d’interdiction ou 
d’instauration de zone de pratique spécifique.
Nous ne possédons pas d’estimation du nombre de pratiquants individuels du 
Kitesurf.

Interactions possibles avec d’autres pratiques nautiques et activités de 
baignade dans la bande des 300 mètres et sur l’estran ;

Accès et stationnement des véhicules en sites sensibles terrestres.

Dérangement potentiel de l’avifaune.

Observatoire de la filière nautique Finistérienne ; Dérangement de l’avifaune.

Pratiques individuelles et interactions avec les espèces.



La nouvelle réglementation relative 
au kayak de mer et à l’aviron de mer 
est entrée en vigueur le 15 avril 2008. 
La division 240 a remplacé la division 
224 du règlement annexé à l’arrêté 
du 23 novembre 1987 relatif à la 
sécurité des navires. Plusieurs types 
d’embarcations mues à la pagaie sont 
regroupés sous la même appellation 
« kayak de mer », bien qu’elles aient 

des utilisations différentes.
La réglementation donne les définitions suivantes :

Engins de plage : embarcations mues à l’énergie humaine de longueur 
inférieure à 4 mètres (Art 240-1.02§3) ne pouvant pas s’éloigner à plus 
de 300 mètres d’un abri ;
Kayaks de mer : embarcations mues à la pagaie, de longueur supérieure 
à 4 mètres satisfaisants aux essais de flottabilité et stabilité (Art 240-
1.02§7 et Art 240-2.09), de catégorie de conception C ou D. Suivant 
l’armement emporté et les prescriptions du constructeur, les kayaks de 
mer peuvent s’éloigner à 2 milles d’un abri (Art 240-3.07) ou à 6 milles 
d’un abri (Art 240-3.08).

La navigation en kayak et aviron de mer est obligatoirement diurne et peut 
se pratiquer seul ou en groupe.

La Fédération Française de Canoë-Kayak (FFCK) est délégataire du ministère 
en charge des sports, notamment pour l’activité de kayak de mer. Elle est 
membre du Conseil Interfédéral des Sports Nautiques (CISN).

Des associations indépendantes regroupent également, au niveau national, 
les pratiquants de cette activité :

L’association CK/mer (Connaissance du Kayak de Mer), association 
nationale créée en 1981, a pour objectifs la connaissance du kayak de 
mer, l’autonomie et la responsabilité individuelle dans la pratique, l’esprit 
d’ouverture en contribuant à être « le lien de tous ceux qui pagaient 
en eau salée ». CK/mer a un fonctionnement en réseau et permet à 
des kayakistes de tous horizons et de diverses pratiques d’échanger 
dans ce contexte ;
La Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer (Pagayeurs Marins), affiliée 
à l’Union Nationale des Associations de Navigateurs (UNAN), regroupe 
des associations et des individus utilisateurs de kayak de mer. Ses objectifs 
sont de représenter les kayakistes auprès de toutes les instances nationales 
et internationales, de défendre les libertés de naviguer, de promouvoir 
l’autonomie et la responsabilité des kayakistes de mer. Elle se préoccupe 
notamment des points touchant à la réglementation, à la sécurité des 
personnes, à la protection et à la sauvegarde de l’environnement. Elle 
n’a pas vocation à la compétition ;
Il existe un certain nombre de sites Internet d’échange et d’information 
entre pratiquants (notamment www.kayakdemer.eu).

La fédération « Pagayeurs Marins » estime qu’il y a environ 1 000 kayaks 
immatriculés et armés pour naviguer au-delà de 2 milles. Comme de nombreux 
kayakistes randonneurs possèdent plus d’un kayak, le nombre de personnes 
pratiquant est estimé pour la France entière à environ 750 (Maison, 2009). 
En comparaison, il est vendu chaque année en France de 15 à 18 000 « Sit 
on top » en polyéthylène utilisés principalement comme engins de plage et 
dont une petite partie est conforme à la division 240 (utilisable en particulier 
pour la pêche en kayak).

Le nombre de pratiquants en Finistère (toutes pratiques confondues sur 
engins de plage ou kayak immatriculés) est estimé par Nautisme en Finistère 
à environ 10 000. La pratique du kayak est en fort développement dans 
le département, autant en terme de pratiques de compétition, de loisir 
sportif que touristique avec pour tous les types d’activités confondus une 
progression de 15 % des séances entre 2005 et 2007.

Importance de l’activité
Il y a dans le périmètre du Parc marin 12 centres nautiques et prestataires 
ayant une activité kayak encadrée par 15 professionnels diplômés, et 
intervenant pour environ 60 300 séances (Nautisme en Finistère, 2010) 
réparties de la manière suivantes :

Scolaires : une quinzaine de classes primaires ainsi que quelques 
collèges pratiquent l’activité kayak sur le territoire du Parc soit 
environ 5 000 séances. Cela représente 25 % des activités scolaires 
nautiques ;
Club (Loisir, école de pagaie, compétition). Il y a 186 licenciés à la FFCK 
et les pratiques des clubs représentent environ 15 300 séances ;
Touristiques avec 1 400 titres touristiques vendus, soit environ 30 000 
séances ;
En location pour environ 10 000 séances.

Des clubs situés hors du périmètre du Parc marin viennent également 
dans le secteur Iroise comme le CKB de Brest. Il faut prendre en compte 
également les pratiques individuelles pour lesquelles il y a quasi-absence 
de données.
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Types de pratique
Pour Nautisme en Finistère :

70 % des pratiquants sont 
des personnes qui louent ou 
possèdent un kayak (dont 90 % 
un « sit on top » peu rapide 
et très stable), et naviguent à 
proximité de la côte, sur une 
distance maximum de 1 mille 
par rapport à leur point de 
départ ;
20 % des pratiquants sont des 

personnes initiées, naviguant dans le cadre d’une activité associative ou en 
autonomie, en « sit on top » ou kayak ponté, vers les îles les plus proches 
et le long de la côte ;

10 % des pratiquants sont des experts soient compétiteurs ou randonneurs, 
ils naviguent dans des endroits engagés.

D’après la fédération « Pagayeurs marins », des navigations en autonomie 
complètes (randonnées) sont faites toute l’année, avec un accroissement 
sensible de mi-avril à mi-octobre lorsque les journées sont plus longues. 
Les périodes de plus forte fréquentation ont lieu les week-end et en juillet/
août avec des navigations encadrées. La durée de randonnée varie d’une 
journée à plusieurs jours. Les groupes de randonnée sont majoritairement 
composés de 3 ou 4 kayakistes. Les haltes de nuit sont effectuées en 
itinérance, majoritairement sur l’estran (Pagayeurs Marins, 2007).
Ces fréquentations sont difficilement mesurables compte tenu des différences 
de pratiques et selon les saisons.

Lieux de pratique
« Pagayeurs marins » indique que toutes les côtes du Finistère sont 
fréquentées par les kayakistes car elles sont belles, variées, et naturelles. La 
fédération donne une approche par catégorie (Pagayeurs Marins, 2007) :

 Les kayakistes « estivants », naviguent principalement sur des « sit 
on top », la durée de sortie est de 2 à 3 heures. Leurs bateaux, 
non immatriculés, restent généralement en utilisation de type 
« engins de plages », c’est-à-dire dans la bande des 300 mètres 
au départ d’une cale de mise à l’eau ou d’un accès facile ;
 Les kayakistes débutants ou peu formés fréquentent l’ensemble des 
côtes et baies (ex : aber Ildut, baie du Trez Hir, de Camaret, grottes 
de Morgat, etc.) avec des sorties principalement à la belle saison ;
 Les kayakistes expérimentés, naviguent majoritairement en autonomie 
(non encadrés) dans des kayaks pontés, rigides, immatriculés et armés 
pour 2 ou 6 milles, les destinations privilégiées sont les îles (archipel 
de Molène, Ouessant, Sein, Tévennec et Ar Men) et les pointes ayant 
des courants sensibles (Corsen, Kermorvan, Toulinguet, Tas de pois, 
Cap de la chèvre, pointe du Raz et Raz de Sein).

L’estimation effectuée par « Pagayeurs marins » concernant le nombre 
de randonneurs se rendant dans l’archipel de Molène, ayant effectué la 
traversée à la pagaie en kayak ponté, hors location sur place et bateaux 
passés par le ferry serait au maximum de 1 000 débarquements par an, 
pour 500 à 600 kayakistes.
Nautisme en Finistère pense qu’il n’y a pas plus de 600 personnes à côtoyer 
les îles dont 200 pour Ouessant et Sein.

S t a t i onnement  de s  véh i cu l e s  e t  remorques  su r  l e s  l i eux 
d’embarquements ;

Interaction possible avec d’autres activités balnéaires et nautiques surtout 
dans la bande des 300 mètres.

Dérangement des colonies de mammifères, oiseaux marins et limicoles lors 
d’approche des îlots et de débarquement sur l’estran ;

Problématique du bivouac dans les espaces naturels classés.

Données des centres nautiques et prestataires ; Estimations des pratiques en Iroise par « Payeurs marins ».

Évolutions et nouvelles pratiques ; Informations spécifiques sur les pratiques dans les espaces insulaires.
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L’activité char à voile regroupe de 
nombreux supports de pratique, 
organisés autour de 3 disciplines :

char debout ou « speed sail » inspiré 
d’une planche à voile, avec un châssis 
à quatre roues ; 
char aéro-tracté : « mountain board » 
(char debout) et « kyte buggy » (char 
assis avec un châssis à trois roues) ;
char assis ou allongé, représentant 
le char à voile traditionnel, avec un 
châssis à trois roues, de dimensions 
variables, surmonté d’un gréement de 
surface et de forme diverses.

Le char à voile se pratique toute l’année avec, comme toutes les activités de 
pleine nature, un pic d’activité en saison estivale. Les chiffres montrent que la 
pratique en école de char à voile est en développement d’environ 20 % par 
an depuis plusieurs années. La pratique en compétition reste faible et stable 
(2 000 licences et 1 000 compétiteurs).
On distingue 2 types de pratiquants : les pratiquants occasionnels (pour lesquels 
il y a peu de données) et les licenciés.
L’essentiel de l’activité est à ce jour une activité encadrée, de loisirs, éducative, 
sportive ou compétitive. La pratique autonome se développe mais l’essentiel 
des propriétaires pratiquent dans le cadre d’un club.
La fédération délégataire pour cette activité est la Fédération Française de 
Char à Voile crée depuis 1964, elle est membre du CISN (Conseil Interfédéral 
des Sports Nautiques).

Pratiques et fréquentation
On trouve dans le Parc naturel marin 
d’Iroise 3 structures proposant la 
pratique du char à voile. Elles sont 
situées en baie de Douarnenez :

Club de char à voile de Pentrez à 
St Nic, labellisée « École française 
de char à voile » avec un accueil 
des personnes en situation de 
handicap ;

Centre nautique de Telgruc sur mer, sur la plage de Trez-Bellec, labellisée 
« École Française de voile » avec activité de char à Voile ;
« Char à voile Sainte Anne la Palud » sur la plage de Ste Anne La Palud.

Elles proposent des activités enfants et adultes, stages découverte ou 
perfectionnement. Au titre des pratiques touristiques, il y a eu 492 séances 
pour groupes et 53 séances pour individuels en 2009 dans le secteur du 
Parc marin.
Nautisme en Finistère estime le nombre de pratiquants individuels à environ 
520 sur le département.

Lieux de pratiques
De Douarnenez à Crozon, il y a une succession de plages offrant d’excellentes 
conditions de roulage. Du sud vers le nord : plage Kervel à Plonevez Porzay 
(1,5 km de long/exposée Ouest-nord- ouest) ; Ste Anne la Palud (1,5 km/Ouest) ; 
Pentrez à St Nic (2,3 km/Ouest-sud-ouest) ; Trez Bellec à Telgruc-sur-mer (1km/
Sud-ouest) ; plage de l’Aber à Crozon (1,4km/Sud-sud-ouest).

Conflits d’usage possibles avec les autres usagers des estrans ;
Les clubs sont tenus de contractualiser avec les mairies et la Préfecture 
par le biais d’un arrêté de roulage. Cet arrêté de roulage leur confère une 

responsabilité de gestion de l’espace ;
La pratique « libre » est limitée, mais est susceptible de poser des 
problèmes.

Dérangement des oiseaux marins et limicoles.

Observatoire de la filière nautique Finistérienne

Connaissance des pratiques individuelles ; Interactions avec le milieu naturel.
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Le mot « surf » est un terme 
générique qui englobe les 
activités de glisse uti l isant 
l’énergie des vagues. Cette 
f iche regroupe l ’ensemble 
des disciplines suivantes : surf, 
bodyboard, longboard, bodysurf, 
kneeboard, skimboard, jet surfing 
(ou surf tracté ou encore tow-in), 

paddle board et surfing canoë, surf tandem. Les activités de surf se pratiquent 
essentiellement au cours de l’été. La très forte fréquentation des spots sur 
cette période estivale peut parfois poser quelques problèmes d’accessibilité à 
la pratique. Toutefois les progrès réalisés, notamment dans la fabrication des 
combinaisons isothermes, permettent de pratiquer toute l’année, notamment 

au sein des clubs. La pratique du surf est une pratique libre de pleine nature. On 
estime à plus de 350 000 le nombre de pratiquants plus ou moins réguliers de 
surf, sur l’ensemble du territoire. La fédération répertorie annuellement plus de 
100 000 pratiquants permanents ou occasionnels au sein de ses structures clubs 
ou écoles labellisées « École Française de Surf ». Actuellement, des potentialités 
de développement importantes existent sur des régions telles que la Bretagne, 
la Normandie, la Méditerranée et la Corse (Maison, 2009).
La fédération sportive de référence pour cette activité est la Fédération Française de 
Surf (FFS). Elle est délégataire des activités surf, bodyboard, longboard, bodysurf, 
kneeboard, skimboard, surf tandem et surf tracté. Elle souhaite prochainement 
obtenir la délégation de pouvoir pour la discipline du stand up.
La FFS a édité 2 chartes environnementales, l’une à destination des clubs et 
l’autre à destination des pratiquants.

Fréquentation
On dénombre 7 écoles de surf et prestataires dans le périmètre du Parc 
naturel marin.
Le nombre de licenciés en Finistère était de 348 en 2007.
Il faut également ajouter les personnes accueillies dans les clubs et bases 
nautiques dans le cadre de pratiques encadrées de loisir et touristiques. Dans 
le cadre des pratiques touristiques, il y a eu 1 304 séances pour les individuels 

et 1 521 séances pour les groupes en 2009 (NEF, 2010).

Nautisme en Finistère estime à environ 5 200 le nombre de pratiquants individuels 
sur le Finistère (possédant leurs propres matériels).
Sachant que le surfeur recherche avant tout de bonnes conditions de pratique, 
celui-ci se déplacera selon les prévisions de mer.

Lieux de pratique
On dénombre une trentaine de spots de surf régulièrement fréquentés dans 
le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, permettant la pratique dans la 
plupart de conditions de vents et de vague. Certains sont réservés à des 
pratiquants expérimentés comme Pors Neil, Pen Had, la pointe de Dinan, la 
Palue, etc., d’autres sont d’un accès plus facile comme le Trez Hir, le Minou, 
Goulien ou Pors Ar Vag, etc.
Les spots les plus fréquentés sont certainement le Minou, Lost Marc’h et La 
Palue, alors que les roches blanches, le cap de la chèvre, l’île de Sein reçoivent 
peu de surfeurs.
Le spot le plus connu est celui de La Palue en presqu’île de Crozon. Celui-ci 
accueille des compétitions comme le « festival de la glisse ».

Interaction possible avec le Fun board, et le kite surf.

Piétinement des dunes et hauts de plage ;
Propreté des plages et hauts de plage ;

Dérangement de l’avifaune.
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Observatoire de la filière nautique Finistérienne.

Données spécifiques à l’Iroise concernant les pratiques individuelles.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Nautisme en Finistère
- Prestataires nautiques
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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La plongée en scaphandre 
autonome se pratique avec un 
équipement spécifique (bouteille, 
détenteur )  permettant  de 
respirer de l’air ou des mélanges 
gazeux enrichis en oxygène ou 
hélium dans un environnement 
pressurisé.
La pratique de la plongée sous-

marine est parmi les activités de loisirs les plus réglementées, dès lors qu’elle se 
pratique en structure organisée.
Selon le niveau du plongeur, l’espace dans lequel il pourra évoluer ne sera pas 
le même. En effet, en plongée à l’air les plongeurs de niveau 1 ne peuvent pas 
descendre en dessous de 20 mètres de profondeur et sont obligatoirement 
encadrés, tandis que les plongeurs de niveau 2 pourront aller jusqu’à 40 mètres 
en étant encadrés et 20 mètres en autonomie. Ces deux premières catégories 
représentent la majorité des plongeurs sous-marins. À partir du niveau 3, les 
plongeurs sont autonomes jusqu’à une profondeur de 60 mètres. La respiration 
de mélanges gazeux enrichis permet d’évoluer jusqu’à la profondeur de 120 
mètres.
En 2004, on estimait à 340 000 le nombre de pratiquants de la plongée sous-
marine, dont 150 000 licenciés à la Fédération Française d’Études et de Sports 
Sous Marins (FFESSM), toutes activités confondues ; Altman, 2005). Parmi ces 
340 000 pratiquants, on estime que 80 % sont des pratiquants de la plongée 
d’exploration en scaphandre autonome, soit 273 000 plongeurs.
Actuellement, plus de 2 500 clubs associatifs et structures commerciales associées 
sont agréés par la FFESSM.
La plongée sous-marine permet la découverte des fonds marins, de la faune 
et de la flore qui les peuplent, ainsi que l’exploration des épaves qui gisent sur 
les fonds marins.

Le Comité Bretagne-Pays de la Loire (CIBPL) compte pour sa part 15 000 pratiquants 
répartis au sein de 214 clubs associatifs.

La plongée libre se caractérise par un déplacement de surface pour observer 
le milieu marin en utilisant un équipement léger spécifique, en opposition aux 
activités utilisant un scaphandre autonome. La pratique est organisée autour 
de la plongée en apnée, la nage avec palmes et la randonnée subaquatique 
sous ses multiples facettes. Seule cette dernière est à considérer dans l’espace 
du Parc naturel marin.
La randonnée subaquatique regroupe les activités de découverte in situ du milieu 
aquatique en se déplaçant en surface avec l’utilisation de palmes, masque, tuba 
(PMT), en réalisant éventuellement de petites apnées (faibles profondeurs).
La randonnée subaquatique constitue un excellent moyen de faire découvrir le 
milieu vivant dans de faibles profondeurs. C’est une source de dynamisation 
de la vie associative qui ouvre les portes des clubs de plongée à une nouvelle 
population de pratiquants.
L’activité sentier sous-marin est une des facettes de la randonnée 
subaquatique.
Il résulte de l’association de trois éléments dont la mise en synergie confère à 
ce concept une identité propre :

Une activité subaquatique de découverte, avec un équipement léger,
Un site de pratique en mer,
Une démarche pédagogique visant à faire évoluer les comportements.

Parmi les outils contribuant à l’éducation et la sensibilisation du public à 
l’environnement, le « sentier sous-marin » s’est rapidement imposé en Méditerranée 
et mers tropicales comme un outil pratique et efficace, concrétisant la notion 
de développement durable.
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Plongée en scaphandre
Dans le périmètre du Parc naturel marin 
et à proximité, il y a 18 clubs de plongée 
associatifs et 2 structures privées.
Parmi les clubs, il y a des structures 
« fermées » dont l’accès est réservé à ses 
seuls membres (comité d’entreprise par 
exemple) et des structures « ouvertes » 
accueillant également des publics extérieurs 

sous réserve d’adhésion au club.
Les clubs de plongée peuvent disposer de bateaux de2 types :

Des unités lourdes de 8 à 15 mètres, d’une capacité de 15 à 30 plongeurs avec 
un rayon d’action d’une dizaine de milles. Ce qui induit une grande quantité de 
plongeurs sur un nombre de sites limités proche de la base. On trouve ce type 
de bateaux au Conquet, Camaret, Crozon, Douarnenez, Audierne et Brest ;
Des unités légères transportables par la route, d’une capacité de 8 à 15 plongeurs, 
avec un rayon d’action d’une dizaine de milles. Dans ce cas, ce sont de petite 
quantité de plongeurs dispersés sur un grand nombre de sites.

La localisation des sites de plongée les plus fréquentés sont fonction de 
l’éloignement par rapport aux points d’embarquement (6 milles en moyenne). La 
proximité de grosses structures conditionne largement le niveau de fréquentation 
des sites. C’est le cas pour la baie de Camaret avec le centre Léo Lagrange (club 
qui possède un bassin de plongée de 125 m3 dans ces locaux permettant une 
initiation facile).
Il existe aussi des sites qui sont largement utilisés depuis la terre. Ce sont 
principalement des sites d’école facile d’accès tout en offrant une diversité de 
paysages sous-marins (ex : plage du Kador à Crozon Morgat). L’archipel de Molène 
est quant à lui très peu fréquenté pour des raisons d’accessibilité et d’intensité 
des courants de marée d’une part, mais aussi parce que les plongeurs finistériens 
considèrent ce secteur comme relativement plat n’offrant pas une diversité de 
reliefs ou de paysages suffisante pour être attractive.

L’étude du Comité départemental du Finistère de la FFESSM pour l’année 1998, 
indiquait environ 150 sites de plongée identifiés en Iroise, classés en fonction 
du type de substrats et de leurs vocations :

Petits fonds de sable et de roches : sites école débutants ;
Étendues de sable, vase, ou graviers : site école ;
Éboulis rocheux : site d’exploration ;
Fonds rocheux à faible relief : site d’exploration ;
Tombants rocheux : site d’exploration ;
Épaves contemporaines : site d’exploration.

27 de ces sites sont déclarés comme sites spécifiques d’écoles et d’apprentissage 
(baptême, niveau 1 et 2 en partie). Ils ont des profondeurs inférieures à 10 mètres 

dans des zones abritées des courants, de la houle et du passage de bateaux. Ces 
sites ont des fonds de sable, galets et roches faiblement accidentés, les exercices 
se déroulant principalement à partir du fond.
36 autres sites sont également utilisés comme sites d’école avancés (niveau 2, 3 
et 4) et ont pour principales caractéristiques une distance limitée par rapport à 
la base de départ, des zones abritées des courants et des passages de bateaux, 
une profondeur comprise en 20 et 45 mètres, avec des étendues de faibles 
variations de profondeur, et ou les exercices sont en grande partie effectués 
en pleine eau.
Les sites les plus fréquentés sont pour la plupart situés entre la sortie du goulet 
et la baie de Douarnenez (cap Sizun compris). Ces secteurs concentrent la moitié 
des plongées sur une année :

Basse Corréjou (3 à 6 mètres) : 83 sorties et 942 plongées,
Swansea - Vale (26 à 32 mètres) : 68 sorties et 828 plongées,
M 4 003 (8 à 15 mètres) : 63 sorties et 664 plongées,
Le baliseur Émile Allard (20 à 27 mètres) : 47 sorties et 645 plongées,
Brézellec (5 à 40 mètres) : 77 sorties et 587 plongées.

Beaucoup de sites peuvent présenter une forte variabilité inter-annuelle. L’activité 
est très saisonnière avec prés de 90 % des plongées effectuées entre mai et 
septembre. Globalement, le nombre de plongées annuelles en Iroise est de l’ordre 
de 20 000. Ces chiffres, issus de l’étude de 1998, sont en cours de réactualisation 
grâce à la collecte de données réalisée en 2009 par le comité départemental 
du Finistère de la FFESSM.
On trouve également des plongeurs venus de structures hors départements ne 
passant pas par les clubs locaux ou des plongeurs pratiquant à titre individuel 
ou en petites équipes constituées, ces dernières privilégiant la fréquentation 
des épaves.
Certaines associations développent des stages axés sur la découverte du milieu 
sous marin à travers ses peuplements, les épaves qui s’y trouvent ou les interactions 
avec les conditions physiques de l’environnement.

Randonnée subaquatique et sentier sous marin
Cette activité reste confidentielle en Iroise. Il n’existe actuellement en Iroise 
qu’une seule structure déclarée (le club Ouessant subaqua) proposant cette 
activité (5 sorties en 3 saisons pour 24 personnes). Cette activité semble sensible 
aux conditions météorologiques et à la turbidité de l’eau. Il y a également la 
nécessité pour les clubs de disposer d’un stock nombreux d’équipements complets 
(combinaisons, chaussons, masques, tuba, palmes). Les demandes sont peu 
nombreuses et souvent individuelles.
Un projet de sentier sous marin, porté par la société Hippocampe Évasion, avait 
été envisagé à la pointe des Curés à Plougonvelin. La présence de différents 
habitats (herbiers de zostère, substrat rocheux) à faible profondeur (entre 0 et 8 
mètres) et l’accessibilité du site pouvaient permettre une initiation à la pratique 
et une découverte du milieu marin.
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Possibilité d’interaction avec les pêcheurs plaisanciers (rares cas) ; Risque de collision des bateaux de plongée avec des bateaux de pêche 
professionnelle.

La situation en zone Iroise avec environ 20 000 plongées dispersées sur plus 
de 150 sites n’est pas comparable à celle du Parc National de Port Cros qui 
totalise 30 000 plongées par an sur 6 sites aménagés.
Les sites d’école, qui subissent le plus d’impacts en Méditerranée, ne sont 
pas en Iroise, localisés dans les secteurs les plus fragiles (ex : sites du Prat à 
Ouessant ou le Cador à Morgat). Ils sont souvent peu profonds, faciles d’accès 

par la côte et donc parfois partiellement situés en zone intertidale. L’impact 
de l’activité de plongée ne peut être comparé à celui de la pêche à pied. 
Le débutant qui touche involontairement les fragiles invertébrés n’a pas les 
mêmes effets que le pêcheur à pied qui piétine l’estran.
La plongée en scaphandre telle qu’elle se pratique en Iroise n’a donc pas 
d’impact sur la conservation de la biodiversité.

 Inventaire des sites de plongée en Iroise et niveau de fréquentation (1998 et 2009 en attente de résultats).
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Les sports motorisés présentent des caractéristiques particulières qui 
tendent à les distinguer clairement des autres sports de nature. En effet, 
par la technique (en particulier la motorisation), on peut s’affranchir 
des contraintes d’un milieu. Là où certains sports permettront une 
éducation progressive au milieu naturel, favorisant le développement des 
compétences d’une part, et la prise de conscience de l’environnement 
d’autre part, les sports motorisés ne favoriseront pas l’établissement de 
ce lien selon les mêmes critères.

Les Véhicules Nautiques à Moteur ne désignent pas l’ensemble des 
embarcations motorisées que l’on trouve en mer, mais regroupent en 
fait trois types d’engins définis ainsi :

  Les engins de type scooter ou moto des mers, sur lesquels le pilote 
se tient à califourchon ou en équilibre dynamique, dont la puissance 
propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts,
  Les planches à moteur et les engins de vague dont la puissance 
propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts,
  Tout engin de vitesse ou de sport à carénage total ou partiel dont la 
puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts et dont 
le programme d’utilisation ne permet pas une navigation au-delà 
d’un mille d’un abri.

Dans le cadre du développement des sports de nature, c’est essentiellement 
les engins de type scooter ou moto des mers qui retiennent notre attention, 
du fait du succès qu’ils rencontrent actuellement de façon générale. Les 
autres types ne sont pas présents en Bretagne.
Le pilotage de ces engins, nécessite un permis bateau. Une procédure 
d’initiation et de découverte sans permis est possible dans le cadre de 
structures disposant d’un moniteur diplômé.

Le jet est un mélange de l’esprit « Glisse » et de l’esprit « moto ». Cette 
activité est présentée comme un sport émergent très convoité auprès 
d’un public de 16 à 60 ans. La Fédération Française de Motonautisme, 
dont dépend ce sport, comptait en 2003 près de 3 700 licenciés (toutes 
disciplines confondues) et 27 000 pratiquants occasionnels. En 2006, 
elle annonce 6 000 licenciés inscrits dans 90 clubs affiliés (dont 1 500 
pour le motonautisme de vitesse regroupant différentes disciplines, 
dont le jet).

Les VNM sont avant tout des engins de vitesse, et malgré les progrès 
techniques remarquables, le bruit de fond créé a la particularité d’être 
davantage porteur et irrégulier du fait de l’immersion et de l’émersion 
successive de la turbine. Dans une optique de ballade ou de découverte 
du milieu, c’est aussi sur le dérangement potentiel dû à l’accessibilité de 
ces engins qu’il faut veiller.

La Fédération Française Motonautique (FFM) est délégataire auprès du 
ministère en charge des sports pour les disciplines pratiquées dans le 
cadre du motonautisme (discipline Bateau, discipline Jet et discipline 
Aéroglisseur). Elle est membre du Conseil Interfédéral des Sports Nautiques 
(CISN). Le Syndicat National des Professionnels des Activités Nautiques 
(SNPAN) est à ce jour la seule organisation professionnelle regroupant 
l’ensemble des moniteurs professionnels exploitant et encadrant les 
activités de Jet en France.

Cette réglementation s’appuie principalement sur les trois textes de 
références suivants qui reprennent les notions de définition, capacité 
du pilote, conditions de navigation, règles techniques et matériel de 
sécurité. Les conditions des activités de location et de découverte y 
sont précisées

  Décret du 4 juillet 1996 modifié,
  Arrêté du 23 novembre 1987 modifié (Division 224),
  Arrêté du 1er juin 2001 modifié.

Le principal arrêté qui réglemente la circulation des véhicules nautiques 
à moteur en Bretagne est l’arrêté N° 2001/29 pour la façade Atlantique. 
Il considère que la circulation des VNM justifie une réglementation 
particulière en raison des risques et des nuisances qui leur sont propres 
et qui provoquent une gêne à la sécurité et à la tranquillité publique.

L’évolution des VNM dans la bande des 300 mètres est strictement 
interdite dès lors que des chenaux sont balisés. Seul le transit par ces 
chenaux, à une vitesse maximale de cinq nœuds est autorisé. En l’absence 
de balisage, les VNM sont autorisés à couper le rivage à angle droit et 
toujours à la vitesse réglementée, jusqu’à ce qu’ils dépassent la bande 
des 300 mètres. (Maison E., 2009).



La Bretagne regroupe environ 5 % des immatriculations des VNM en 
France.
Dans les quartiers d’immatriculation en périphérie du Parc naturel marin 
d’Iroise, on peut noter qu’au 31 décembre 2009, le nombre de VNM 
immatriculés est inférieur à 1 % du total des immatriculations :
 

Nombre
de VNM

Total navires
à moteur

Total
immatriculations

Quartier 
d’Audierne

25 2 076 2 677

Quartier
de Brest

199 15 398 25 188

Quartier de 
Camaret

24 2 942 4 578

Quartier de 
Douarnenez

29 2 313 3 850

Total 277 22 711 36 293

Source DDTM 29 – 2010

Il n’existe pas a priori de prestataires pratiquant la location, ni de clubs 
de jet ski dans le périmètre ou a proximité immédiate du Parc naturel 
marin. Si l’indication des immatriculations de ces VNM aux Affaires 
Maritimes n’est pas un indicateur fiable pour identifier la provenance de 
pratiquants, celui des plaques minéralogiques des véhicules tracteurs’avère 
plus pertinent, et illustre le caractère touristique de cette pratique, bien 
qu’elle ne soit pas exclusive.

L’étude de septembre 2007 réalisée par le CRER de Bretagne (Centre 
Régional d’Expertise et de Ressources) montre que la pratique en 
Bretagne se fait massivement sur la période estivale, et par conséquent 
conjointement aux flux touristiques. À la date de cette étude, les véhicules 
nautiques à moteur ne semblaient pas constituer une menace de premier 
ordre (Depincé, 2007). Nous ne disposons pas actuellement de données 
tangibles, ni de vision globale de l’activité. Toutefois, on peut noter 
quelques informations contenues dans les documents NATURA 2000 :

  Presqu’île de Crozon : présence régulière de VNM avec observation de 
jet ski acrobatique dans les vagues de plage, conflits d’usage avec les 
autres usagers (dérangement, source de danger ; Gueguen, 2005),
  Pointe de Corsen / le Conquet : départ de VNM du port du Conquet 
(rares cas ; X. Hardy bureau d’études, 2008).

Les VNM engendrent certaines nuisances qui leur sont plus ou moins 
caractéristiques, et dont les impacts sont globalement mal connus :

  Les niveaux sonores émis par ces engins sont très variables selon les 
technologies, mais il ne doit pas dépasser le seuil des 80 décibels à 
7,5 mètres. Ce bruit est dérangeant pour l’Homme, ainsi que pour la 
faune marine d’autant que la discontinuité du son émis (successivement 

dans l’eau et dans l’air) en augmente la nuisance par rapport à d’autres 
types de bateaux à moteur ;

  Le comportement des conducteurs de jets-skis peut générer, en fonction 
du type de conduite, des nuisances et problèmes de sécurité vis-à-vis 
des autres usagers (risques de collisions, etc.).

  Pollutions par hydrocarbures pour les véhicules d’ancienne génération 
(forte consommation essence et huile dont une partie se retrouve 
dans le milieu naturel) ;

  Turbulences et vagues ;
  Nuisances sonores ;
  Dérangement de l’avifaune et mammifères marins.

  Étude générale au niveau de la Bretagne.

  Données spécifiques pour l’Iroise (lieux, fréquentations, impacts) en particulier dans les espaces les plus sensibles.



Les manifestations nautiques et 
sportives attirent des pratiquants, 
mais également et surtout, un 
grand nombre de visiteurs. 
À l’occasion de ces grands 
rassemblements, la pression 
exercée sur les habitats et les 
espèces augmente fortement, à 
la fois en termes géographique 

et temporel. En effet, plus qu’une activité sportive en particulier, le cumul 
des activités ou de pratiquants et visiteurs sur un même site dans un court 
laps de temps peut générer de fortes pressions sur le milieu et les espèces, 
susceptibles d’avoir un impact non négligeable. Il est donc important de 
prendre en compte cet aspect particulier des activités récréatives, afin de 
limiter et prévenir ces impacts potentiels.

Toute manifestation sportive nautique 
doit faire l’objet d’une « déclaration de 
manifestation nautique » souscrite en 
application de l’arrêté ministériel du 3 mai 
1995, relatif aux manifestations nautiques 
en mer. Cette déclaration s’effectue auprès 
du Préfet Maritime, ou du maire (si la 
manifestation se déroule dans la bande 

des 300 mètres), et précise le type de manifestation, la date a laquelle celle-ci 
est prévue, le parcours, les effectifs de pratiquants attendus, etc. La déclaration 
vise également à définir les responsabilités respectives des organisateurs, de 
l’État, ainsi que les moyens de surveillance et de sécurité à mettre en œuvre 
pour la sécurité de tous les usagers (Atelier Technique des Espaces Naturels, 
Montpellier/Pôle Ressources National Sports de Nature).

Il est organisé en Iroise un certain nombre de grandes manifestations et 
compétitions sportives. Parmi les plus importantes on trouve :

Des manifestations nautiques telles que la course de l’EDEHEC (170 bateaux), 
le Tour du Finistère (102 bateaux), Grand prix de Douarnenez, etc. ;
Des rassemblements de vieux gréements, venus du monde entier, ont 
lieu tous les 4 ans au mois de juillet, à Brest pendant une semaine puis à 
Douarnenez pendant quelques jours. Le spectacle ayant lieu sur les plans d’eau 
de la rade de Brest et de la baie de Douarnenez, les côtes de la Presqu’île 
deviennent des promontoires idéaux pour admirer le spectacle. On constate 
alors un accroissement de fréquentation durant cette manifestation avec 
un pic assez important lors du passage de la « Grande Armada » (traversée 
des bateaux de Brest à Douarnenez). Brest 2008 : 650 000 entrées, 1 354 
bateaux, 124 800 embarquements ;

Des compétitions de glisse (surf, fun board, char à voile, etc.) sont organisées 
régulièrement dans des espaces sensibles. La Presqu’île de Crozon est propice, 
de par ses conditions de vents et de mer, à l’organisation de compétitions et 
démonstrations de sports de glisse. Ces événements peuvent être ponctuels 
ou avoir lieu tous les ans. Les communes et les organisateurs ont appris 
à travailler ensemble pour mettre en place des stratégies d’accueil des 
compétiteurs et des spectateurs qui respectent le plus possible les milieux 
naturels et les réglementations des sites classés et inscrits. La plupart du 
temps c’est la présence d’un grand nombre de spectateurs qui peut poser 
le problème de sur-fréquentation plus que les compétitions elles-mêmes. 
Face à l’importance des sollicitations pour l’organisation de manifestations 
sportives sur son territoire, la commune de Crozon a mis en place une 
démarche spécifique.

Il n’existe pas actuellement de compétitions motorisées dans le périmètre du 
Parc naturel marin d’Iroise.

Interactions ponctuelles avec les autres usagers des sites (à voir lors de la déclaration de la manifestation).

Les manifestations nautiques se déroulent, avant tout sur des supports nautiques 
utilisant l’énergie vélique, et majoritairement en pleine eau, les débarquements 
se faisant dans les espaces portuaires. À ce titre, les interactions avec le milieu 
naturel sont très faibles.

Néanmoins, le passage des bateaux en nombre à proximité immédiate d’espaces 
naturels peut générer un dérangement de l’avifaune et des mammifères. Les 
principaux impacts sont terrestres, en particulier par la présence de spectateurs 
plus ou moins nombreux (piétinement, dérangement, déchets).
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On dénombre actuellement 800 000 embarcations de plaisance immatriculées, 
et on estime qu’environ 450 000 embarcations sont actives. La France compte 
370 ports de plaisance pour un total de 160 000 places. Filière à part entière, 
l’activité de plaisance connaît un essor important et induit prés de 50 000 
emplois sur le territoire national.

En 2006, l’association De Navigatio de Douarnenez lance le concept « d’éco-
navigation » dans le but de fédérer usagers et professionnels de la mer autour 
de la nécessité de parvenir à des pratiques de navigation et des infrastructures 
portuaires plus respectueuses de l’environnement marin.
En 2008, se concrétise le Réseau EcoNav, un collectif national désireux de 
sensibiliser plus largement professionnels et grand public à l’éconavigation.

L’approche de la plaisance en Iroise est décrite à travers les bassins de navi-
gation, la capacité d’accueil, les équipements portuaires et les flottilles.



Selon la définition du SEATL à laquelle 
se réfère N. Bernard (Bernard, 1995), 
le bassin de navigation correspond 
à « une zone côtière accueillante 
de manière homogène, limitée à 
ses extrémités soit par un passage 
dangereux, soit par de longues 
distances sans abris, soit par un 
autre bassin de croisière présentant 
un style différent ».

Quelques travaux beaucoup plus récents évoquent la notion 
complémentaire de bassin de plaisance (Retière, 2003) : entité territoriale 
englobant, en plus de l’espace exclusivement marin du bassin de 
navigation, son aire d’influence terrestre aux limites beaucoup plus 
floues. En effet, le bassin de plaisance intègre non seulement les zones 
portuaires et les entreprises de la filière nautique gravitant autour du 
port, mais aussi les lieux accueillant les résidences secondaires et/ou 
principales des plaisanciers ou encore les zones de production de bateaux 
de plaisance, soit l’ensemble des flux terrestres et maritimes engendrés 
par la présence des ports d’un même bassin.

Le Parc naturel marin d’Iroise est situé sur 4 bassins de navigation tels 
que définis par l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne : le bassin 
de la côte des abers, de la rade de Brest, de la baie de Douarnenez, et 
celui de la baie d’Audierne.
L’Iroise est également un axe de navigation pour les plaisanciers français, 
mais aussi anglais et hollandais.

Les principaux ports d’escale sont Camaret (6 000 bateaux /an), l’Aber 
Wrac’h (hors Parc marin : 4 000 bateaux/an), Brest (hors parc : 1 000 
bateaux/an), Crozon Morgat (1 000 bateaux/an), Douarnenez (1 000 
bateaux/an).
Le Parc naturel marin d’Iroise est directement concerné par 4 quartiers 
d’immatriculation riverains : Brest, Camaret, Douarnenez, et Audierne.

Voiliers immatriculés Navires à moteur Autres Total

Quartier d’Audierne 445 2 076 156 2 677

Quartier de Brest 7 247 15 398 2 543 25 188

Quartier de Camaret 1 324 2 942 312 4 578

Quartier de Douarnenez 1 266 2 313 271 3 850

Total 10 282
soit 28 %

22 729
soit 63 %

3 282
soit 9 %

36 293

(DDTM, 2009)

  Interactions avec les autres usagers

  Nombre de bateaux immatriculés ;   Nombre de bateaux en escale.

  Fréquentation par bassins de navigation.
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70 000 places en Bretagne
Les capacités d’accueil pour 
l’ensemble de la Bretagne 
s’élèvent à 69 760 bateaux 
en 2009 dans 55 ports et 533 
zones de mouillage temporaires 
(collectives, individuelles, 
sauvages) dont 22 097 places 
sur pontons ou à quai, 46 493 
sur bouées, et 1 113 en port 
à sec.

Les ports de plaisance bretons génèrent 220 000 nuits d’escale par an. 
Chacune de ces nuitées génère une retombée économique de 150 à 
180  par bateau (dépenses effectuées par l’équipage dans le port et les 
commerces). Les emplois directs dans les ports de plaisance de Bretagne 
sont d’environ 300, sans compter les emplois induits. Cent places de port 
entraînent la création de 8 emplois techniques dans la filière à terre.
Il y a 36,5 % des places d’accueil en Finistère, 32,2 % en Morbihan, 
22,3 % en Côtes d’Armor et 9 % en Île et Vilaine. Il manquerait 
actuellement, après correctifs, environ 7 000 places sur les côtes bretonnes 
(APPB, 2001).

À l’échelle du département du Finistère, la capacité d’accueil est 
estimée à 26 920 places incluant 19 335 postes sur bouées et 7 585 
postes au ponton ou à quai dans les 13 ports structurants. Le nombre 
de mouillages sur bouée a peu évolué depuis 2004. En revanche on 
note une capacité d’accueil sur ponton accrue avec la construction 
des ports de l’Aber Wrac’h à Landeda et le port du Château à Brest 
(+1045places). Les capacités d’accueil en zones de stockage à sec n’ont 
pas été prises en compte dans ce recensement. Un comptage par survol 
aérien à permis d’évaluer le taux d’occupation des postes en pleine 
saison estivale (25 juillet 2009). Celui-ci est 74 % en moyenne (70 % 
pour les bouées, 81 % pour les pontons), valeur proche de celle de 2004 
(74,3 %) ; (Géomer, 2010)
Les survols précédents effectués en 2004 ont permis de relever la présence 
respectivement de 21 000 embarcations en juillet pour seulement  
14 000 en mai et 8 700 en février confirmant la forte saisonnalité de la 
problématique de l’accueil de la plaisance.
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La capacité d’accueil dans le périmètre du Parc naturel d’Iroise est de 
l’ordre de 5 100 places dans les ports de plaisance, les ports accueillant 
de la plaisance, les zones de mouillage collectif (AOT Collective) et des 
mouillages individuels.

Communes Localisation Mode de gestion

Porspoder Porsmeur Gestion individuelle

Porspoder Melon Port communal / 
extension

Porspoder Mazou Gestion individuelle

Porspoder Le Bourg Gestion individuelle

Porspoder Porsdoun Gestion individuelle

Porspoder Vivier Gestion individuelle

Lampaul Plouarzel Porspaul Port communal

Brelès /Lampaul 
Plouarzel / Lanildut 
/ Louarzel

Aber Ildut Port intercommunal 
/ Gestion Syndicat 
du plan d’eau

Plouarzel Îles Segal Gestion individuelle

Ploumoguer/ 
Plouarzel

Porsmoguer : 
Kerhornou

AOT collective

Ploumoguer Ilien AOT collective

Le Conquet Croaë Port communal / 
Gestion CCI Brest

Ouessant Baie de Lampaul AOT collective

Ouessant Baie de Lampaul Port communal

Ouessant Pors Arland Port communal

Ouessant Le Stiff Port départemental

Ouessant Le Stiff Gestion individuelle

Molène Port de Molène Port départemental

Plougonvelin Trez Hir, Trois curés, 
Bertheaume

AOT collective

Camaret Notic, Styvel, 
Vauban

Port communal

Camaret Feunteun Ar Aod AOT collective

Crozon Morgat Morgat Port communal

Crozon Morgat Morgat AOT collective

Telgruc sur mer Porslous, Trez Bellec Gestion individuelle

Douarnenez Tréboul, Port Rhu Port communal

Douarnenez Rosmeur Port départemental

Sein Port départemental

La majorité des zones d’accueil sont en gestion collective (port 
départemental ou communal, ou sous autorisation d’occupation collective 
du domaine public maritime).
En partie nord principalement, certains mouillages sont gérés sous forme 
d’autorisation individuelle d’occupation du domaine public maritime, et 
dans certains cas sans autorisation.

  Interactions entre plaisance et activités professionnelles dans les espaces portuaires et les zones de mouillage.

  Impacts des mouillages permanents sur les habitats marins en particulier 
les herbiers de zostère ;

  Diffusion de biocides dans le milieu.

  Recensement des lieux d’accueil de la plaisance ;   Étude de l’impact des mouillages fixes en Iroise.

  Gestion active des emplacements.
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Comme toute activité humaine, 
le nautisme a un impact sur 
l’environnement. Le rapport 
du Conseil Supérieur de la 
Navigation de Plaisance et des 
Sports Nautiques (CSNPSN) de 
1992 « Objectif : rejet zéro », 
confirmé par celui de 2007 en 
faisait état. Par contre, Il estimait 

que les pollutions liées à la plaisance étaient une fraction inférieure à 1 % du 
total des pollutions du milieu maritime, sachant que près de 80 % de la pollution 
des mers proviennent de sources terrestres (Dolto, 2007).

Gestion des rejets et déchets
Le code des ports maritimes interdit le rejet dans l’eau de mer des macro-déchets, 
des eaux noires et des hydrocarbures. Dans le Code de l’environnement, l’article 
L. 216-6 reprend une disposition de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et précise 
que « déverser ou laisser s’écouler, directement ou indirectement, des substances 
potentiellement nuisibles pour la santé ou pour la faune et la flore est puni 
d’emprisonnement et de fortes amendes.
Un corpus de réglementation encadre la gestion des déchets d’exploitation 
des navires :

  Les déchets de carénage : « Le carénage ou radoub est la série d’opérations de 
révision périodique de la coque d’un navire en vue de lui redonner ses qualités 

nautiques (vitesse), ainsi que dans le cas d’une coque métallique de limiter la 
corrosion ». Cette opération traditionnelle permet de limiter, par application 
d’une peinture antifouling, la prolifération d’organismes et de conserver les 
performances nautiques des navires ;
  Les rejets d’hydrocarbures ;
  Les eaux noires (eaux des WC) : depuis juin 1998, les navires équipés de toilettes 
et marqués CE doivent disposer d’un espace réservé permettant l’installation 
d’un système de rétention ou de traitement des eaux noires. Cette disposition 
a été prise en compte par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, intégrée dans 
le code de l’environnement, qui exige que les navires neufs, construits après 
le 1er janvier 2008, équipés de toilettes, qui veulent accéder à un port ou à 
une zone de mouillage organisé, doivent disposer d’un système de rétention 
ou de traitement des eaux noires. L’utilisation des WC à terre est primordiale 
dans les espaces portuaires ;
  Les eaux grises ;
  Les eaux de fond de cale ;
  Les déchets ménagers.

Mise à l’eau
Face à la difficulté de trouver un anneau, et compte tenu des nouvelles formes 
de pratiques, le nombre de bateaux transportables est en augmentation. Cette 
nouvelle approche de la plaisance peut générer ici et là, des difficultés en 
particulier lors de la mise à l’eau : accès aux cales de mise à l’eau, parking pour 
remorque.

Équipements de Carénage
Un état des lieux des ports de 
plaisance et zones de mouillage et 
de leurs équipements de carénage a 
été réalisé par le Parc naturel marin 
d’Iroise, ainsi que la caractérisation 
des pratiques de carénage dans son 
périmètre (Corre a. et b., 2009). 
Cette étude met en évidence :

  Un secteur sud accueillant 60 % des flottilles principalement dans des ports 
de plaisance structurant avec un bon niveau d’équipements ;
  Un secteur nord accueillant 40 % des flottilles avec une forte densité de petits 
ports et de zones de mouillage et une quasi-absence d’équipements. Les 
flottilles étant majoritairement composées de bateaux de moins de 6 m avec 
des mises à l’eau saisonnière, une bonne partie des carénages est effectuée 
à domicile. Des projets d’implantation d’équipements de carénage sont en 
réflexion (ex : Aber Ildut et Le Conquet).

Équipements des ports de plaisance structurants
 Douarnenez Tréboul
  1 cale de carénage avec cuve décanteur/débourbeur, filtration sur substrat et 
rejet dans le milieu naturel. Mise en service en 2005.  
Fréquentation : 150 bateaux /an,

  1 aire de carénage avec cuve décanteur/débourbeur, filtration sur substrat et 
rejet dans le système d’assainissement communal. Mise en service en 2005. 
Fréquentation : 300 bateaux /an,

  Collecte et séchage des boues et résidus de la cale et de l’aire de carénage, 
traitement extérieur des boues par incinération,  
Absence de suivi de la qualité de l’eau,

  Système de pompage des eaux noires et grises avec raccordement au tout à 
l’égout. Faible utilisation,

  Gestion sélective des déchets depuis 2005,
  Stockage des bateaux à terre.
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 Crozon
  1 aire technique et de carénage avec système gravitaire, séparateur à hydrocarbure 
et fi ltration à 20 microns par systèmes lamellaires mise en service en 2004. 
Fréquentation 400 bateaux /an. Absence de suivi de la qualité de l’eau,
  Stockage des bateaux à terre sur 2 terres-pleins : capacité de 300 places,
  Gestion sélective des déchets.

 Camaret sur Mer
  1 aire de carénage avec un système en circuit fermé avec un traitement 
gravitaire, décanteur, à fi ltration 5 microns,

Fréquentation : 440 bateaux /an,
  Nettoyage des grilles, Changement fi ltre tous les 3 mois, collecte des boues 
et traitement externe. Absence de suivi de la qualité de l’eau,
  Système de pompage des eaux noires et grises raccordé au réseau au tout à 

l’égout. Gratuit, mais très peu utilisé,
  Gestion sélective des déchets,
  Stockage des bateaux à terre : capacité de 150 places en hivernage.

Les 3 ports de plaisance structurants ont engagé une démarche de haute qualité 
environnementale et obtenu le label « Pavillon bleu ports d’Europe » en 2002 
pour Camaret, 2009 pour Crozon et 2010 pour Douarnenez.
Il existe un certain nombre de prestataires privés effectuant l’entretien et le 
carénage de bateaux pour leurs clients. Ces opérations peuvent être faîtes en 
extérieur (au niveau de cale de mise à l’eau ou terre-plein) ou à l’intérieur de leurs 
locaux professionnels. On ne dispose pas de données sur l’Iroise concernant le 
nombre d’opérations les équipements dont ils disposent et les impacts générés 
sur le milieu.

Caractérisation des pratiques de carénages
Cette étude qualitative, basée sur un travail d’enquêtes de terrain a permis de faire ressortir les principales tendances (Corre, 2009) :

 



Cales de mise à l’eau
L’étude NEF/GEOMER effectuée par survol en 2005 a recensé 390 cales et 70 
rampes d’accès correspondant à un aménagement léger de la plage facilitant la 

mise à l’eau de bateaux. Parmi celles-ci 208 sont en bon état avec une largeur 
supérieure à 4 m.

Interactions avec la qualité de l’eau des zones de baignade.

Contamination par les agents actifs des peintures anti salissures tels que le 
TBT (interdit depuis janvier 2003), le cuivre ou des biocides, qui diffusent 
dans la masse d’eau et/ou se déposent dans les sédiments ;
Eutrophisation et hausse de la turbidité par les eaux noires ;
Présence de germes ;

Pollution par les eaux grises contenant un mélange complexe de sels, 
graisses et tensio-actifs ;
Pollution par les d’hydrocarbures pouvant être à l’origine d’intoxications et 
d’irritations chroniques ;
Impacts des macrodéchets sur la faune et la flore.

Inventaire des équipements. ; Connaissance des pratiques de carénages.

Suivi du niveau de performance des cales et aires de carénage. Niveaux d’équipements et pratiques des prestataires « chantiers navals » 
plaisance.
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La Bretagne représente 23 % des immatriculations de bateaux de plaisance 
(33 % des voiliers) en métropole au 31 août 2007.

À niveau du Finistère, 50 % sont des bateaux à moteur, 34 % des voiliers, et 
50 % des bateaux font moins de 6 m (Nautisme en Finistère, 2008).

Type de flottilles
Dans les ports « structurants » tels que Camaret, Morgat, Douarnenez (Tréboul 
/ Port Rhu, Rosmeur) ou Lanildut, les flottilles sont relativement hétérogènes 
en tailles et usages : promenade/navigation, pêche promenade, croisière, 
chasse sous marine, sport/régate.
En revanche, les nombreuses zones de mouillage du secteur nord du Parc 
naturel marin disposent d’une flottille beaucoup plus homogène, où les petites 
embarcations (inférieures à 6 m) dominent très largement le plan d’eau. Les 
activités pratiquées par les usagers, l’exposition du site et le type de bassin 
(pour beaucoup à échouage) ont une influence prépondérante sur la taille des 
embarcations. Les plaisanciers fréquentant ces sites de mouillage, pratiquent 
majoritairement la « pêche promenade » (Corre, 2009).

Profil des plaisanciers
Dans l’étude réalisée en 1993 par Bernard, la structure par classe d’âge 
des plaisanciers propriétaires de navires faisait ressortir une prédominance 
des plus de 50 ans (55 % pour les 5 ports en périphérie de la zone Iroise) 
(Bernard, N., 1993). 

Cette tendance au vieillissement des propriétaires de bateaux semble se confirmer, 
mais nous ne disposons pas actuellement de données réactualisées.
Ces évolutions entraînent également une modification dans les pratiques 
nautiques.
Ces mêmes plaisanciers déclaraient :

Pour 10 % d’entre eux, moins de 20 jours de navigation par an,
Pour 48 % d’entre eux, de 20 et 40 jours de navigation par an,
Pour 42 % d’entre eux, plus de 40 jours de navigation par an.

Bateaux transportables
Le nombre de bateaux transportables sur le littoral finistérien est estimé à 
5 000 (dont 55 % de semi-rigides et 30 % de vedettes) dont 30,9 % sur le 
bassin de navigation entre Gouven et Le Conquet, 13,6 % entre Plougonvelin 
et Camaret, et 2,9 % entre Morgat en Douarnenez. Lors de cette étude, 
65 % des utilisateurs de transportables possédaient une embarcation âgée 
de moins de 2 ans, ce qui illustre bien l’explosion de ce type de pratique 
(Nautisme en Finistère, 2007).

Interactions potentielles avec les autres usagers 

Dérangement par perturbations visuelles ou sonores des oiseaux et 
mammifères marins ;
Impacts sur les herbiers par ancrages forains ;

Pollutions chimiques par les peintures anti salissures, hydrocarbures ;
Eutrophisation des eaux.

Recensement des flottilles.

Profil des plaisanciers et types de pratiques.
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Les fi ches suivantes concernent les activités récréatives impliquant un prélè-
vement de la ressource. Mais à la différence de la pêche professionnelle, le 
produit de la pêche de loisir est réservé à la consommation exclusive du pêcheur 
et de sa famille. La vente du produit de cette activité est strictement interdite. 
Cette activité est accessible à tous, dans le respect de la réglementation.

Au niveau national
Ifremer à réalisé, en France métropolitaine et dans les DOM, une étude per-
mettant d’identifi er la population d’usagers récréatifs et sportifs pratiquant 
la pêche de loisir en mer, et de déterminer leurs habitudes, la nature de leurs 
captures, et l’impact économique de ces activités sur notre territoire. Pour la 
métropole, celle-ci estime que :
●  5,1 % de la population française âgée de 15 ans et plus pratique la pêche de 

loisir en mer, soit 2,45 millions de personnes (estimation ± 0,15 million) ;
●  La Bretagne et la Normandie sont les 2 régions où la pêche de loisir est 

la plus pratiquée ;
●  Les pêcheurs de loisir en mer réalisent en moyenne près de 13 sorties par 

an, dont plus de la moitié en période estivale (sur les mois de juin, juillet 
et août) ;

●  Ces pêcheurs pratiquent en moyenne 1,4 type de pêches différentes, avec 
une forte dominante de la pêche à pied ;

●  42 % des pêcheurs métropolitains interrogés déclarent que le temps qu’ils 
ont consacré à la pratique de la pêche de loisir en mer est en diminution 
au cours des 5 dernières années, seuls 17 % déclarant une tendance à 
l’augmentation de la pratique ;

●  2 tiers des pêcheurs ont ramassé des coquillages (67 %), 55 % ont pêché 
au moins un poisson, 51 % ont prélevé des crustacés, et seuls 12 % ont 
capturé des céphalopodes ;

●  Un pêcheur récréatif français en mer prélève en moyenne environ 10 kg 
de poisson par an (18 kg si on ne prend en compte que les 55 % qui ont 
déclaré avoir pris au moins 1 poisson) ;

Le montant total de dépenses induites par l’activité de pêche récréative peut 
ainsi être estimé entre 1 250 M  et 1 850 M  (Ifremer/BVA, 2008 - enquêtes 
téléphoniques et de terrain).

Globalement, les prélèvements de la pêche récréative (ou de loisir) sont évalués 
à 2 % du total prélevé. Par contre, pour certaines espèces telles que le bar, 
les prélèvements de la pêche loisir sont évalués à la même hauteur que ceux 
de la pêche professionnelle (3 000 à 4 000 tonnes/an) ; (Ifremer, 2004).
Au sein du Ministère de d’Agriculture et de la Pêche (MAAP), la Direction 
des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA), veille à l’application de 
la réglementation de l’exercice de la pêche professionnelle et de loisir et or-
ganise en liaison avec les autres directions, le contrôle et la surveillance des 
zones de pêche. Au niveau régional, le préfet de région est compétent en 
matière de réglementation et de police des pêches. Il délègue sa compétence 
aux Directions Inter Régionales de la Mer (DIRM) pour prendre des mesures 
coercitives plus contraignantes (compétence élargie à la réglementation des 
pêches). Au niveau local, la pêche de loisir est contrôlée par les services dé-
concentrés de l’État : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM), Services des Douanes, Gendarmerie maritime.
La « Charte d’engagement et d’objectifs pour une pêche maritime de loisir 
éco-responsable » a été signée en juillet 2010 entre le Ministère de l’Alimen-
tation, de l’Agriculture et de la Pêche, le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie 
et du Développement Durable et de la Mer et les principales organisations 
de la pêche de loisir et le Comité National des Pêches Maritimes et Élevages 
Marins.

 
Importance de la pratique des différentes formes de pêche de loisir en mer 
(Ifremer/BVA, 2008)



En Finistère
Le Parc marin a mandaté la société FYM Conseil en 2010 pour une étude 
sur les pratiques de pêche loisir des personnes résidant en Finistère. Celle-ci 
a estimé que :
●  16 % des ménages interrogés en moyenne comprennent au moins 1 pêcheur 

(en moyenne : 1.75 pêcheurs par famille/ménage). Ainsi, on peut estimer 
à environ 110 000 le nombre de fi nistériens ayant effectué au moins une 
sortie pêche en 2009 sur l’ensemble du département ;

●  Le « taux de pénétration » ou pourcentage de pêcheurs est estimé à 
13 % pour l’ensemble des Finistériens, comparée à l’estimation nationale 
de 5,1 % ;

●  La pêche à pied est la plus pratiquée, puis la pêche d’un bateau ;
●  La mono activité représente 66,7 % des pratiques de pêche récréatives, 

alors que 33 % des répondants déclarent pratiquer plusieurs formes de 
pêche (La principale étant pêche d’un bateau + pêche à pied) ;

●  29 % des pêcheurs Finistériens déclarent pêcher dans le périmètre du Parc 
naturel marin, principalement en Baie de Douarnenez et pays d’Iroise ;

●  89 % des pêcheurs partent de leur résidence principale ;
●  11,7 % de l’ensemble des pêcheurs adhèrent à une association ou fédé-

ration (FYM Conseil, 2010).
 

Les fi ches suivantes présentent les différentes formes de loisir :
● la pêche embarquée ou plaisancière,
● la pêche du bord,
● la pêche à pied,
● la pêche ou chasse sous-marine.

 

 

Répartition des pêcheurs de loisir Finistériens par classe d’âge
(FYM Conseil, 2010)

Mode de pratiques de pêches récréatives par les Finistériens
(FYM Conseil, 2010)



Cette pêche, appelée aussi 
pêche plaisancière et se 
pratique à partir d’une 
embarcation. On distingue :

 La pêche aux engins 
tradit ionnels ou pêche 
promenade qui allie le plaisir 
de la pêche et celui de la 
balade. Le pêcheur de loisir 
emploie les mêmes types 

d’engins que les professionnels, mais en nombre limité (2 casiers, 50 m 
de trémail ou filet droit par bateau) ;

  La pêche sportive embarquée, qui se pratique généralement plus au 
large, avec des cannes et des moulinets.

De nombreux pratiquants exercent leurs activités de pêche tout au long 
de l’année. Toutefois, comme pour les autres activités récréatives, la pêche 
de loisir est particulièrement pratiquée durant la période estivale.

La Fédération Française des Pêcheurs en Mer (FFPM) est délégataire auprès 
du ministère chargé des sports pour les activités de pêche sportive et de 
plaisance en mer. La Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et 
Sportifs de France (FNPPSF) n’est pas agréée par le ministère en charge 
des sports, mais regroupe un certain nombre d’associations de pêcheurs 
plaisanciers. Elle a pour vocation première de défendre les droits des 
plaisanciers et des pêcheurs en mer dans tous les domaines qui les 
concernent.

Nombre de pêcheurs et pratiques
L’estimatif du nombre des bateaux de plaisance des quartiers riverains 
de l’Iroise pour lesquels la pêche constitue le motif principal d’utilisation 
est de l’ordre de 4 500. Les propriétaires de bateaux seraient plutôt âgés, 
souvent retraités, avec une longue expérience de la pêche. Ils opèrent 
généralement à partir de petites embarcations et ne s’éloignent guère 
des côtes (Boncœur, 2005).
Parmi les Finistériens pratiquant la pêche embarquée, 36,2 % déclarent 
pratiquer celle-ci dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise. Ce 
qui laisserait supposer que le nombre de pêcheurs embarqués résidant 
en Finistère et étant venu pêcher au moins une fois dans le périmètre 
du Parc marin serait de l’ordre de 15 000 (propriétaires de bateau et 
personnes « invitées »). Ces chiffres sont, malgré tout, à considérer avec 
beaucoup de précautions. S’ajouteraient à ce nombre, les pêcheurs extra-
départementaux en particulier sur la période estivale. Les sorties sont 
les plus importantes entre mai et septembre. Par exemple, 29,4 % des 
pêcheurs interrogés pêchant dans le secteur Iroise ont fait au moins une 
sortie pêche embarquée dans le mois juillet contre 6,2 % en décembre 
et seulement 5,3 % en janvier (FYM Conseil, 2010).

Captures
Selon l’enquête d’Ifremer de 1997 (extractions de données pour la 
zone Iroise et proximité), 5 espèces sont ciblées pour plus d’un tiers 
de l’échantillon : le maquereau (ciblé par 6 répondants sur 10), le lieu 
jaune, l’araignée, le bar et la daurade. Pour le maquereau, l’araignée 
et le congre, le niveau moyen déclaré de captures (calculé sur la base 
des répondants déclarant cibler l’espèce) dépasse 20 kg. Le cumul des 
captures déclarées pour ces 6 espèces ciblées représente les 3/4 du 
poids total des captures déclarées qui s’élève à 62 kg par pêcheur en 
moyenne (Boncœur, 2005).

L’enquête téléphonique FYM Conseil indique que dans le Parc marin, les 
pêcheurs embarqués ont déclaré que pour l’année 2009 :

  Pour le maquereau, 9,6 % d’entre eux ne déclarent aucune prise, alors 
que 46,8 % déclarent plus de 31 prises ;
  Pour le lieu, 37,5 % d’entre eux ne déclarent aucune prise, alors que 
12,4 % déclarent plus de 31 prises ;
  Pour le bar, 32 % d’entre eux ne déclarent aucune prise, alors que 
9 % déclarent plus de 31 prises ;
  Pour les crustacés, 37,4 % d’entre eux ne déclarent aucune prise, alors 
que 22,7 % déclarent plus de 31 prises (FYM Conseil, 2010).
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Profils
Les pêcheurs pratiquant la pêche d’un bateau sont à 5,7 % âgés de 25 
à 34 ans, 37,8 % entre 35 à 49 ans, 37 % entre 50 à 64 ans, et 27 % 
de 65 ans et plus (FYM Conseil, 2010).

Captures annuelles déclarées par les pêcheurs plaisanciers 
de la zone Iroise ayant répondu à l’enquête

Espèce % de 
pêcheurs dé-
clarant cibler 

l’espèce

Captures moyennes 
déclarées (pêcheurs 

déclarant cibler 
l’espèce), kg / an

Captures moyennes 
déclarées

(échantillon total)

kg / an %

Maquereau 59 % 23,5 13,9 23 %

Lieu jaune 46 % 12,3 5,6 9 %

Araignée 42 % 22.4 9,4 15 %

Bar 37 % 16,5 6,2 10 %

Daurade 36 % 16,7 6,0 10 %

Calmar 32 % 14,0 4,4 7 %

Vieille 26 % 15,1 4,0 6 %

Sole 24 % 2,7 0,6 1 %

Seiche 23 % 8,4 1,9 3 %

Tourteau 23 % 6,8 1,5 2 %

Congre 19 % 24,7 4,8 8 %

Raies 18 % 6,1 1,1 2 %

Rouget 
barbet

18 % 3,3 0,6 1 %

Tacaud 17 % 6,2 1,0 2 %

Etrille 14 % 2,7 0,4 1 %

Crevette 10 % 0,5 + +

Homard 7 % 1,7 0,1 +

Total - - 61,8 100 %
* 155 réponses. Source : enquête Ifremer.

  Cas de conflits d’usages signalés avec les ligneurs professionnels dans 
le Raz de Sein et la chaussée de Keller au Nord d’Ouessant ;
  Concurrence dans la commercialisation des produits de la pêche 

professionnelle suite à la vente illicite des produits issus de la pêche 
de loisir ;

  Problèmes de cohabitation (rares) avec les chasseurs sous-marins.

  Impacts sur les habitats suite à l’utilisation d’engins type casier ou 
filet ;

  Pression sur la ressource variable selon les espèces et périodes ;
  Capture des engins de pêche « fantôme ».

  Estimatif des pratiques des pêcheurs embarqués Finistériens ;
  Estimatif de fréquentation et prélèvements.

  Importance des conflits d’usages avec la pêche professionnelle ;
  Pratiques des pêcheurs embarqués dans le périmètre du Parc marin 

(nombre, zones de pêche, prélèvements) et connaissance des nouvelles 
pratiques en particulier de pêche à bord de Kayak.



La pêche du bord est pratiquée sur le 
rivage, en général en marée montante, 
sans le recours à une quelconque 
embarcation. On distingue :

La pêche à partir d’une plage et le 
surfcasting ;

La pêche d’une jetée est pratiquée à l’aide de différents engins comme le 
carrelet ou le filet soulevé pour la pêche à l’éperlan, la balance pour les 
crustacés et la canne à pêche pour les poissons comme le maquereau, le 
lieu, la vieille, le tacaud, la plie ;
La pêche depuis une côte rocheuse, pêche dite sportive, essentiellement 
pratiquée au lancer ramener, au flotteur ou aux leurres.

Il n’existe pas de données spécifiques sur la pêche du bord en Iroise. Dans 
l’enquête téléphonique réalisée en 2010, 28,8 % des pêcheurs résidant dans le 
Finistère et pêchant du bord (canne et lancer) déclarent avoir pêché au moins 
une fois dans le périmètre du Parc marin durant l’année 2009. Sur cette base, 
le nombre de pêcheurs résidant en Finistère et ayant pêché au moins une fois 
du bord dans le Parc naturel marin d’Iroise serait de l’ordre de 6 000 personnes. 
Il faut ajouter à ce chiffre les pêcheurs extérieurs au département.
L’âge des pêcheurs du rivage (canne et lancer) se situerait à 53,3 % entre 35 
et 49 ans, 29,1 % entre 50 et 64 ans et 12,4 % de 65 ans et plus. Les 25/34 
ans sont faiblement représentés avec seulement 5,2 %.

Le nombre de prises de poisson durant l’année 
2009 est très variable puisque 22,2 % des 
pêcheurs déclarent entre 0 et 15 prises, 47,9 % 
entre 16 et 60 prises, 14,5 % entre 60 et 120 
prises et 15,4 % plus de 120 prises. Concernant 
le bar, 28 % des pêcheurs du bord déclarent 
n’avoir pris aucun bar en 2009, alors que 15,8 % 
déclarent plus de 31 pièces (FYM Conseil, 
2010).

Gênes dans les espaces portuaires (sécurité, salubrité, etc.) ; Conflits potentiels suite à la mise en place d’interdiction par les gestionnaires 
portuaires.

Estimatif des pratiques des pêcheurs du bord Finistériens.

Absence de données sur les zones et fréquentations en pêche du bord en particulier la pêche à partir de jetée ou cale.
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La pêche à pied de loisir 
consiste en la pratique de la 
pêche à la main ou à l’aide 
d’outils divers, sur l’estran à 
marée basse. Cette activité 
est encore mal caractérisée 
en terme de typologies des 
pêcheurs, de fréquentation 
des sites, des techniques et 
habitudes de pêche, d’engins 
ut i l i sés ,  de vo lumes des 

captures, de retombées économiques directes et indirectes, etc.

L’étude BVA/Ifremer réalisée à la demande de la DPMA révèle que la 
pêche à pied est l’activité la plus pratiquée par les pêcheurs de loisir. Il 

y aurait environ 1,7 million de personnes qui pratiqueraient la pêche à 
pied de loisir en France métropolitaine (Ifremer/BVA, 2008).

Du point de vue sanitaire et conformément aux dispositions du code 
rural, la pêche à pied de loisir est :

  Autorisée dans les zones classées A ;
  Tolérée dans les zones B sous réserve d’une information du 
consommateur ;
  Interdite en zones C et D.

L’enquête de terrain réalisée par Delisle (Delisle, 2004) indique que, dans 
le cas de l’îlot du Verdelet dans les Côtes d’Armor, 90 % des pêcheurs 
des pêcheurs à pied interrogés ne connaissent pas la réglementation 
sur la pêche à pied en vigueur (tailles de capture, périodes de pêche, 
salubrité, etc.).

Fréquentation
De par sa taille, il est difficile de quantifier la population de pêcheurs à 
pied sur le secteur Iroise. Lors de l’enquête téléphonique réalisée en 2010, 
21,9 % des pêcheurs à pied finistériens déclaraient venir pêcher dans 
le périmètre du Parc marin. Ce qui tendrait à dire que 17 000 à 18 000 
finistériens auraient pratiqué au moins une fois la pêche à pied dans le 
périmètre du Parc naturel marin d’Iroise en 2009 (FYM Conseil, 2010).

Le Parc marin dispose d’un linéaire côtier de 330 km de Porspoder à 
Douarnenez. L’étude de Courtel (Courtel, 2010) prend en compte ce 
linéaire, mais intègre également dans un souci de cohérence, les estrans 
du cap Sizun, les zones portuaires et rias situés en dehors du périmètre, 
mais limitrophes de celui-ci (pour un linéaire supplémentaire d’environ 
150 km). L’ensemble de ces estrans occupe une surface de 62,7 km², 
dont 68 % en estrans rocheux. Les estrans du Parc naturel marin d’Iroise 
sont pour la grande majorité classés B, la pêche à pied de loisir y est donc 
autorisée. Des fermetures temporaires de zones pour raison sanitaire 
interviennent chaque année.

La pêche à pied est une activité populaire en Iroise. Parmi la population 
de pêcheurs à pied, on peut distinguer :

  Les vacanciers dont la fréquentation est essentiellement concentrée 
sur la période estivale et pour lesquels la pratique de la pêche à pied 
est une activité de vacances parmi d’autres ;
  Les habitués qui pratiquent de manière régulière tout au long de 
l’année. 95 % des « habitués » habitent à moins de 20 km de leur 
lieu de pêche, et pour la moitié d’entre eux, la distance est inférieure 
à 5 km. Le nombre moyen de sorties est de 1,2 par mois. Les quantités 
annuellement prélevées peuvent être estimées pour ce type de pêcheur 
à une trentaine de kilos par an (Appéré, 2002).

Profils de pêcheurs à pied de loisir du Parc marin et leurs pratiques
Des survols aériens complétés par des enquêtes de terrains ont permis 
de mieux caractériser les fréquentations et les pratiques lors des grandes 
marées et de définir les profils de pêcheurs à pied de loisir et leurs 
pratiques. (Courtel, 2010).
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Effet grandes marées

ZONE 02/01/2010 31/01/2010 02/03/2010 29/03/2010 13/07/2010 12/08/2010

N
b 

de
 p

êc
he

ur
s 

à 
pi

ed Sein 2 30 27 7 5 13

Baie de Douarnenez 47 119 252 104 35 550

Presqu’île de Crozon 25 95 39 45 pas de donnée 157

Archipel de Molène 31 102 85 7 4 69

Ouessant 4 15 30 4 0 25

Côtes Nord 61 98 277 74 49 536

TOTAL 170 459 710 241 93 1 350

Coéfficients de marées 101 111 116 106 101 111

Conditions 
météorologiques

ciel dégagé
vent faible

T°C fraîches

nuageux
vent faible

T°C fraîches

nuageux
vent fort

T°C moyennes

nuageux et averse
vent fort

T°C moyennes

pluie
vent fort

T°C moyennes

ciel dégagé
vent faible

T°C élevées
Fréquentation des estrans par zones en Iroise lors des grandes marées (Courtel, 2010)

Il y a un lien évident entre le coefficient de marée et 
la fréquentation des estrans. Globalement, on peut 
donc dire que la fréquentation augmente en fonction 
du coefficient. Les conditions météorologiques vont 
avoir également un effet important sur la fréquentation 
des estrans.
Les pêcheurs à pied se déplacent préférentiellement la 
veille ou le jour du plus grand coefficient. La majorité de 
ceux-ci étant des retraités, ils peuvent se déplacer sur les 
estrans quel que soit le jour de la semaine. Cependant, 
une grande marée ayant lieu un week-end réunira plus 
de monde que si elle avait eu lieu en semaine.

Les zones portuaires de Tréboul et du Rosmeur (Douarnenez), la Plage des 
Blancs Sablons (le Conquet), la Ria du Conquet et l’archipel de Molène 
sont les lieux les plus fréquentés de la zone Iroise. Les secteurs les moins 
fréquentés sont le Cap Sizun, le Cap de la Chèvre et Ouessant.
La pêche à pied est une activité majoritairement masculine puisque 77 % 
des pêcheurs enquêtés étaient des hommes. Cependant, on constate que 
cette proportion est encore plus importante durant la saison hivernale 
avec 83 % d’hommes sur le total des personnes enquêtées. Les femmes 
semblent plus nombreuses sur les estrans sableux que rocheux.

Une forte présence des « locaux » toute l’année
Les pêcheurs à pied qui fréquentent les estrans de la zone Iroise sont pour 
la majorité résidents principaux des communes littorales de la mer d’Iroise 
(60,4 %). Ce résultat est très marqué lors des grandes marées hivernales, 
mais les résidents principaux représentent tout de même 56,7 % des 

pêcheurs à pied durant la période estivale. 81,2 % des pêcheurs à pied qui 
se rendent sur les estrans de l’Iroise sont originaires du Finistère.
Les estrans de l’archipel de Molène accueillent de nombreux pêcheurs à 
pied venant de Plouarzel, de Lampaul-Plouarzel et du Conquet. La plage 
des Blancs Sablons, seule plage où l’on peut trouver des tellines sur la partie 
Nord du Parc naturel marin d’Iroise, est très fréquentée par les habitants 
du Conquet, de Ploumoguer, de Plouzané et de Plougonvelin.

Espèces ciblées
Sur les estrans rocheux, les espèces ciblées dépendent de la saison. On 
constate que l’ormeau est recherché par 30 % des pêcheurs enquêtés 
durant la période hivernale. Les étrilles, tourteaux et moules sont 
recherchés toute l’année, les crevettes en période estivale. Sur les estrans 
sableux, les espèces ciblées sont globalement les mêmes quelle que soit 
la saison : la telline, la coque et la palourde.

Relation entre la fréquentation des estrans et coefficient de marée (Courtel, 2010)



Connaissance de la réglementation
59 % des pêcheurs enquêtés ne connaissent pas la législation relative aux 
espèces qu’ils recherchent (En comparaison à 90 % à l’îlot du Verdelet dans 
les Côtes d’Armor ; Delisle et al., 2008). L’hiver, les pêcheurs réguliers sont 
46 % à connaitre les tailles réglementaires des espèces qu’ils recherchent 
tandis qu’ils ne sont plus que 33 % en juillet/août.

Typologie des pêcheurs en Iroise
D’après les résultats de l’étude de Courtel (Courtel, 2010), non plus 
2 mais 3 profils de pêcheurs à pieds ont été mis en évidence dans le 
périmètre du Parc naturel marin d’Iroise :

  Les pêcheurs vacanciers qui ne sont présents sur les estrans que lors 
des périodes de vacances scolaires, notamment celles de juillet/août 
citées à 72 %. Parmi ces « vacanciers », il y a des touristes (32,4 %), des 
résidents secondaires (33,3 %), et des résidents principaux (33,3 %). 
La venue sur les estrans est l’occasion de se promener au bord de mer, 
de découvrir et ramener quelques espèces, et vient en complément 
des activités liées à la plage (baignade, bronzage, etc.). Ces pêcheurs à 
pied sont surtout des familles avec enfants et des couples retraités. Le 
nombre de sorties par an est compris entre 5 et 7. La majorité d’entre-
eux va plutôt sur des estrans rocheux. L’outil principal est l’épuisette 
(32,4 %). 85,7 % d’entre eux ne connaissent pas la réglementation 
correspondant à leur pratique ;
  Les pêcheurs à pied locaux qui sont des résidents principaux des 
communes limitrophes ou proches de l’Iroise. Plus de la moitié d’entre 

eux déclarent se rendre sur les estrans toute l’année, avec une plus 
forte présence en janvier, février et mars. Ce sont plutôt des hommes 
(78,7 %) de plus de 40 ans (83,6 %), et expérimentés. Ces pêcheurs 
se rendent préférentiellement sur les estrans sableux à la recherche de 
tellines, coques ou palourdes, mais aussi rocheux pour les ormeaux, 
étrilles ou moules en hiver, crevettes, étrilles ou bigorneaux en été. Le 
nombre de sorties semble très variable (entre 1/2 à plus de 20). Ils sont 
56,1 % à ne pas connaître la réglementation liée à leur pratique ;

  Les pêcheurs d’ormeaux. Ils se déplacent sur les estrans à chaque grande 
marée d’hiver (décembre, janvier, février, mars) et de septembre, et 
recherchent essentiellement l’ormeau, auquel ils associent la plupart 
de temps l’étrille et dans une moindre mesure le tourteau. Ils sont 
essentiellement masculins (92 %), plutôt âgés et expérimentés et sont 
à 86 % résidents des communes littorales. Ils effectuent en moyenne 7 
à 8 sorties par an, mais seulement sur 3 à 4 mois. À chaque période de 
grande marée, ils vont à la pêche 2 à 3 jours de suite. La réglementation 
relative à l’ormeau est souvent bien connue.

Pour les îliens, la pêche à pied est décrite comme une activité traditionnelle. 
Elle semble pratiquée par une trentaine de Sénans et une quarantaine de 
Molénais (essentiellement les hommes) principalement entre décembre 
et mars à raison de 4 à 5 fois par an. Les espèces ciblées sont l’ormeau, 
l’étrille, la patelle.

  Concurrence potentielle avec les pêcheurs à pied professionnels 
(Gisements, ressource) ;

  Interactions avec les autres activités d’estrans sableux (baignade, 
etc.).

  Sur-fréquentation des sites plus ou moins ponctuelle dans l’année 
avec risques de piétinement et dérangement ;
  Utilisation d’engins de pêches destructeurs et/ou non sélectifs (en 
particulier les épuisettes micro mailles, « ravageurs », fourche, etc.) 
sur estran sableux ou vaseux ;

  Retournement des roches sans remise en place, modifiantla structure 

des peuplements et la disparition de niches écologiques et de petits 
biotopes ;

  Abus sur les quantités prélevées en référence aux quantités autorisées 
ou à la consommation familiale ;
  Non respect des tailles minimales.

  La pêche à pied lors des grandes marées ;   Inventaire et caractérisation des champs de blocs en Iroise.

  Évolution des pratiques et caractérisation des impacts ;   Pression sur les stocks en particulier d’ormeau.
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USAGES
> Pêche à pied récréative

sources des données : PNMI - Julien COURTEL 2010 ; AAMP/Parc naturel marin d'Iroise; AAMP (délimitations indicatives des espaces maritimes français métropolitains d'après données SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, décembre 2007 et 
données SHOM contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes français - version 1.0, novembre 2007) ; Multisources IFREMER (bathymétrie)
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2 janvier 2010

Durée du vol : 1 h54
Coeff. marée : 101
BM Douarnenez : 11h58
BM Porspoder : 12h38
Météo : ciel dégagé, vent 2 - 3 Bft
temp. : 0-5°C
Nombre total pêcheurs : 180 

31 janvier 2010

Durée du vol : 2h05
Coeff.marée : 111
BM Douarnenez : 11h24
BM Porspoder : 12h26
Météo : Ciel nuageux, vent 2-3 Bft
temp. : 0-3°C
Nombre total pêcheurs : 507

2 mars 2010

Durée du vol : 1h45
Coeff. marée : 116
BM Douarnenez : 12h06
BM Porspoder : 12h51
Météo : Ciel dégagé, vent 4-5 Bft,
temp. : 9-12°C
Nombre total pêcheurs : 771

29 mars 2010

Durée du vol : 2h
Coeff. marée : 106
BM Douarnenez : 11h16
BM Porspoder : 12h01
Météo : Ciel très nuageux, grains,
vent 4-5 Bft, temp. : 9-12°C
Nombre total pêcheurs : 276

12 aout 2010

Durée du vol : 3h
Coeff. de marée : 111 
BM Douarnenez : 13h17
BM Porspoder : 14h02
Météo : Ciel dégagé, vent 3-4 Bft
temp. : 18-22°C
Nombre total pêcheurs : 1643

13 juillet 2010

Durée du vol : 2h
Coeff. marée : 101 
BM Douarnenez : 12h47
BM Porspoder : 13h32
Météo : Ciel très nuageux, grains, 
bruine, vent 4-5 Bft,
temp. : 15-20°C
Nombre total pêcheurs : 123

0 52,5 Milles nautiques

Ouessant Ouessant Ouessant

Ouessant Ouessant Ouessant

Molène Molène Molène

Molène Molène Molène

Le Conquet Le Conquet Le Conquet

Le Conquet Le Conquet
Le Conquet

Douarnenez Douarnenez Douarnenez

Douarnenez Douarnenez
Douarnenez

SeinSeinSein

SeinSeinSein



La chasse sous-marine est une 
activité de loisir relativement 
nouvelle puisqu’elle apparaît 
dans les textes réglementaires 
qu’en 1951 sous le terme « pêche 
à la nage, dite sous marine ». Elle 
consiste à chasser les poissons, 
mollusques et crustacés en apnée. 
Au niveau national, les espèces 

recherchées par les chasseurs sous-marins sont en général les araignées, les lieus, 
les vielles, les bars (loups), les daurades, les congres, les corbs, les sars, etc. Elle 
peut être pratiquée à partir d’un bateau ou depuis la côte.

La Fédération Française d’Études et de Sports Sous-marins (FFESSM), a été 
délégataire de cette activité pour le Ministère chargé des sports jusqu’en juin 2010. 
En effet, la FFESSM, ayant renoncé en 2008, à l’organisation de compétition de 
chasse sous-marine, a perdu la délégation du Ministère des sports dans cette 
discipline. 2 autres organismes non agréés représentent également, et de manière 
exclusive, les pêcheurs sous-marins :

La Fédération Nautique de Pêche Sportive en Apnée (FNPSA) avec 2 569 
licenciés (FNPSA, 2010) ;
La Fédération Chasse Sous Marine Passion (FCSMP).

Cette pratique nécessitait, jusqu’au 18 juin 2009, une déclaration préalable 
obligatoire auprès des services des Affaires Maritimes ou la détention d’une 
licence à la FFESSM. La pratique de la chasse sous-marine n’est autorisée qu’à 
partir de 16 ans. Elle est subordonnée à la souscription d’une assurance en 
responsabilité civile. Tout pratiquant doit signaler sa présence au moyen d’une 
bouée permettant de repérer sa position.

La chasse sous-marine est une activité fortement réglementée, tant au point de 
vue des modes et des moyens de pratiques, des zones et des périodes d’activité, 
que de la quantité de certains types de prises. L’exercice de la chasse sous-
marine est aujourd’hui régi par l’arrêté du 1er décembre 1960 modifié portant 
réglementation de la pêche sous-marine sur l’ensemble du littoral métropolitain, 
par la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, à la protection et 
à la mise en valeur du littoral (dite « loi littoral ») et par le décret du 11 juillet 
1990 modifié. Cette discipline est également soumise aux dispositions du titre III 
de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative aux sports de nature, et aussi à une 
réglementation locale souvent particulièrement abondante.

Selon l’étude Ifremer/BVA (Ifremer/BVA, 2008), seulement 7 % des pêcheurs de 
loisir pratiquent la chasse sous-marine dont 2 % du bord et 5 % d’un bateau. 
On peut estimer le nombre de chasseurs sous-marins à 40 000 pour la France, 
à 18 000 en Bretagne, et 11 500 en Finistère. Les modalités et la fréquence de 
pratique paraissent variables et restent mal connues.

En zone Iroise, le nombre de pratiquants est estimé comme étant de l’ordre de 
7 500. D’après l’enquête téléphonique de FYM Conseil (FYM Conseil, 2010), 
74 % des pratiquants auraient moins de 50 ans.

Le comité départemental du Finistère de la FFESSM a réalisé en 2000 une 
étude parmi ses licenciés afin de mieux cerner la réalité des pratiques.
Sur les 3 700 licenciés, seuls environ :
●  400 licenciés pratiquent uniquement la pêche sous marine. Leur nombre 

de sorties est d’une vingtaine par an, et ce sont eux qui assurent la 
majorité des prises. Parmi eux, on distingue :

Une trentaine de « chasseurs expérimentés » pratiquant en toutes 
saisons et avec un niveau de capture de l’ordre de 40 kg de poisson 
et 20 kg d’araignée par an ;
Les autres pratiquants réguliers dont les performances sont moindres 
et un niveau de capture de l’ordre de 20 kg par an.

●  400 autres licenciés pratiquant de manière très occasionnelle avec en 
moyenne de 6 sorties par an concentrées principalement en période de 
ramassage de l’araignée. Les autres espèces capturées sont la vieille, 

les lieux jaunes de petites tailles. Pour ces pêcheurs occasionnels, le 
poids moyen de capture est très faible.

Les sites fréquentés sur l’Iroise sont de l’ordre dune quarantaine, et se 
concentrent principalement en partie Nord-est du Goulet de Brest, au 
pied des falaises occidentales de la presqu’île de Crozon, et dans une 
zone Sud située à mi-distance de Douarnenez et de la pointe du Raz. La 
majorité des sites correspondent à des pointes le long des côtes rocheuses 
et dans une moindre mesure à des roches émergentes isolées en mer. La 
grande majorité des captures a lieu entre 3 et 15 mètres de profondeur 
(Comité Départemental Finistère de la FFESSM, 2000).

Les principales espèces ciblées seraient l’araignée (40 % du poids total de 
prise), la vieille (10/15 %), le bar (10/15 %), les poissons plats, le lieu jaune 
et le mulet. Sur la base d’un échantillonnage, l’estimation par personne 
serait de l’ordre de 45,5 kg en moyenne par an (Boncœur, 2005).
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Interactions avec les ligneurs professionnels en particulier dans le Raz de 
Sein et la chaussée de Keller au Nord de Ouessant (cas signalés) ;

Cohabitation avec les autres pratiques de pêche loisir : quelques cas de gènes 
dans les conditions de pratique (sécurité, comportement).

La chasse sous-marine est une pratique où chaque cible est sélectionnée 
individuellement, par conséquent cette activité n’induit pas de captures 
accidentelles. De plus, cette activité est d’autant plus sélective que le niveau 
du chasseur est élevé ;

L’interaction avec le fond est extrêmement réduite. La pression exercée sur 
les habitats peut être considérée comme négligeable.

Estimatif des pratiques sur la zone Iroise au sein des adhérents à la FFESSM.

Estimation du nombre de pratiquants, suite à la suppression de la déclaration 
préalable obligatoire en juin 2009 ;

Données anciennes à mettre en jour ;
Estimations des pratiques.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- FFESSM Comité départemental du Finistère 
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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La chasse maritime est celle qui se pratique sur la mer dans les eaux 
territoriales, les étangs, les plans d’eau salés et la partie des plans d’eau, 
des fleuves, des canaux en aval de la limite de salure des eaux et sur le 
Domaine Public Maritime (DPM). Elle a pour objet dans ces zones, la 
poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers. (Loi 
N° 68-918 du 24 octobre 1968). Nul ne peut pratiquer la chasse s’il ne 
lui a été délivré le permis de chasse prévu par les articles 365 du code 
rural. Les réserves de chasse sont prévues à l’article 11.
Le permis de chasser est délivré par le préfet. Il est visé annuellement par 
le préfet ou par le maire. (Loi n° 75-347 du 14 mai 1975). On ne peut 
pratiquer la chasse maritime sans être porteur du permis valable (visa 
chasse maritime). Toutefois, les marins pêcheurs professionnels et les 
conchyliculteurs assimilés sont dispensés de visas sous réserve d’être en 
possession d’une autorisation délivrée gratuitement par l’administration 
des Affaires Maritimes.

La chasse sur le domaine public maritime est en règle générale exploitée 
par voie de location sur adjudication publique. Elle peut l’être également 
par concession de licence ou encore par location à l’amiable (Décret 
n° 75-293 du 21 avril 1975). L’adjudication est prononcée par le préfet 
et le directeur départemental de l’équipement et doit voir pour but non 
seulement l’exploitation de la chasse mais aussi l’amélioration de son 
exercice et la préservation de la faune sauvage.

La chasse maritime est autorisée à partir des d’embarcations et autres 
engins mobiles de surface non munis de moteurs sous condition de détenir 
une autorisation délivrée par chef de quartier des Affaires Maritimes. Le 
rabat est interdit avec des embarcations ou autres engins mobiles munis 
de moteurs (Arrêté Ministériel du 14 février 1977). Le nombre de fusils 
par embarcation ne peut être supérieur à 2.

Les gibiers d’eau dont la chasse est autorisée sur le domaine 
public maritime

Barge à queue rousse Bécasseau maubèche Bécassine des marais

Bécassine sourde Canard chipeau Canard colvert

Canard pilet Canard siffleur Canard souchet

Chevalier aboyeur Chevalier arlequin Chevalier combattant

Chevalier gambette Courlis corlieu Foulque macroule

Fuligule milouin Fuligule milouinan Fuligule morillon

Garrot à œil d’or Harelde de Miquelon Huîtrier pie

Macreuse brune Macreuse noire Nette rousse

Oie cendrée Oie des moissons Oie rieuse

Pluvier doré Poule d’eau Râle d’eau

Sarcelle d’été Sarcelle d’hiver Vanneau huppé

Par Arrêté Ministériel du 30 juillet 2008, les 3 espèces suivantes ne 
sont plus chassables pour 5 ans : courlis cendré, barge à queue noire et 
eider à duvet. Le vanneau huppé n’est également chassable qu’à partir 
du 15 octobre.

Textes de référence
  Loi n° 68-918 du 24 octobre 1968 sur la chasse maritime ;
  Loi n° 75-347 du 14 mai 1975 relative au permis de chasser ;
  Décret n° 87-450 du 29 juin 1987 modifiant le décret n° 75-293 du 
21 avril 1975 ;
  Décret n° 72-876 du 25 septembre 1972 portant règlement 
d’administration publique pour l’application de la loi 68-198 du 
24 octobre 1968 sur la chasse maritime ;
  Décret n° 75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d’exploitation de la 
chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d’eau 
domaniaux située à l’aval de la limite de la salure des eaux ;

  Arrêté Ministériel du 14 février 1977 relatif à la chasse en mer en 
embarcations ou autres engins mobiles de surface ;
  Arrêté Ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier 
dont la chasse est autorisée.



Effectif en Iroise
Association des fusils de Molène : 12 chasseurs ;
Association communale de chasse agrée d’Ouessant : 100 chasseurs ;
Association de chasse du domaine public maritime du Finistère (ACDPMF) : 
450 sur le département dont 80 dans le périmètre du Parc marin 
(Fédération départementale des chasseurs du Finistère - Association de 
chasses du domaine public maritime du Finistère, 2001/2002) ;
Autorisation des Affaires Maritimes pour la chasse en bateau : 6 
chasseurs.

Pratiques
  Chasse sur le DPM non classé en réserve de chasse maritime réservée 
aux membres de l’ACDPMF. À la passée ou au hutteau (24 hutteaux 
sont autorisés en Finistère dont 1 en Iroise dans l’Aber Ildut). Les 
espèces ciblées sont les anatidés et les limicoles ;
  Chasse en mer en bateau soumis à autorisation des Affaires 
Maritimes ;
  Chasse sur le domaine terrestre de Molène qui dépend de la société locale 
de chasse affiliée à la Fédération départementale des chasseurs ;

  Chasse sur le domaine terrestre des îlots dépendant du Conquet et 
appartenant au Conseil Général, classés en réserve (essentiellement 
Trielen et Balaneg). La pratique de la chasse y concerne essentiellement 
des Molènais dans le cadre des us et coutumes insulaires, usage existant 
depuis 1860 et toléré par le gestionnaire de la réserve d’Iroise, mais 
non autorisé par le décret de création de la réserve. Elle est réservée 
aux membres de la société communale de Molène. Il y a 12 fords (en 
breton = huttes en pierres plates) terrestres dans l’archipel de Molène, 
dont 8 sont situés sur l’île de Trielen, et 4 sur Balaneg. 2 autres fords 
situés sur le Ledenez de Molène ont disparu. Les espèces ciblées sont 
principalement les anatidés. Cette pratique est liée à la tenue d’un 
carnet de prélèvement annuel (Association de chasse communale de 
l’archipel de Molène, 2001). Les bilans font apparaître environs 20 
prises par an (En 2009 : 12 prises telles que canards colverts, souchets 
et sarcelles pour 9 chasseurs) ;
  Chasse sur le domaine terrestre de Kemenez propriété du Conservatoire 
du littoral. Il n’y a aucune chasse en dehors de la reprise de lapins et 
éradication de furet (Fait l’objet d’une convention cadre signée avec 
le Fédération).

  Activités de chasse dans la réserve naturelle nationale d’Iroise.

  Dérangement de l’avifaune (limicoles et oiseaux marins), et autres espèces animales.

  Pratiques dans l’archipel de Molène.

  Suivi des prélèvements annuels pour l’Iroise.



L’Iroise est une zone de transit maritime importante, en particulier au niveau du 
Goulet de Brest, et c’est aussi une zone avec de multiples pratiques nautiques 
(pêche professionnelle, transport de passagers et fret, plaisance, etc.). 2 zones 
de réparation navales professionnelles sont implantées dans le périmètre du 
Parc naturel marin d’Iroise (Douarnenez et Camaret).



Le rail d’Ouessant
Il s’agit d’un des passages maritimes les plus fréquentés : 52 823 navires se sont 
signalés lors de leur passage au cours de l’année 2008 (CROSS Corsen, 2008) 
soit une moyenne de 145 navires par jour.

Suite à la catastrophe de l’Amoco Cadiz en 1978, il a été procédé à la mise en 
place d’un dispositif avec 3 voies de circulation. (2 voies séparant les navires 
montants des navires descendants et une 3e voie située à une trentaine de milles 
au Nord-ouest d’Ouessant, dédiée à la circulation des cargos transportant des 
matières dangereuses). Un centre de surveillance, le Centre Régional Opérationnel 
de Surveillance et de Sauvetage de Corsen appelé « CROSS Corsen-Ouessant » a 
également été mis en place. En 2003, le rail a été modifié en 2 voies de navigation. 
La voie montant commence à 24 milles de l’île d’Ouessant, puis après une zone 
de séparation, se trouve la voie descendante.

En 2003, pour 54 200 navires (soit une moyenne quotidienne de 148), le transit 
quotidien était estimé à 700 000 tonnes dont 285 000 de pétrole et 90 000 
tonnes de produits dangereux.

En 2007, sur les navires qui ont transité au large de la pointe de Bretagne, 340 
ont nécessité un suivi particulier (CROSS Corsen, 2007) :

76 suivis de convoi de remorquage ;
133 navires en avarie dont 13 jugés en situation dangereuse ;
2 navires en liste noire U.E. ou bannis des ports ;
46 navires stoppés pour arrêt maintenance ;
7 navires ayant fait l’objet d’un procès-verbal ;
4 navires impliqués dans des abordages et 9 autres l’ayant évité de peu ;
11 désarrimages de cargaison.

En partie Nord, 3 chenaux permettent la communication avec l’Iroise. Ce sont 
le chenal du Four, celui de la Helle, et celui du Fromveur (qui longe les côtes 
Sud-est de l´île d´Ouessant). Alors qu’en partie Sud, cela se fait uniquement 
par le Raz de Sein.
Le marnage y atteint plus de 7 m en vives-eaux et les courants sont de plus de 
8 nœuds dans le Fromveur, 6 dans le raz et 5 dans le Four.
Nous ne disposons pas actuellement de données sur le trafic maritime dans ces 
différents chenaux.
L’arrêté n° 2003/11 du Préfet Maritime de l’Atlantique réglemente la navigation 
dans ces 4 chenaux et passages. Tout navire n’appartenant pas à l’une des 
catégories (navires de l’état français, navires de sauvetage ou d’assistance, navires à 

passagers affectés à un service local entre les îles et le continent, navires de pêche 
sans condition de longueur, navires de plaisance) et qui a l’intention d’emprunter 
l’un de ces chenaux et passages est tenu d’en informer préalablement le CROSS-
Corsen qui autorise ou non le transit. 171 autorisations ont été données (pour 
199 demandés) dont 50 pour le chenal du Four, 115 pour le Raz de Sein, 6 pour 
le passage du Fromveur, et aucun pour le chenal de la Helle.

Le mouillage des navires français et étrangers en rade de Brest, en baies de 
Douarnenez et de Camaret et dans l’anse de Bertheaume est subordonné à la 
désignation par l’autorité maritime d’un des postes de mouillage définis dans 
l’annexe IV de l’arrêté n° 2009/55.

Risques de collision avec les autres usagers ; Pertes de containers ou autres éléments transportés.

Pollutions par hydrocarbures et pollutions chimiques ;
Pollutions par macrodéchets ;

Collision avec les cétacés et autres espèces de grande taille.

Bilan annuel CROSS-Corsen.

Données des sémaphores concernant sur le trafic maritime.



Le transport marit ime de 
p a s s a g e r s  e n  I ro i s e  e s t 
principalement à destinations 
des îles de Sein, Molène et 
Ouessant.  La Compagnie 
Maritime Penn Ar Bed (filiale 
du groupe Keolis) assure la 
desserte maritime de ces îles 
tous les jours, toute l’année 

dans le cadre d’un contrat de délégation de service public avec le Conseil Général 
du Finistère. Le contrat de délégation a été renouvelé en janvier 2009 pour une 
période de 7 années. La compagnie maritime Penn ar Bed a été créée en 1992 
à l’initiative du Conseil Général du Finistère. Le Conseil Général est propriétaire 
des locaux et de 5 bateaux.

Un accord a été mis en place de 2007 à 2009 entre la Compagnie Penn Ar Bed 
et l’armement « Finist’mer » et en 2009 et 2010 avec l’« Armement atlantique 
Vedette Biniou » pour mettre fin à la concurrence pour la desserte des îles. 
Les navires Nevez amzer et Biniou 2 sont armés pour assurer des rotations 
supplémentaires pour la période estivale. Le contrat de partenariat régissant les 
liaisons maritimes vers les îles d’Ouessant et Molène n’a pas été reconduit pour 
la saison 2010 avec la « Finist’mer ».

Il y a environ 350 000 passages (aller ou retour) chaque année vers les îles de 
Sein (100 000), Molène (50 000) et Ouessant (200 000) ; (BETF/CDT Finistère, 
2008 In Parc naturel marin d’Iroise, 2009).

Navires à passagers pour la déserte des îles de 
l’Iroise en 2009

 André Collin (passagers)
Armateur : Compagnie maritime Penn Ar Bed
Construction : 1996, refonte en juin 2010
Capacité : 195 passagers
Longueur : 34,90 m
Motorisation : 2 x 2020 CV
Vitesse : 23 nœuds

 Docteur Tricard  
(navire de transbordement pour Molène)
Armateur : Compagnie maritime Penn Ar Bed
Mise en service : juillet 1997
Capacité : 46 passagers
Longueur : 10,25 m
Motorisation : 2 x 96 cv (vitesse de service : 8 nœuds)

 Biniou 2
Armateur : Armement atlantique Vedette Biniou
Capacité : 180 passagers
Longueur : 23 mètres

 Enez Eussa III (mixte ; navire principal pour 
Molène et Ouessant)
Armateur : Compagnie maritime Penn Ar Bed
Construction : 1991, refonte premier semestre 
2010

Capacité : 302 passagers + fret
Motorisation : 2 x 2 CV
Vitesse : 16 nœuds
Autres : Cuves de récupération d’eaux usées et 
peinture anti salissure à base de silicone

 Enez Sun III  
(mixte ; navire principal pour Sein)
Armateur : Compagnie maritime Penn Ar Bed
Construction : 1991, refonte premier semestre 
2009
Capacité : 250 passagers (+ 12 tonnes de fret)
Longueur : 34,50 m
Motorisation : 2 x 1 750 CV (vitesse : 15 nœuds)
Autres : Cuves de récupération d’eaux usées et 
peinture anti salissure à base de silicone
Environ 82 000 passagers par an

 Molenez (fret)
Armateur : Compagnie maritime Penn Ar Bed
Construction : 2000
Capacité : 250 tonnes de marchandises
Longueur : 34 mètres
Motorisation : 1 moteur de 1 650 CV
Vitesse : 12 nœuds

 Fromveur (passagers)
Armateur : Compagnie maritime Penn Ar Bed
Construction : 1977, remplacement prévu en juin 
2011 pour une capacité de 365 passagers et fret
Capacité : 365 passagers
Longueur : 41,92 m
Motorisation : 2 x 2 200 CV
Vitesse : 16 nœuds

 Nevez Amzer
Armateur : Armements Finist’mer
Construction : 2009
Capacité : 196 passagers
Longueur : 24 mètres
Motorisation : 2x550 CV certificat IAPP (norme 
mondiale sur les rejets)
Vitesse : 18 nœuds
Autre : 1 cuve eaux noires / 1 cuve eaux grises 
(vidange des eaux grises à terre ou en mer et 
par pompage uniquement pour les eaux noires), 
antifouling sans plomb certifié par le Bureau Véritas 
(normes européennes CE 782/2003), et carénage 
une fois par an
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Les départs ont lieu de :
Brest, Le Conquet, Lanildut et Camaret en juillet/août pour Molène et 
Ouessant ;

Audierne, Brest, Camaret et Douarnenez pour l’île de Sein.

Rejets eaux noires pour les navires non équipés ; Pollutions par macrodéchets et hydrocarbure.

Bilan annuel CROSS-Corsen.

Statistiques de fréquentations annuelles ; Répartition des passages (touristes et résidents).



Disposer d’infrastructures industrielles portuaires adaptées est une absolue 
nécessité pour maintenir ou développer les activités navales. Ce sont des moyens 
de mise au sec, des quais en eau profonde résistant à des charges élevées, et 
disposant de moyens de manutention, de servitudes et d’espaces attenants 
nécessaires à l’implantation des entreprises.

Ces activités navales sont génératrices de substances novices et doivent répondre 
aux enjeux de qualité des eaux et du milieu marin. Il est nécessaire de prendre 

en compte les impacts environnementaux et les déchets issus de ces opérations 
et d’en assurer la collecte et les traitements appropriés. Les eaux issues des 
lavages hautes pressions et les eaux de ruissellement contiennent des matières 
en suspension et des matières dissoutes. Elles doivent faire l’objet de décantation 
et de filtration avant rejet dans le milieu.

Pour le Finistère, les équipements les plus importants sont situés à Brest (commerce, 
Marine nationale et pêche), au Guilvinec (pêche), et à Concarneau (pêche).

Sur le secteur Iroise, la présence 
d’une flottille, en particulier de 
pêche, nécessite d’avoir à proximité 
les moyens adaptés de manutention 
et de réparation nécessaire aux 
opérations de carénage et d’entretien 
de ces navires. On trouve dans le 
périmètre de Parc marin 2 zones de 
réparation navale professionnelle :

La zone de réparation navale du 
slipway de Douarnenez
Le slipway de Douarnenez a été 
construit en 1964, et fait partie de 
l’espace portuaire du Rosmeur. Son 

aire de réparation navale comprend 4 emplacements (2 côté Nord pour des 
bateaux jusqu’à 36 m et 350 tonnes, et 2 côté Sud pouvant accueillir des 
bateaux de 47 m et 420 tonnes) pour une surface totale de 3 650 m². Cet 
équipement est principalement utilisé pour la réparation des navires de pêche 
dont la taille varie de 17 à 25 m, et connaît une centaine de mouvements par 
an. Les intervenants sur ces aires de réparations navales sont des entreprises 
de droit privé qui agissent à la demande des propriétaires. Les travaux réalisés 
sont le lavage et le carénage, le peinturage, les entretiens mécaniques et des 
hélices. Le taux d’occupation est d’environ 42 jours dans l’année (In vivo, 
FR Environnement, 2006).

La gestion est assurée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
de Quimper Cornouaille, et celle-ci a sollicité une autorisation de mise en 
conformité des installations au titre de la législation sur l’eau. L’étude avant 
travaux montre une forte présence de sédiments pollués à proximité de 
l’équipement. Les travaux de mise en conformité de l’aire de réparation navale 
ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral du Finistère n° 2008-0072 du 22 janvier 
2008 précisant la consistance des travaux et les taux de pollutions des effluents 
pour les principaux polluants. Une première tranche de travaux a été réalisée 
avec la réfection des surfaces et la collecte des eaux de ruissellement et de 
lavage. Après décantation, les eaux résiduelles sont rejetées dans le milieu 
naturel par l’exutoire en pied de digue. La deuxième tranche du projet 
comprend le traitement des eaux de carénage par rétention, décantation, 
séparation des hydrocarbures et filtration pour l’élimination des particules 
dissoutes (métaux lourds, pesticides, hydrocarbures, matières organiques, 
etc.). Les dispositifs prévus initialement enterrés sont envisagés sous forme 
cuves extérieures avec une mise en place en 2010.

La zone de réparation navale du slipway de Camaret
Construit 1961 par la CCI de Brest, le slipway permit la réparation et l´entretien 
de grosses unités de pêche et la diversification de l´activité du port. Aujourd´hui 
l´existence du slipway draine l´essentiel des commandes de réparation navale 
passées aux 2 entreprises du Sillon (Charpentiers de Marine Camarétois et 
la société de mécanique marine Mécamar).
Cet équipement a un intérêt économique important pour le port de Camaret, 
car il permet de maintenir les dernières activités de réparations navales sur 
le sillon, site autrefois entièrement dédié à la construction navale. La Mairie 
de Camaret, gestionnaire du port a engagé une réflexion sur la remise aux 
normes de cet équipement.
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Interaction possible avec les activités de baignade à proximité (diminution de la qualité des eaux de baignade).

Pollutions chimiques.

Étude environnementale de l’aire de carénage du port de pêche de 
Douarnenez (In Vivo, 2006) ;

Analyse des sédiments à proximité des zones de carénages dans le périmètre 
du Parc marin (PNMI, 2010).

Niveau de performance des unités de filtration



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Ifremer
- SHOM 
- Arrêté n°2009/55 PREMAR
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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L’éducation à l’environnement, selon la définition de l’UNESCO, doit permettre 
aux individus « d’acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et 
les compétences pratiques nécessaires pour participer de façon responsable et 
efficace à la préservation et à la solution des problèmes de l’environnement 
et à la gestion de la qualité de l’environnement ».
L’éducation à l’environnement, et particulièrement à l’environnement marin, 
apparaît donc comme l’un des enjeux d’une aire marine protégée. La charte 
des espaces côtiers de la région Bretagne le souligne : « Pour qu’un change-
ment durable s’instaure dans le comportement de la population vis-à-vis de la 
zone côtière, il est primordial de la sensibiliser, de l’informer et de la mobiliser 
pour qu’elle prenne conscience de l’importance de la mer pour l’avenir de la 
région, des menaces qui pèsent sur la zone côtière et de la nécessité d’agir 
collectivement pour préserver ce patrimoine » (Région Bretagne, 2007).

L’éducation à l’environnement est inscrite dans les programmes scolaires. Les 
jeunes, en tant que futurs acteurs de l’environnement, sont une cible privilé-
giée des actions de sensibilisation. Ainsi, en Iroise, le public scolaire est pris 
en compte par la plupart des structures travaillant dans l’environnement et 
les outils proposés sont variés : mallettes pédagogiques, subventionnement 
d’actions de sensibilisation, interventions dans les écoles, sorties découvertes, 
visites de musées, fiches pédagogiques sur Internet, etc.
Cependant, si l’éducation à l’environnement connaît un certain écho en mi-
lieu scolaire, l’éducation au milieu marin proprement dite reste limitée. Ainsi, 
malgré les propositions d’interventions sur la biodiversité marine faites par 
les collectivités ou les associations, les enseignants choisissent en priorité des 
animations relatives au cycle de l’eau ou au traitement des déchets, thématiques 
affichées dans les programmes scolaires. Comme il est indiqué dans la charte 
des espaces côtiers de la région Bretagne : « Malgré sa proximité, la mer est 
globalement peu abordée dans les cursus scolaires et peu pratiquée dans le 
cadre des activités scolaires ou périscolaires » (Région Bretagne, 2007).
Par ailleurs, les actions pédagogiques sont souvent ponctuelles et sans véritable 
cohérence sur l’ensemble de l’Iroise. Les acteurs agissent seuls et développent 
leurs propres outils pédagogiques. En outre, si certaines collectivités sont 
très engagées dans le domaine de l’éducation à l’environnement, grâce à 
la proximité d’un musée ou la présence d’associations dynamiques, d’autres 

collectivités apparaissent moins actives. Il en résulte un déséquilibre géogra-
phique dans l’apprentissage du milieu marin en Iroise.
Enfin, les outils ou actions pédagogiques proposés doivent être conçus avec 
les enseignants pour répondre le mieux possible à leurs besoins et validés 
par des instances scientifiques compétentes. On note un manque de retour 
de la part des enseignants et des élèves sur le travail effectué en classe. Il 
reste donc difficile d’évaluer l’efficacité des interventions et leur impact sur 
la connaissance et le comportement des jeunes.

L’éducation à l’environnement marin de l’Iroise doit être considérée comme 
essentielle à la formation des futurs usagers de l’aire marine protégée. Les 
outils de sensibilisation à l’environnement marin doivent donc être adaptés 
aux besoins spécifiques de ce public : sites Internet, soutien de collectivités à 
des associations, animations nature, brochures, conférences, visites d’espaces 
scénographiques, circuits d’interprétation, etc. Cependant, les attentes ne 
sont pas les mêmes pour un public d’usagers, de touristes ou les habitants 
de l’Iroise.

Remarques :
Cet état des lieux constitue une première étape dans le recensement des acteurs 
et des outils d’éducation à l’environnement en Iroise. Il mérite d’être enrichi, 
même si la plupart des actions de sensibilisation menées aujourd’hui y sont 
mentionnées. Il a été réalisé grâce à des entretiens individuels, la consultation 
de sites Internet et de publications rédigées par les structures.
Les structures muséographiques de la région Bretagne n’ont pas été prises en 
compte ici, car elles ne couvrent pas la zone Iroise même si elles proposent des 
actions liées au milieu marin, tel que l’espace des Sciences à Rennes, le CCSTI 
Maison de la Mer de Lorient, le Muséum d’Histoire Naturelle à Concarneau, 
Haliotika au Guilvinec, ou l’Aquashow à Audierne.



Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de Bretagne (DREAL) ;
Direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS) ;

Inspection Académique du Finistère ;
Conservatoire du Littoral.

Conseil régional de Bretagne ;
Conseil général du Finistère ;
Parc naturel régional d’Armorique ;
Communauté de communes du Pays d’Iroise ;
Communauté de communes du Pays de Châteaulin et du Porzay ;
Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon ;

Communauté de communes du Pays de Douarnenez ;
communes ;
Comité Départemental du Tourisme ;
Pays touristiques ;
offices de tourisme.

IFREMER ;
CEDRE ;
IUEM ;
Océanopolis ;

Muséum National d’Histoire Naturelle (Concarneau) ;
Centre d’Étude du Milieu d’Ouessant (gestion PNRA) ;
Maison des Minéraux à Crozon (gestion PNRA) ;
Maison de l’environnement insulaire (Molène).

Bretagne Vivante ;
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Vallée de 
l’Élorn ;
Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne (REEB) ;
Les Petits Débrouillards ;

Eau et Rivières de Bretagne ;
Ar Viltansou (le Conquet) ;
Association de Réflexion pour la Plongée des Enfants (ARPE) ;
De Navigatio (Douarnenez) ;
APECS ;
etc.

Nautisme en Bretagne (NEB) ; Nautisme en Finistère (NEF) ;
Les centres de classes de mer (Centre APAS (Camaret-sur-Mer), Centre 
Européen Léo Lagrange (Camaret-sur-Mer),
Centre Nautique Municipal de Douarnenez-Tréboul CNCM Postofort 
(Crozon) ;
Autres centres accueillant des classes de mer (Le Steredenn 
(Douarnenez) ;
Classes de mer TREBERON (Crozon) ;
Les centres nautiques (Centre Nautique Municipal de Douarnenez-Tréboul ;

Centre nautique, école de voile (Telgruc) ;
La FFESSM ;
les clubs de plongée (Douarnenez AQUA CLUB (Douarnenez) ;
Presquilemersion (Crozon-Morgat) ;
Club TBAC (Camaret) ;
Atlantis Club (Roscanvel) ;
Subaqua (Ouessant) ;
etc.

Domaine de Kerhuel (Douarnenez) ;
Centre de Thalassothérapie (Douarnenez) ;
Les Résidences d’Armor (Douarnenez).

(liste non exhaustive ; PNMI, 2009)



Dans cette partie sont décrits les différents outils et actions pédagogiques mis 
en œuvre pour faire de l’éducation à l’environnement marin dans le périmètre 
du Parc naturel marin d’Iroise. Les actions à destination des scolaires et du grand 
public sont différenciées. L’activité d’éducation est très vaste et rassemble un 
grand nombre d’acteurs. Il est fort possible que la liste des activités ou des 
acteurs cités pour chacune d’entre-elles ne soit pas exhaustive.

À destination des scolaires
● Outils pédagogiques à destination des jeunes ou de leurs enseignants ;
● Interventions en milieu scolaire ;
● Classes de mer et classes découverte ;
● Structures muséographiques ;
● Structures nautiques ;
● Outils pédagogiques à destination des jeunes ou de leurs enseignants ;
● Appels à projet ;
● Sites Internet ;
● Autres actions/outils pédagogiques.

À destination du grand public
● Structures muséographiques ;
● Structures nautiques ;
● Animations sur des sites naturels ;
● Conférences ;
● Sites Internet ;
● Publications.



Les actions pédagogiques destinées 
aux scolaires permettent de les 
familiariser les jeunes à des notions 
environnementales, mais leur 
succès dépend de l’habileté de 
l’intervenant et du recours à des 
outils pédagogiques attractifs. Les 
interventions en classe peuvent être 
complétées par des animations sur le 
terrain. On peut citer en exemple :

Les interventions d’associations agréées par l’Inspection Académique proposées 
aux écoles sur le territoire de la Communauté de communes du Pays d’Iroise. 3 
à 6 séances par classe sont financées selon des thèmes variés : cycle de l’eau, 
déchets, énergies renouvelables. 2 associations interviennent sur le milieu 
marin (ARPE et Bretagne Vivante) mais les demandes sur ce thème sont faibles 
(environ 2 500 élèves par an sont concernés). Des animations ponctuelles sont 
organisées aussi pour les collégiens (gestion des espaces naturels, assainissement 
non collectif, déchets ménagers, etc.) ;
Les interventions ponctuelles sur le terrain organisées par la Communauté de 
communes du Pays de Châteaulin et du Porzay. Ce travail, principalement mené 
avec les lycées agricoles, s’organise dans le cadre du contrat Bassin Versant 
et de la gestion du service public d’assainissement non collectif (SPANC) du 
groupement de communes. Les interventions ne portent pas directement sur 
le milieu marin ;
Les interventions ponctuelles organisées par la Communauté de communes de 
la Presqu’île de Crozon au collège de Crozon sur les sites Natura 2000 ;
Les interventions ponctuelles proposées par la Communauté de communes du 
Pays de Douarnenez sur la thématique des déchets ménagers ;

L’association Bretagne-Vivante a proposé en 2007, 119 animations d’éducation 
à l’environnement sur la Communauté urbaine de Brest, et propose des 
promenades commentées sur la faune et de la flore à Molène ;
Le travail d’éducation à l’environnement mené par le Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement Vallée de l’Élorn. Cette structure d’animation 
est l’une des 82 associations labellisées « Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement » (CPIE). Le CPIE Vallée de l’Élorn travaille sur la conception 
d’outils pédagogiques et intervient auprès des écoles de la Communauté de 
communes du Pays d’Iroise dans le cadre de sa Charte Environnement. Les 
interventions proposées portent prioritairement sur la faune et la flore des 
forêts et concernent peu le milieu marin. Le CPIE Vallée de l’Élorn a proposé, 
en 2007, 234 animations d’éducation à l’environnement ;
Les interventions dans les écoles et sur le terrain de l’association « Les Petits 
Débrouillards » ;
Les interventions dans les écoles et sur le terrain de l’association « Eau et 
rivières » ; elles portent essentiellement sur le milieu aquatique : eaux douces, 
estuaires et embouchures. Dans la Communauté urbaine de Brest, les écoles 
reçoivent en début d’année des propositions d’interventions sur la découverte 
des milieux naturels et les enseignants font alors la demande d’animations 
qui s’étalent sur 3 jours ½. Hors de la CUB, les écoles peuvent contacter 
l’association et le thème est choisi par l’enseignant. Dans le Pays d’Iroise, des 
fiches-navettes réalisées par la CCPI permettent de connaître les demandes des 
enseignants en début d’année : Eau et Rivières propose alors des animations 
sur les milieux vaseux dans la Ria du Conquet. Mais les demandes sur le milieu 
marin sont faibles ;
Les APEL d’écoles privées (Le Conquet, Ouessant, etc.) qui mobilisent les 
enfants une fois par an pour les sensibiliser aux problèmes des macro-déchets 
sur les plages.

Les classes peuvent être accueillies lors de longs séjours. Cette immersion offre 
l’avantage de familiariser les enfants avec un milieu qui leur est peu ou pas connu. 
Ces séjours constituent la plupart du temps une charge financière importante 
pour les écoles, même si des subventions existent. On peut citer ainsi :

Les séjours découverte « la classe Océanopolis » proposés par Océanopolis ;
Les séjours proposés par le CEMO (Ouessant) sur le milieu insulaire. En 2007, 
73 actions d’éducation à l’environnement ;
Nautisme en Finistère (NEF) assure l’animation des 13 centres de classes de mer 
du Finistère. Les engagements pour l’environnement de ces centres sont les 
suivants : Participer à la conservation et à la valorisation du patrimoine naturel ; 
développer des relations avec tous les acteurs de l’environnement naturel en 

Finistère et chercher par une présence qui respecte la nature à en protéger les 
richesses et la diversité ainsi qu’à la valoriser auprès des habitants ; favoriser 
la connaissance de la nature et particulièrement du milieu marin ; former les 
techniciens pour leur permettre de sensibiliser tous les publics aux richesses 
du milieu naturel et à l’intérêt de le protéger ; communiquer sur la nécessité 
de protéger le milieu naturel. Les classes de mer peuvent être accueillies en 
Iroise dans 4 centres, à Camaret (APAS et Centre Européen Léo Lagrange), 
Douarnenez-Tréboul (Centre Nautique Municipal) et Crozon (Postofort). Hors 
réseaux NEF, il y a aussi le Centre ODCVL à Douarnenez-Tréboul. 12 000 élèves 
sont ainsi accueillis en classes de mer chaque année dans le Finistère.
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Certaines structures muséographiques proposent des outils à destination d’un 
public jeunes et des enseignants :

L’espace muséographique et les ateliers pédagogiques d’Océanopolis ont 
accueilli 34 000 scolaires en 2008. Océanopolis participe aussi aux programmes 
européens Eur-océan et Sésame ;
Les stages de formation proposés par Océanopolis à destination des enseignants 
en partenariat avec l’IUFM de Brest ;
Les îlots de Banneg, Banaleg et Trielen (archipel de Molène) constituent la 
réserve naturelle d’Iroise. L’accès difficile et le statut de protection ont conduit 

l’association Bretagne Vivante à proposer un espace d’exposition sur Molène 
et des animations sur un îlot voisin, le Ledenez de Molène, aux caractéristiques 
proches de celles des îlots de la réserve mais facilement accessible. La Maison 
de l’Environnement, à Molène, permet aussi de comprendre ces îlots ;
La Maison des Minéraux réalise de nombreuses actions de sensibilisation 
sur l’environnement auprès du grand public et des scolaires : ces animations 
permettent d’approcher les sciences de la terre d’une manière ludique. La 
Maison de minéraux a proposé en 2007, 338 animations d’éducation à 
l’environnement.

Les centres nautiques sont des acteurs essentiels de la découverte du milieu marin. 
On peut citer en exemple quelques-unes de leurs actions pédagogiques :

Les stages « Jardin des mers » pour les moins de 6 ans qui ont accueilli 4 000 
enfants en 2007 ;
L’accueil par le centre nautique de Douarnenez d’écoles toute l’année : voile 
(sauf en hiver), présentation d’autres lieux en lien avec la mer comme le Port-

Musée, travail avec le Conservatoire du Littoral, etc. ;
Les encadrants des centres nautiques reçoivent une formation au développement 
durable proposée par Nautisme en Bretagne ;
La plongée enfant reste peu développée en Iroise car c’est une activité assez 
onéreuse. En outre, les clubs de plongée disposent rarement de moniteurs 
professionnels. Des randonnées palmées sont organisées par certains clubs.

Différents types d’outils pédagogiques sont mis à disposition des enseignants 
afin de former les élèves au respect de l’environnement. On peut citer par 
exemple :

La conception par le Conservatoire du Littoral d’une mallette pédagogique 
(mallette « Estran ») diffusée gratuitement dans 3 000 classes au niveau 
national et comprenant 4 affiches, un DVD et de la documentation écrite. 
Cette mallette est disponible aussi dans les offices de tourisme ;
La réalisation d’une mallette pédagogique par Claude Le Guitton (association 
ARPE) en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Concarneau à 
destination des primaires ;

Nautisme en Finistère met à disposition des classes de mer un outil pédagogique 
« Les fondements de l’environnement maritime » constitué de trois livrets 
(thèmes développés : géographie du littoral, marée et météo, vie de l’estran 
et des milieux littoraux). Cette édition n’a pu être reconduite ces dernières 
années faute de moyens financiers ;
La réalisation par l’association Eau et Rivières d’une mallette pédagogique 
« Gaspido », de fiches pédagogiques téléchargeables gratuitement sur son 
site, formation des enseignants pour monter des projets pédagogiques (ces 
outils ne concernent pas directement le milieu marin) ;
La mise en place d’une mallette pédagogique destinée à un jeune public par 
le CEDRE.

Les appels à projet consistent à solliciter des écoles sur des thématiques liées à 
l’environnement. Il s’agit d’un travail collectif réalisé durant l’année scolaire, le 
plus souvent sous forme d’une enquête. On peut citer :

L’appel à projet « Enquêteurs de nature » lancé en 2009 par l’association 
Bretagne-Vivante ;

L’appel à projet « Jeunes reporters de la biodiversité marine » lancé en 2010 
par Océanopolis ;
L’appel à projet « Les P’tits mousses mènent l’enquête en Iroise » lancé en 
2009 par le Parc naturel marin d’Iroise.

Certaines structures proposent sur leur site Internet un portail destiné aux élèves 
et à leurs enseignants. On peut noter ainsi :

Le volet « Les juniors » sur le site Internet du Conservatoire du Littoral (www.
conservatoire-du-littoral.fr) ;
Le site mis en place par Océanopolis à destination des jeunes ;

L’espace « enseignants » sur le site Internet d’Océanopolis ;
La rubrique « P’tits mousses de l’Iroise » intégrée au site Internet du Parc marin 
(www.parc-marin-iroise.gouv.fr) ;
Le volet enfant mis en place par le CEDRE sur les pollutions du milieu maritime 
(www.marees-noires.com).

On peut encore citer d’autres initiatives de sensibilisation au milieu marin : Le Conservatoire du Littoral a ainsi déposé son logo sur un CD à destination 
des enfants sur la pêche à pied : « Maman les petits bateaux ».

(liste non exhaustive ; PNMI, 2009)



Certaines structures muséographiques proposent des animations à destination 
du grand public. On peut citer :

L’espace muséographique d’Océanopolis : avec 445 600 visiteurs en 2009, il 
reste le site le plus fréquenté du Finistère ;
L’espace muséographique de la Maison de l’environnement insulaire à Molène, 
géré par l’association Bretagne Vivante, propose également des animations 

sous forme de promenades commentées autour la faune et de la flore ;
La Maison des Minéraux réalise de nombreuses actions de sensibilisation et 
d’information sur l’environnement auprès du grand public et propose un 
espace muséographique. La Maison des Minéraux a accueilli 13 896 visiteurs 
en 2008.

Les structures nautiques sont des acteurs fondamentaux de la découverte de 
l’environnement marin. À la pratique d’une activité de loisir sont régulièrement 
associées des animations pour encourager les usagers à respecter le milieu marin. 
On peut citer en exemples :

Les randonnées nautiques : en 2009, 52 balades ont été proposées à 5 800 
clients ;
Plusieurs actions proposées par le centre nautique de Douarnenez : l’été, 
promenades découvertes en chaloupe à destination des adultes et des enfants ; 
découverte pour les adultes de l’environnement marin proche ; organisation de 
stages en été et à Pâques avec un programme d’éducation à l’environnement 
intégré ; ateliers organisés sur la navigation responsable en partenariat avec 
l’association De Navigatio ;

Les actions de la FFESSM et des clubs de plongée en faveur de l’éducation à 
l’environnement marin. Il n’existe pour l’instant pas de cohérence départementale 
au niveau des actions pédagogiques menées par les clubs de plongée. La mise 
en place d’un outil de découverte de l’environnement marin entre 0 et 6 m 
pour faire de la randonnée palmée est en projet au niveau de la Commission 
technique régionale Bretagne. L’objectif de cet outil est d’amener le grand 
public dans l’eau. À Ouessant, des stages de découverte des zones de 20 
à 50 mètres sont organisés, mais il n’existe pas d’outils de découverte du 
milieu adaptés à ces profondeurs. Il serait possible de faire découvrir l’activité 
plongée en salle pendant l’hiver. Les plongeurs sont donc demandeurs d’outils 
de connaissance du milieu sous-marin.

Les actions menées par les autres structures nautiques : clubs de kayak, associations 
de surf, etc.

Les services de l’État, les collectivités, les associations, etc. proposent parfois 
des animations sur des sites naturels à destination du grand public. On peut 
citer comme exemple :

L’animation des sites propriétés du Conservatoire du Littoral par les gestionnaires 
et les gardiens (visites de l’île Tristan à Douarnenez) ;
Les animations spontanées (découverte de l’estran) -environ 4 200 personnes 
en 2009- ou programmées (pointe Saint-Mathieu) - environ 110 personnes en 
2009 - organisées chaque été par un animateur nature de la Communauté de 
communes du Pays d’Iroise dans le cadre du Contrat Nature de la Région ;
Les animations nature des « mardi découverte » organisées en été par la 
Communauté de communes du Pays de Châteaulin et du Porzay en partenariat 
avec l’office de tourisme : découverte du marais associée à une promenade 
dans la baie de Douarnenez ;
Les actions de sensibilisation menées par la Communauté de communes de la 
Presqu’île de Crozon dans le cadre du document d’objectif Natura 2000 ;
Les sorties nature proposées par le CEMO (Ouessant) sur divers thèmes (évolution 
du paysage ; faune et flore de la côte Nord ; oiseaux des falaises ; faune et 

flore de la côte Sud ; oiseaux migrateurs du littoral ; algues et animaux du 
bord de mer) ;
La réalisation par la Maison des Minéraux de nombreuses actions de 
sensibilisation à l’environnement à travers différentes animations : Les Balades 
Nature où le public est convié à découvrir les paysages littoraux à travers six 
circuits pédestres, les balades bidouilles (des balades familiales ponctuées 
d’expériences amusantes pour mieux comprendre l’environnement), les balades 
sonores (au Cap de la Chèvre, les promeneurs, munis de baladeurs numériques, 
découvrent les milieux traversés grâce à des documents sonores) ;
L’association Ar Viltansou (Le Conquet) propose un nettoyage du littoral chaque 
mois, et organise un concours « Le défi Conquétois ».

Le « Minou Surf Club » organise un nettoyage de plages annuel en collaboration 
avec la Surf Rider Foundation.
L’association De Navigatio organise des évènements liés à la découverte et au 
développement durable du milieu maritime.

Certaines structures proposent des conférences sur le milieu marin. On peut 
citer :

Les conférences organisées à Océanopolis ;

Une conférence sur l’estran et les herbiers de zostères réalisée par la Communauté 
de communes de la Presqu’île de Crozon en partenariat avec l’IUEM.

Le cycle de conférences mis en place par le Parc naturel marin d’Iroise.



La plupart des structures liées à l’environnement ont des sites Internet. On peut 
noter en particulier :

en direction le site partenarial « Bretagne Environnement », mis en place par 
l’État et la région Bretagne en collaboration avec de nombreux acteurs de 

l’environnement, qui développe une vocation pédagogique du grand public et 
a vocation à transmettre les données sur l’environnement de façon exhaustive 
(www.bretagne-environnement.org).

Des publications peuvent être financées afin de sensibiliser le grand public au 
respect de l’environnement et notamment de l’environnement marin. On peut 
noter par exemple :

Les documents de sensibilisation réalisés par la Communauté de communes du 
Pays d’Iroise dans le cadre de sa compétence d’aménagement et d’entretien des 
espaces naturels littoraux du Conseil général du Finistère, du Conservatoire du 
littoral et des communes du Pays d’Iroise (« Respectons les milieux naturels » ; 
« Protégeons les espaces naturels ») ;
Un article publié par la Communauté de communes de Crozon dans Le 
Septentrion, journal communautaire (rappel sur la réglementation pour la 
pêche à pied) ;

La mise en place par le Conservatoire du Littoral d’une mallette pédagogique 
« Estran » diffusée gratuitement dans les offices de tourisme qui assurent 
ensuite des visites guidées et comprenant 4 affiches, un DVD et de l’information 
écrite ;
Les documents de sensibilisation réalisés par l’association APECS sur les 
élasmobranches ;
Le guide « Sports nautiques : Impact zéro, pour une pratique responsable » 
réalisé par Nautisme en Finistère.

Le Conseil général du Finistère propose un espace de documentation sur 
l’environnement. La thématique du milieu marin littoral y est représentée

(liste non exhaustive ; PNMI, 2009)



Actions en faveur du grand public
L’État ou les collectivités peuvent développer une politique de soutien à des 
actions d’éducation à l’environnement sous forme de conventions de parte-
nariat et de subventions aux associations éducatives.

On peut citer comme exemple :
●  Le soutien apporté par la DREAL à plusieurs associations travaillant dans 

le domaine de la sensibilisation à l’environnement ;
●  Le Conseil régional de Bretagne apporte son aide à la mise en place 

d’outils pour informer le grand public et les professionnels (ex : portail 
sur l’environnement, actions d’éducation à l’environnement, publications 
généralistes ou spécialisées, etc.).

●  Les partenariats instaurés par le Conseil général avec des organismes 
d’intérêt départemental pour développer des actions d’éducation à l’en-
vironnement, des outils de sensibilisation et des animations nature en 
direction de publics variés.

Actions en faveur du jeune public
On peut citer par exemple :
●  Le soutien apporté par la DREAL à plusieurs associations (comme le CPIE 

de la Vallée de l’Elorn) travaillant dans le domaine de la sensibilisation à 
l’environnement ;

●  Le subventionnement des classes de mer pour les enfants du Finistère par 
le Conseil général du Finistère ;

●  La signature de conventions de partenariat avec des associations d’éducation 
à l’environnement par le Conseil général du Finistère (comme le CEMO, 
Bretagne-Vivante, Maison des minéraux, CPIE Vallée de l’Elorn) ou avec 
les collèges pour mener des projets pédagogiques liés au développement 
durable ;

●  La signature de conventions de partenariat avec des associations d’éduca-
tion à l’environnement par la Communauté de communes du Pays d’Iroise 
(CCPI) pour la prise en charge financière d’interventions en milieu scolaire 
sur les communes de son territoire. 2 associations interviennent dans ce 
cadre sur le milieu marin, ARPE et Bretagne Vivante.

●  Les réseaux associatifs comme le Réseau École et Nature qui met en re-
lation un grand nombre d’acteurs de l’éducation à l’environnement afin 
de mieux travailler ensemble pour le développement durable. Le Réseau 
École et Nature est l’échelle nationale des réseaux territoriaux d’éduca-
tion à l’environnement tel que le Réseau d’éducation à l’environnement 
en Bretagne (REEB). Le REEB est subventionné par l’État, la Région et les 
départements.
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11 phares : 5 en mer, 6 à terre (dont 3 insulaires), et 2 feux.

Définition
Les phares sont définis par le Bureau des Phares et Balises comme des 
feux satisfaisant à au moins deux des quatre critères suivants : hauteur 
supérieure à 20 mètres ; portée supérieure ou égale à 20 milles ; bâtiment 
conçu lors de sa construction pour être gardienné ; fonction de grand 
atterrissage (tournants des routes de navigation), d’atterrissage ou de 
grande route. Les feux sont les autres établissements ne remplissant pas 
pleinement au moins deux de ces critères. D’autres édifices de signalisation 
de sécurité maritime sont également présents comme les tourelles et 
balises non lumineuses, les rochers peints, etc. (Marie, 2009).

Contexte historique
Un dispositif de sécurisation de la navigation commence à être mis en 
place en France au XVIIIe siècle (phares, balises, études sur les courants et 
marées, travaux de sondages, cartes, etc.). La présence du port de Brest 
a joué un grand rôle pour le développement de ces moyens d’aides à 
la navigation ainsi que dans les progrès réalisés pour les instruments de 
navigation (cartes, instruments d’observation astronomiques, conservation 
de l’heure, mesure de la vitesse, mesure du fond, etc.).
Le premier repère lumineux des côtes bretonnes est allumé sur la tour 
de l’abbaye de Saint Mathieu en 1692. Un fanal au sommet de l’une 
de ses tours aurait déjà été placé dès sa construction, vers 1250, par la 
communauté monastique. Il est suivi en 1699 par un fanal porté par la 
tour du Stiff à Ouessant qui est donc le plus ancien « phare » breton. 
Le fonctionnement de ces feux reste cependant irrégulier. Au cours du 
XVIIIe siècle, les feux sont améliorés grâce à l’utilisation d’une lanterne 
close, puis de réflecteurs. À partir des années 1820, lorsque l’emploi 
des lentilles de Fresnel se généralise, un véritable réseau de phares est 
défini. Jusqu’en 1825 en effet, la réalité économique et politique de la 
France ne lui permettait pas de se lancer dans de vastes opérations de 
balisage de ses côtes. De nouveaux phares et feux sont construits dans 
les années 1830, dans le cadre du programme national d’éclairage de 
1825 mis en place par la Commission des Phares, à proximité des sites 
les plus dangereux pour la navigation.

Entre 1840 et 1930, une quarantaine d’ouvrages sont ainsi construits en 
Iroise : il s’agit de la plus grande concentration de feux du littoral français. 
Au total, ils sont plus d’une centaine dans le Finistère. L’édification de 
phares et de feux a également donné lieu, entre 1850 et 1880, à la 
construction de nombreux bâtiments attenants pour loger les gardiens 
et leur famille (maisons phares) ; (Marie, 2009)
La pierre est le matériau le plus utilisé pour la construction, en particulier 
le granite prélevé dans les carrières de l’Aber Ildut et de Kersanton. 
L’essentiel du balisage de jour se compose, jusqu’en 1855, de balises en 
acier et surtout en bois. Léonce Reynaud, à l’origine du vaste programme 
de 1855, recommande que toutes les tourelles soient en maçonnerie. 
La plupart des points dangereux du littoral reçoivent alors un balisage. 
La fabrication industrielle de ciment Portland à prise rapide en 1855 
bouleverse la construction des phares en mer. Il devient possible de 
construire plus facilement, plus rapidement et pour un prix moindre des 
lieux toujours plus exposés. Les structures existantes sont renforcées afin 
de recevoir les nouveaux appareils lumineux automatiques appelés « feux 
permanents ». L’automatisation des phares commence en 1895. Le phare 
de Kéréon est automatisé en janvier 2004. Les phares du Créac’h et de 
Sein font toujours l’objet d’une présence humaine permanente.
Au cours du XIXe siècle et jusqu’au début du XXe siècle, 8 sémaphores 
sont également construits par la Marine Nationale sur le littoral de 
l’Iroise pour surveiller les navires approchant les côtes et communiquer 
avec eux. Ces sémaphores, souvent bâtis sur un modèle architectural 
proche, possèdent un mât à pavillons et un mât orientable de plus de dix 
mètres de haut muni d’ailes articulées (système de transmission dérivé 
du télégraphe de Chappe). Ils sont reliés aux villes grâce au télégraphe 
électrique. Après la Seconde Guerre Mondiale, les sémaphores non 
détruits sont dotés de transmissions radio, de télex puis de radars. cinq 
nouveaux sémaphores sont construits dans le dernier quart du XXe siècle. 
Aujourd’hui, la plupart des sémaphores sont désarmés. Il ne subsiste en 
mer d’Iroise que deux vigies (Stiff et St-Mathieu) et deux sémaphores de 
2e catégorie ne fonctionnant que le jour (Toulinguet et Cap de la Chèvre) 
et dépendant tous de la Marine Nationale (Marie, 2009).



Répartition
Les phares et feux en mer inclus dans le périmètre du Parc marin et 
considérés dans la suite de la réflexion sont les suivants : Kéréon, La 
Jument, Nividic, Les Pierres Noires, La Vieille, Tévennec, Armen (Le phare 
du Four est situé en limite de périmètre. Il conviendra de s’interroger de 
l’intérêt de son éventuelle prise en compte).
Les phares situés sur les communes littorales du Parc marin sont les 
suivants : Kermorvan, Trézien, Saint-Mathieu.

Les phares situés sur les îles comprises dans le périmètre du Parc marin 
sont les suivants : Le Créac’h, Le Stiff, le phare de Sein.
L’Iroise compte, de plus, de nombreux éléments de signalisation maritimes. 
Dans le Parc marin ou sur ses communes littorales et les îles se retrouvent 
des amers, balises/espars, bouées, feux, tourelles, vigies, sémaphores, 
maisons-phares et station maritime.

Intérêt patrimonial ;
Intérêt architectural ;
Intérêt social ;

Intérêt économique (attractivité touristique) ;
Intérêt historique.

Facteurs climatiques quotidiens (fort taux d’humidité, salinité, courants 
et vents) et exceptionnels (tempêtes) entraînant des dégradations 
d’ordres mécanique (affaiblissement du bâti et infiltrations), chimique 
(phénomène de corrosion) et biologique (moisissures) ;
Facteurs structurels liées à la construction des bâtiments et à leur 
vieillissement naturel (longévité des matériaux, ancrage, etc.) : les phares 
en mer n’étaient pas conçus à l’origine pour durer plus de quelques 
dizaines d’années et il est assez remarquable de constater que, malgré 
cela et les difficultés posées par la construction de certains, ils se sont 
tous jusqu’à présent maintenus ;

Facteur humain : les phares et feux ne revêtent plus la même importance 
que par le passé en raison du développement du positionnement 
par GPS dans les bateaux. Cependant, la question de l’utilité du 
bâtiment « phare » ne semble pas se poser et il n’y a pas actuellement 
d’études qui laissent penser qu’elle pourrait se poser à l’horizon de 
quelques dizaines d’années. La signalisation visuelle, si elle est désormais 
complétée par différentes technologies et si elle a perdu son statut 
d’unique solution pour se repérer, fait partie d’un système basé sur 
la redondance dans lequel elle continuera à avoir sa place dans le 
futur.

Fragilisation des bâtis pouvant conduire à une perte d’éléments (La 
Vieille) voire de l’ensemble de l’édifice ;
Dégradations progressives des aménagements intérieurs (décollements 
de revêtements, humidité et moisissures des boiseries, etc.) ;

Perte de documents ou d’objets relatifs à l’histoire des phares ;
Perte de la mémoire relative à l’histoire des phares avec la disparition 
des gardiens.

Atlas et diagnostic sur le patrimoine maritime du Parc naturel marin 
d’Iroise (2009) ;
Inventaires et descriptifs accessibles sur Internet (ex : base de données 
MERIMEE du Ministère de la Culture et de la Communication, et base 
de données ALADIN du service des Phares et Balises) ;
Visites Simplifiées Comparées (outil interne du service des Phares 
et Balises) : démarche d’inspection et d’évaluation du génie civil des 
ouvrages ;

État des lieux de l’intérieur des phares en mer de l’Iroise (Document 
de travail ; Phares et Balises, 2009) ;
Nombreux textes d’archives (une partie des documents antérieurs à 
1940 a été numérisée).

Diagnostic complet et précis de l’état du bâti et des aménagements 
intérieurs des phares en mer ;
Diagnostic complet et précis de l’état des tourelles et éléments de 
balisage d’intérêt patrimonial ;

Perspectives de solutions de conservation des phares en mer ;
Inventaire complet des objets du patrimoine liés à l’histoire des 
phares ;
Collecte de mémoire relative à l’histoire des phares.
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français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

PC_ATL_PNMI_ESM_L93_20101015

Parc naturel marin d'Iroise

Limite de la mer territoriale 
(12 MN)

Isobathes

PATRIMOINE CULTUREL
> Les Etablissements 
de Signalisation Maritime (ESM)

Vigie

Sémaphore

Station radiomarine

Bouée

Balise / Espar

Amer

Tourelle

Feu

Phare à terre

Phare en mer
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Les phares et établissements de signalisation les plus remarquables de l’Iroise 
sont décris ici sous forme de fiches. La liste est issue de la base de données  
« Mérimée » du ministère de la Culture et de la Communication.

Phares et feux en mer
● Phare de La Jument
● Phare de Nividic
● Phare de Kéréon
● Phare du Four
● Phare des Pierres Noires
● Phare de La Vieille
● Feu de Tévennec
● Phare d’Ar-Men

Phares à terre
● Phare du Créac’h
● Phare du Stiff
● Phare de Trézien
● Phare de Kermorvan
● Phare de Saint Mathieu
● Phare de Sein



Géographique
Abord sud-ouest de l’île d’Ouessant

Commune
Ouessant

Rattachement
Subdivision de Brest

Propriété de l’État

Protection
Aucune

Valorisation
Aucune

Descriptif
Tour octogonale avec encorbellement 
à la partie supérieure en maçonnerie 
de pierres apparentes sauf à la partie 
inférieure où la maçonnerie est lisse sur 
un soubassement ovoïde en maçonnerie 
de pierres apparentes. La hauteur de la 
focale culmine à 42,65 m.

Construction
1er quart du XXe siècle, de 1904 à 1911 
(consolidation jusqu’en 1924).

Auteur
Ribière (ingénieur).

Technique
1re optique installée le 15 octobre 1911 : feu à 3 éclats rouges groupés 
toutes les 15 secondes avec 6 panneaux au 1/6 (0,70 m de focale) sur 
cuve à mercure.
Fonctionnement à la vapeur-pétrole en 1911, et électrification à partir 
de 1990.
Automatisation en 1991.

État actuel
Lanterne Ø 3,5 m de 1911.
Optique tournante de 6 panneaux au 1/6 (0,70 m de focale) sur cuve 
à mercure.
Lampe halogène 250 W d’une portée de 21 milles.
Aide sonore par un vibrateur ELAC-ELAU 2200 : 3 sons toutes les 60 
secondes.

Phares et feux en mer
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En réponse à la circulaire du 24 septembre 1853 qui décidait d’un 
vaste programme de balisage de jour pour l’ensemble des côtes de 
France, les ingénieurs des services maritimes furent invités à dresser des 
inventaires pour définir les lieux les plus exposés de leur arrondissement. 
L’île d’Ouessant présentait à cette époque comme seule et unique 
marque le phare du Stiff et on préconisait aussi de signaler la roche 
« Ar Gazec », La Jument en breton. La situation n’évolua guère par la 
suite car les lieux trop inhospitaliers ne pouvaient porter d’édifice en 
maçonnerie traditionnelle. Le rapport de la Marine Nationale, concernant 
le nombre de naufrages et les pertes en vies humaines éprouvés dans ces 
parages, aboutissait au chiffre de 31 navires perdus entre 1888 et 1904. 
Le nombre de navires croisant au large de l’île d’Ouessant était alors 
estimé à plus de 20 000 par an et pour éviter à l’avenir des sinistres la 
Commission des Phares élabora un programme complémentaire des 
abords d’Ouessant qui consistait à établir des ouvrages en béton armé 
capables de supporter des feux automatiques dans une des mers les plus 
dangereuses de notre littoral. La DM du 20 février 1904 approuvait cet 
ambitieux projet et ordonnait la construction immédiate sur la roche de 
La Jument d’une tourelle « en béton de ciment, dont le diamètre à la base 
atteindra 7 mètres au moins ». On projetait alors le début des travaux 
et l’on s’organisait en conséquence quand un événement inattendu 
vint bouleverser ce bel ordonnancement. Un membre de la Société de 
Géographie de Paris, Eugène Potron, décédait le 27 mars 1904 en léguant 
par testament une forte somme à l’État selon les termes suivants : « Je 
soussigné Charles, Eugène Potron, lègue la somme de 400 000 francs 
pour l’érection d’un phare.

Ce phare s’élèvera sur le roc dans un des parages dangereux du littoral de 
l’Atlantique, comme ceux de l’île d’Ouessant. En cas de non-acceptation 
ou de non-exécution dans un délai de 6 à 7 ans depuis la date de mon 
décès, la totalité de cette somme reviendrait à la Société Centrale de 
Sauvetage des Naufragés ». Le ministère des Travaux Publics accepta cette 
offre généreuse. Aussitôt le Directeur des Phares et Balises s’adressait à 
l’ingénieur en chef Willotte pour précipiter les repérages. Après diverses 
sorties sur le terrain, l’ingénieur en chef Ribière conclut que le meilleur site 
pour construire cette tour était celui de la Jument. La première campagne 
commença dès la fin de l’été 1904 pour préparer les fondations d’une 
tour de 36 mètres de hauteur. La première année on ne put accoster 
que 17 fois, pour 52 heures de travail. Entre avril et octobre 1905, 59 
sorties permirent de travailler 206 heures sur la roche et d’établir environ 
100 m3 de maçonnerie soit à peine 6 % du total estimé à 1 700 m3. 
Après 1908, le délai imparti de 7 ans se faisait de plus en plus pesant 
et l’exécuteur testamentaire, Maître Meunié, s’inquiétait lui aussi de 
l’achèvement prochain de la tour. Pour prouver sa bonne volonté le 
Service des Phares invita le notaire en août 1909 pour se rendre compte 
par lui-même de l’état d’avancement des travaux (Dreyer et Fichou, 
2003a). Une organisation rigoureuse, une équipe zélée, un conducteur 
entreprenant, des moyens nautiques et mécaniques adaptés permirent 
de tenir ce fameux délai imposé et le feu s’alluma pour la première fois 
le 15 octobre 1911, mais ce fut au prix de la solidité de l’ouvrage. Les 
défauts de raideur apparurent rapidement. La cuve à mercure laissait 
échappait le dangereux métal, les vitres de la lanterne se fendaient. 
Ces vibrations anormales provenaient à n’en pas douter de la trop 
rapide exécution du phare qui avait conduit les ingénieurs à réduire les 
dimensions du soubassement. L’ampleur des travaux de consolidation 
effectués ne cessa de s’accroître ; ils se prolongèrent jusqu’en 1924. 
Cependant on s’interrogeait toujours sur l’avenir du phare. On profita 
de la guerre sous-marine à outrance et de l’extinction du feu pour tenter 
de remédier aux défauts originels en cuirassant les maçonneries fissurées 
par un revêtement de béton armé ; en élargissant le soubassement. Enfin 
en 1934 on se résolut à fixer le phare par 3 câbles intérieurs scellés 
dans la roche selon le procédé imaginé par l’ingénieur des Ponts Coyne 
(Dreyer et Fichou, 2003a).
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Géographique
Abord ouest de l’île d’Ouessant

Commune
Ouessant

Rattachement
Subdivision de Brest

Propriété de l’État

Protection
Aucune

Valorisation
Note explicative sur l’histoire du phare sur la pointe de Pern

Descriptif
Aussi appelé phare du Four, le phare de Nividic 
a une tour octogonale en maçonnerie lisse sur 
un soubassement ovoïde en maçonnerie de 
pierres apparentes. La tour était peinte en noire 
à la création et culmine à 30,40 m au-dessus 
de la mer. Sa taille générale est de 35,55 m 
(30,40 m au-dessus des hautes mers) et la 
hauteur de la focale est de 32,70 m.

Construction
1er quart du XXe siècle, entre les années 1912 
et 1936.

Auteur
Pigeaud (ingénieur).

Technique
1re optique tournant installée en 1936 : feu à éclats blancs (2+1) toutes 
les 15 secondes, avec une lentille de 6 panneaux au 1/6 (focale 0,25 m), 
sur cuve de mercure.
En 1971 : nouvel optique, un feu à 9 scintillements blancs toutes les 
10 secondes.
Alimentation par 8 panneaux solaires photovoltaïques depuis 1996.

État actuel
Lanterne Ø 3M munie d’une plate-forme d’hélitreuillage.
Optique d’horizon à 360° en verre moulé (0,25 m de focale).
Lampe halogène de 40 W d’une portée de 10 milles.
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La décision ministérielle d’approbation des travaux est signée le 5 janvier 
1910. Le Service des phares estimait qu’après l’achèvement du phare 
de la Jument prévu pour la campagne 1912, il serait opportun d’utiliser 
la même équipe. L’avant-projet sommaire est présenté le 9 mars 1912. 
Les dépenses à engager sont évaluées à 160 000 francs-or. La décision 
ministérielle du 27 avril 1912 autorise l’exécution en régie. La question 
de l’équipement de l’ouvrage demeurait réservée, mais dès le 22 juillet 
1912, le service central avait mis à l’étude les questions « nombreuses 
et complexes soulevées par l’établissement éventuel au sommet de la 
tour, d’un feu et d’un signal sonore à fonctionnement automatique 
ou dirigé à distance ». Les premiers travaux sur la roche « Leurvaz An 
Ividig » commencent au cours de l’été 1912. La construction dure 
jusqu’en 1936 au prix d’innombrables difficultés. La guerre n’interrompt 
pas le chantier et environ 50 m3 de maçonnerie sont exécutés chaque 
année entre 1913 et 1916. Cependant, les travaux parallèles pour la 
consolidation du phare de La Jument ne permettaient pas un avancement 
rapide du chantier. En 1926 la tour atteint 26 m au-dessus de la roche, 
mais il restait à résoudre le problème de l’équipement. Les 900 m qui 
séparent la tour de l’île ne permettaient pas d’envisager la pose d’un 
câble électrique sous-marin entre la station du Créac’h et la tour du 
Nividig. Pour résoudre le problème, cette question est soulevée pour la 
première fois à l’échelon national par l’ingénieur Ciolina en janvier 1913 
qui redoute « d’une part, la dépense considérable résultant du prix 
d’acquisition du câble et, d’autre part, l’incertitude de pouvoir conserver 
le câble en bon état dans ces régions d’atterrissage, particulièrement 
du côté du Nividic ». Déjà, il envisage la possibilité d’une prolongation 
au-dessus de la mer de la partie aérienne de la ligne déjà prévue entre 
le phare du Créac’h et la côte de Pern. Il est donc suggéré dès 1923 de 
construire 3 supports intermédiaires en béton armé qui dans la phase 
finale porteraient les câbles conducteurs aériens et dans la phase initiale 
permettraient l’installation d’un transporteur de capacité limitée pour 
apporter au phare les hommes et le matériel. Seulement 2 pylônes 
sont construits sur les roches de Kerzu et de Conçu pour supporter 
la ligne électrique et le « téléphérique » utilisé pour la maintenance 
entre 1936 et 1939. La tour est élevée à 33 m au-dessus de la roche et 
il est décidé d’évider la partie supérieure pour permettre l’aménagement 
de chambres destinées à recevoir le matériel (groupes compresseurs, 
sirène de brume, réservoirs à gaz, réservoirs à air comprimé, etc.). Les 
dernières études aboutissent à la décision ministérielle du 19 mars 1928 
qui fixe définitivement la consistance de l’équipement :

  pour le feu, 2 optiques portant le feu normal alimenté électriquement 
depuis la centrale du phare du Créac’h et le feu de secours alimenté 
au gaz ;

  pour le signal sonore, une sirène alimentée par 2 groupes électro-
compresseurs à démarrage automatique.

En 1929, la tour est prête pour recevoir ses équipements, mais de 
grandes réserves sont émises sur la stabilité de l’ouvrage. Il est demandé 
le renforcement de la base de l’édifice avant toute tentative d’éclairage. La 
décision ministérielle du 20 avril 1929 prend en considération ces craintes 
et les travaux de constructions de corsets de béton armé sont entrepris 
au cours de l’été 1930. Au début de l’été 1933 tout est prêt pour les 
premiers essais qui s’effectuent sans difficulté technique (feu de secours 
au gaz déjà allumé depuis octobre 1931). Par contre, des critiques de 
plus en plus nombreuses s’élèvent pour demander de respecter la beauté 
des lieux. Le syndicat d’initiative local commence aussi à s’inquiéter car 
les constructions et le câble tendu sur plus d’un kilomètre dénaturent 
le site. Le feu est enfin allumé en 1936 et les installations fonctionnent 
sans souci. En juin 1940, les troupes allemandes arrivent sur l’île. Le feu 
est alors éteint et le reste pendant toute la Seconde Guerre mondiale. 
Laissé sans entretien, il se détériore rapidement. La corrosion attaque les 
câbles qui se rompent en 1943. En 1945, la décision est prise de renoncer 
au transporteur téléphérique et d’admettre que le phare, comme toutes 
les autres tours en mer non gardiennées, ne serait visitable que lorsque 
le temps le permettrait (Dreyer et Fichou, 2003b).
Le 16 août 1952, le feu de secours au gaz est rallumé, mais des extinctions 
nombreuses interdisent son utilisation fiable. En février 1953 le câble 
d’alimentation est remis en place et le feu principal est remis en activité 
mais une extinction se produit très rapidement. Inaccessible pendant une 
très longue période de mauvais temps, la première visite n’a lieu qu’en 
août 1955. Ensuite, toute une série d’extinctions accidentelles se répétèrent, 
prouvant ainsi la fragilité de l’installation en un lieu particulièrement exposé. 
C’est alors que le subdivisionnaire Quemeneur suggère de faire appel à 
l’hélicoptère de la Protection Civile pour le transport du personnel et du 
petit matériel sur le site. La solution préconisée pour accueillir l’appareil 
au sommet du phare consistait à établir une plateforme d’atterrissage 
d’environ 5 m sur 5 m ; elle est établie en bois au cours de la campagne 
1958 et devient la première du genre en France. Le 26 septembre 1958 
se déroulent les premiers essais et en mai 1959 les travaux de rénovation 
commencent grâce à l’hélicoptère. Au cours de cet été l’hélicoptère 
effectua 206 atterrissages. En août 1971, la plateforme définitive en 
alliage léger avec un feu à 9 scintillements blancs toutes les 10 secondes 
est montée (Dreyer et Fichou, 2003b).



Géographique
Au Sud-est de l’île d’Ouessant

Commune
Molène

Rattachement
Subdivision de Brest

Propriété de l’État

Protection
Aucune

Valorisation
Aucune

Descriptif
La tour est cylindrique de couleur grise en 
maçonnerie de pierre de taille apparente sur 
un soubassement ovoïde en maçonnerie de 
pierre de taille apparente. Le fût est terminé 
par une console supportant une balustrade à 
dés. Sa taille générale est de 47,25 m (37,15 m 
au-dessus des hautes mers) et la hauteur de 
la focale est de 40,9 m.

Construction
1er quart du XXe siècle, de 1907 à 1916.

Auteur
Le Corvaisier et Crouton (ingénieurs).

Technique
1re optique allumée le 25 octobre 1916 : feu fixe d’horizon à occultations 
toutes les 5 secondes à secteurs blanc et rouge (0,92 m de focale), sur 
cuve de mercure.
En 1933 : nouvelle optique, un feu à occultations (2+1) toutes les 
24 secondes, secteur blanc et rouge (0,92 m de focale), sur cuve de 
mercure.
Fonctionnement à la vapeur de pétrole en 1916, électrification à partir 
de 1972 (installation de l’éolienne en 1977).
Automatisation en 1973.

État actuel
Lanterne Ø 4 m à décorations florales
Optique d’horizon en verre taillé à 360°, la plus grande de France (0,92 m 
de focale).
Lampe halogène 180 W d’une portée de 17 milles.
Aide sonore Vibrateur ELAC-ELAU 2200 : 3 sons (2+1), 120 secondes.
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Le chantier de la Jument 
débutait à peine que la 
Commission des Phares a 
autorisé le 17 juin 1907 
l ’établ issement d’une 
tourel le en béton sur 
l’écueil de Men-Tensel (en 
b r e t o n  :  «  l a  r o c h e 
hargneuse ») au Sud-est de 
l’île d’Ouessant, à proximité 
de l’île Bannec. La roche 

avait déjà été reconnue et en partie relevée durant l’été 1906. Avec un 
bateau de travail à vapeur mouillé dans le port d’Argenton, 43 accostages 
ont été réalisés durant l’été 1907. Les tâches préparatoires avaient été 
réalisées et 60 m3 de maçonnerie de fondation avaient été montés. En 
1908, 140 m3 supplémentaires ont été réalisé, si bien que la plate-forme 
de fondation était presque achevée. La décision ministérielle du 
17 décembre 1908 a donc autorisé l’établissement d’un feu automatique 
sur cette base. Cependant, encore une fois, des circonstances extérieures 
entraînèrent de profondes modifications du projet initial en grande partie 
achevé. Le 2 janvier 1910 Madame Jules le Baudry a écrit au Ministre 
des Travaux Publics en ces termes : « ayant appris que le Ministère des 
Travaux Publics était sur le point de commencer l’exécution d’un phare 
sur la roche de Men-Tensel située à l’Ouest de l’îlot de Loedoc, passage 
du Fromveur, et désirant honorer la mémoire de mon grand-oncle, 
Charles Marie le Dall de Kéréon (enseigne de vaisseau de la Royale, 
condamné à mort à l’âge de 19 ans en 1794), par une contribution à 
l’érection d’un édifice de cette nature, j’ai l’honneur de vous proposer 
d’y concourir pour une somme totale de 580 000 francs [...]. Le phare 
portera après son achèvement le nom de phare de Kéréon ». La donation 
fut acceptée et confirmée le 31 janvier 1910, ce qui portait le total des 
dépenses autorisées à 750 000 francs. Le chantier se poursuivit, mais il 
n’était plus question d’une simple tourelle car les fonds permettaient 
d’envisager une tour habitée et l’emploi de pierres de taille pour la 
construction du fût. Pour ne pas rééditer les erreurs de La Jument, les 
ingénieurs conçurent un soubassement et une tour beaucoup plus 
volumineux puisque l’ensemble des maçonneries dans le premier cas 
atteignait 1 720 m3 tandis qu’il approchait les 3 000 m3 à Men-Tensel. 
L’importance de l’établissement et la nécessité d’abriter de tout risque 
le personnel et le matériel obligeaient à augmenter notablement les 
marges de sécurité qui restent encore aujourd’hui les plus hautes jamais 
atteintes pour un phare en mer, et ce dans le monde entier.

La Première Guerre Mondiale ralentit les travaux. En effet, il y avait 
une équipe de 12 maçons durant la campagne de 1914, mais après 
la mobilisation générale on en retrouvait 7 appelés dont 6 incorporés 
dans des unités combattantes. Il fallait trouver des hommes disponibles, 
il fallait aussi trouver des matériaux de plus en plus rares notamment le 
ciment qui parvenait difficilement du port de Boulogne. Une décision 
ministérielle du 9 août 1915 accordait une augmentation de crédit de 
150 000 francs en raison de l’augmentation des prix, confirmée par une 
seconde décision en date du 13 décembre 1916 qui portait le montant 
total des dépenses à 975 000 francs. Le feu a été allumé le 25 octobre 
1916 au sommet du dernier « phare-monument » construit en France 
(Dreyer et Fichou, 2003h).
Plusieurs anecdotes ont ponctué les 11 années de construction, comme 
en 1910 où les ouvriers surpris par le temps ont dû être évacués en 
catastrophe et ont été récupérés un par un par la chaloupe de liaison. 
Le chantier a tout de même coûté la vie à un ouvrier emporté par la 
mer. Ce phare-monument est souvent nommé « Le Palace », car c’est 
le dernier phare de pleine mer à avoir bénéficié d’un aménagement 
luxueux (Lessard, 2010). C’est le phare français qui a coûté le plus cher 
en construction et c’est aussi le plus imposant bien que sa silhouette 
n’apparaisse pas comme telle sur l’eau. L’intérieur est véritablement 
somptueux avec des lambris de chêne de Hongrie, des parquets de chêne 
décorés de marqueteries d’ébène et d’acajou, des mosaïques sur les 
parois de l’escalier, des lits-clos ouvragés, etc. (Dreyer et Fichou, 2003h). 
Le dernier gardien de Kéréon a quitté le phare 29 janvier 2004.
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Géographique
Côté Est de l’entrée du Chenal

Commune
Porspoder

Rattachement
Subdivision de Brest

Propriété de l’État

Protection
Aucune

Valorisation
Aucune

Descriptif
Tour tronconique en maçonnerie de pierre de 
taille apparente. Fût terminé par une console 
assemblée par des plates-bandes supportant 
une balustrade à dés. Sa taille générale est 
de 27,10 m (28 m au-dessus de la mer) et la 
hauteur de la focale est de 25 m.

Construction
3e quart du XIXe siècle, entre les années 1868 
et 1873.

Auteur
Planchat et Fenoux (ingénieurs).

Technique
1re optique installée le 15 mars 1874 : feu alternativement fixe et à 8 
éclats pendant des intervalles de 30 secondes (focale 0,50 m).
Le 19 août 1913 : nouvel optique tournant, un feu à 5 éclats blancs 
groupés toutes les 15 secondes avec 5 panneaux au 1/7, sur cuve de 
mercure.
Fonctionnement à huile minérale en 1874, à la vapeur-pétrole à partir 
de 1905, et électrification en 1990.
Automatisation à partir de 1991.

État actuel
Optique de 5 panneaux au 1/7 en verre taillé (0,50 de focale) sur cuve 
à mercure.
Lampe de 250 W d’une portée 24,5 milles.
Aide sonore par un vibrateur ELAC-ELAU 2200 : 5 sons (3 et 2) toutes 
les 60 secondes.
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L’écueil du Four 
forme la pointe 
avancée d’une 
chaussée que les 
navires doivent 
contourner avant 
d’entrer dans le 
chenal du Four. 
Ce chenal était 
très fréquenté du 
X IX e s i èc le  au 
d é b u t  d u 
XXe siècle par une 
f l o t t i l l e  d e 
caboteurs et de 
bateaux de pêche. 

Ces bateaux gagnaient 1 à 2 jours de mer en passant au plus près de 
la côte plutôt que de naviguer au large d’Ouessant et de la chaussée 
de. Ce gain de temps représentait aussi de graves dangers car la route 
dans la partie Nord du chenal passait par des fonds de moins de 6 m 
entre la Valbelle et les Platresses, et dans la partie Sud entre la Grande-
Vinotière jusqu’aux abords des Vieux-Moines. D’autre part la route suivait 
un parcours sinueux, dangereux en raison de la force des courants. Les 
marins de l’époque, ne se satisfaisant plus des seuls feux de Saint-Mathieu 
et de Kermorvan (donnant l’alignement dans la partie Nord du chenal), 
réclament l’érection de 2 phares aux extrémités du chenal. Un pour 
signaler les roches d’Argenton et de Portsall au Nord, et un pour la 
chaussée des Pierres-Noires au Sud. La Commission des Phares, sous la 
pression de la Marine militaire, approuve finalement le projet. Le 3 juin 
1862, la première descente est effectuée sur la roche du Four pour des 
travaux de reconnaissance et de mesures. Les premiers dessins du phare 
sont en fait la copie conforme du phare des Triagoz alors en construction 
au large de Lannion.

Cette tour carrée est d’abord admise pour ne pas la confondre avec la 
tour ronde à construire dans la chaussée des Pierres-Noires. Le 21 janvier 
1863, une décision ministérielle renvoie le projet et demande que le phare 
du Four ait une forme circulaire, comme celui du phare des Pierres-Noires 
présenté par les ingénieurs Planchat et Fenoux. Le chantier peut alors 
commencer. Cependant, il s’avère beaucoup plus difficile que prévu car 
il est impossible d’accoster la roche dès que la mer est un peu houleuse. 
Des lames de fond déferlent avec une telle violence qu’elles s’élèvent 
parfois à 20 m au-dessus du caillou. D’ailleurs aucun entrepreneur ne 
prend le risque de se lancer dans cette aventure si bien que le phare est 
construit en régie. En juillet 1868, les premiers accostages de préparation 
ont lieu (nettoyage de la roche à l’acide chlorhydrique, taille d’une embase 
circulaire, percement des trous de scellement et d’organeaux d’amarrage, 
etc.). En 1869 la roche est accostée 27 fois en juin pour 171 heures de 
travail, 20 fois en juillet pour 141 heures, 24 fois en août pour 163 heures, 
et 5 fois en septembre pour 25 heures. Au cours de l’année 1870, les 
maçons sont encore plus efficaces. Du 15 mai au 7 septembre, ils restent 
750 heures sur l’écueil malgré que le canot de service ait été renversé 
par une lame le 5 juin par mer calme. Malgré la guerre, la construction 
continue en août et septembre 1871. En 1872, les maçonneries en 
pierres de taille de Kersanton pour le parement et en granite de l’Aber 
pour les moellons de remplissage, sont achevées. Le parapet est posé 
le 6 août et la lanterne est fixée le 16 août. Une trompette à vapeur 
Lissajoux est installée à la même époque. Au cours de l’année 1873, 
les derniers travaux intérieurs de carrelages, menuiserie, serrurerie, sont 
achevés. Cependant un drame survient le 27 avril de la même année. Le 
canot de service mouillant près du phare sur sa bouée d’amarrage est 
renversé par une lame par le travers. 3 hommes sont projetés à la mer 
et meurent noyés. La construction s’achève sur un drame, mais le feu 
sera pourtant bien allumé (Dreyer et Fichou, 2003c).
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Géographique
Côté Ouest de la sortie du Chenal du Four

Commune
Le Conquet

Rattachement
Subdivision de Brest

Propriété de l’État

Protection
Aucune

Valorisation
Aucune

Descriptif
Tour tronconique en maçonnerie de 
pierres apparentes sur un soubassement 
à gros grain et une corniche formée 
de plates-bandes supportant une 
balustrade à dés. Sa taille générale 
est de 28 m (30,5 m au-dessus de la 
mer) et la hauteur de la focale est de 
25 m.

Construction
3e quart du XIXe siècle, entre les années 
1865.
Auteur
Reynaud (architecte).

Technique
1re optique installée en 1872 : feu à éclats rouges toutes les 10 secondes 
(focale 0,50 m).
Le 20 septembre 1903 : nouvel optique tournant, feu à éclats réguliers 
rouges toutes les 5 secondes avec 4 panneaux au ¼, sur cuve de 
mercure.
Fonctionnement à huile minérale en 1872, à la vapeur de pétrole vers 
1903, et électrification en 1984.
Automatisation à partir de 1992, et télécontrôlé par le phare du Créac’h 
à Ouessant.

État actuel
Lanterne Ø 3 m.
Optique tournant de 4 panneaux au 1/4 en verre taillé (0,50 m de 
focale).
Lampe halogène de 250 W d’une portée de 19,5 milles.
Aide sonore par un vibrateur ELAC-ELAU 2200 : 2 sons toutes les 60 
secondes.
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La construction de ce phare vient du même contexte historique que 
pour le phare du Four. Le projet est approuvé le 2 juillet 1862 et 
l’approbation ministérielle de construction est signée le 3 mai 1865 pour 
un total estimé de 325 000 francs-or. Les travaux sont totalement exécutés 
en régie car les ingénieurs savent pertinemment qu’aucun entrepreneur 
ne se risquera à ce genre de réalisation périlleuse. Une première tentative 
de construction est effectuée en 1866 sur la roche du Diamant. 
Cependant, il s’avère impossible d’ériger le feu sur cet écueil trop bas 
sur l’eau et de diamètre trop réduit. La décision ministérielle du 29 juin 
1867 approuve donc un déplacement du projet sur la Grande Pierre 
Noire qui était plus facile d’accostage et pour la construction (Dreyer et 
Fichou, 2003d).

Toute l’architecture de la tour a été pensée pour qu’elle soit la plus 
sécurisante possible. C’est une construction lourde, sur le modèle des 
forteresses médiévales. Lors de son élévation, le diamètre de sa base et 
sa densité représentaient presque le double des normes appliquées aux 
phares précédents. De plus, le phare des Pierres Noires était le premier 
phare en mer à ne pas utiliser la technique de la base évasée.

Le 1er mai 1872, le phare est officiellement allumé. Cependant, malgré les 
efforts consentis pour baliser le secteur, le phare ne suffit pas à éloigner 
les navires du rocher. Par temps de brume, le « Queen of Colonies » et le 
« Ville de Bilbao » vont venir s’abîmer en janvier et septembre 1875. Le 
Conseil Général du Finistère demande alors l’installation de « trompettes 
anglaises », ce qui sera fait 3 ans plus tard. Pour améliorer la visibilité du 
phare, une circulaire de 1891 préconise de peindre la tour. Les ingénieurs 
des Phares et Balises rechignent à appliquer le texte pour ne pas défigurer 
leur création, mais les pressions exercées par la Marine finissent par payer. 
Le phare est alors peint en 1910 (Lessard, 2010). S’il est possible de voir 
encore les Pierres-Noires aujourd’hui, c’est en partie grâce à l’ingénieur 
allemand Wiedemann. Sous l’occupation, celui-ci a proposé que les 
optiques soient démontées et précieusement conservées au lieu de 
détruire le phare (voir aussi le phare de Kermorvan ; Lessard, 2010).

Le samedi 18 septembre 1965, d’après le journal « Le Télégramme » : 
« Un drame s’est joué samedi matin au phare des Pierres Noires où 
l’un des gardiens a été emporté par les flots après être tombé de la 
plate-forme. Il s’agit de Monsieur Bernard Avril, 29 ans, domicilié à la 
pointe Saint-Mathieu. Il était 10h55, le second gardien, Monsieur Guy 
Le Berre, chef de quart, originaire du Conquet, s’aperçut tout à coup 
que son compagnon avait disparu. Bientôt de la passerelle, il le vit dans 
l’eau au pied du phare. Il se précipita alors pour lui lancer une bouée 
de sauvetage. Monsieur Avril s’y agrippa durant quelques instants, mais 
ne parvint pas à se maintenir, car la mer était absolument démontée. 
Monsieur Le Berre alerta alors Le Conquet-Radio. Peu après les canots de 
sauvetage « Patron Aristide Lucas » du Conquet et « Jean Charcot » de 
Molène prirent la mer pour rechercher le malheureux gardien de phare. 
Un hélicoptère de la protection civile se rendit également sur les lieux, 
ainsi que les palangriers douarnenistes « Poullandard » et « Dahut ». 
Les recherches furent abandonnées à 16h30, la vedette « Iroise » des 
Phares et Balises y avait aussi participé, elle a également effectué la 
relève au phare des Pierres Noires, ramenant sur le continent monsieur 
Le Berre ».
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Géographique
À 1 mille en mer à l’Ouest de la pointe du Raz

Commune
Plogoff

Rattachement
Subdivision de Brest

Propriété de l’État

Protection
Aucune

Valorisation
Aucune

Descriptif
Tour carrée demi-cylindrique au Nord 
s’élargissant vers la base réalisée en 
granite de Kersanton en moellon 
enduit avec base en pierre de taille 
à bossages et encorbellement sur 
corniche à modillons supportant 
une balustrade en pierre de taille. La 
lanterne est couverte d’un toit bombé 
en zinc, le phare proprement dit d’une 
terrasse. Un escalier indépendant en 
béton à deux volées à retours permet 
le débarquement sur une plate-forme 
desservant le phare. La taille générale 
de l’édifice est de 26,90 m (33 m au-
dessus de la mer) et la hauteur de la 
focale est de 23,90 m.

Construction
4e quart du XIXe siècle, entre les années 1879 et 1887

Auteur
Fenoux (ingénieur).

Technique
1re optique installée en 1887 : feu fixe, secteurs blancs rouges et verts 
(0,50 m de focale).
En 1898 : nouvel optique, un feu fixe, secteurs blancs, rouges et verts, 
à occultation toutes les 5 secondes (0,50 m de focale).
En 1904 : Renforcement du brûleur.
Le 15 novembre 1913 : installation et mise en marche d’un signal de 
brume.
En 1939 : nouvel optique, un feu fixe à occultations (2+1) toutes les 12 
secondes, 5 secteurs blanc, rouges et verts.
Fonctionnement à l’huile minérale dès 1887, et à la vapeur-pétrole 
depuis 1898.
Automatisation à partir de novembre 1995.

État actuel
Lanterne Ø 3 m.
Optique d’horizon au 4/5 (0,50 m de focale).
Lampe halogène 250 W d’une portée de 18 milles.
Aide sonore par un vibrateur ELAC-ELAU 2200 : 3 sons (2 et 1) toutes 
les 60 secondes.
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Le 30 novembre 1861, la Commission 
des Phares insistait sur la nécessité 
absolue d’établir un feu sur le rocher 
de la Vieille, aussi appelé Gorlebella 
(la roche la plus éloignée). Cependant 
les crédits étaient insuffisants à 
l’époque pour envisager un tel 
chantier. 10 ans plus tard le projet 
fut repris, mais le Directeur du Service 
des Phares reconnut le 1er juin 1872 
que la « construction d’un phare sur 
la Vieille est ajournée à un avenir plus 
ou moins éloigné et les difficultés 
mieux connues de l’accostage 
peuvent même faire prévoir un 
abandon du projet ».

La Commission des Phares réunie le 14 janvier 1873 confirma cette 
opinion et conclut que « les difficultés exceptionnelles que présente cet 
ouvrage obligent à ajourner l’exécution surtout en présence des travaux 
analogues entrepris sur la roche d’Ar Men ». L’absence de feu sur la roche 
Gorle Bella est palliée par un système d’éclairage combinant le feu de 
Tévennec et le fanal du Raz (allumé en 1874 ; Dreyer et al., 2003b).
Les travaux d’approche commenceront dès 1879. Approuvées par la 
décision ministérielle de décembre 1881, les maçonneries du soubassement 
de la tour débuteront le 5 août 1882 (DDTM du Finistère, 2010). Un 
crédit de 100 000 francs est voté en avril 1882. La date de fin des travaux, 
1887, est portée sur la tour. Durant l’été 1926, un nouveau système de 
relève des gardiens par débarquement à chariot Temperley est installé. 
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le feu est évacué et éteint entre 
le 21 janvier 1944 et le 1er juin 1945 (Dreyer et al., 2003b).
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Géographique
Au Nord-est de l’île de Sein

Commune
Sein

Rattachement
Subdivision de Brest

Propriété de l’État

Protection
Aucune

Valorisation
Aucune

Descriptif
La tourelle carrée en maçonnerie 
culmine à 11 m de haut (soit 25 m 
au-dessus du niveau de la mer) 
pour 2,40 m de côté. Une maison 
d’habitation destinée aux gardiens 
jouxte la tourelle. Elle est longue de 
8,8 m et large de 7,3 m. Elle comprend 
une cuisine, 2 petites chambres et un 
grenier. Une plate-forme rehaussée 
d’un mur de protection entoure le 
bâtiment. Ils ont été construits pour 
l’essentiel à l’aide de pierres extraites 
directement de l’îlot.

Construction
3e quart du XIXe siècle, de 1869 
à 1874.

Auteur
Joly (ingénieurs).

Technique
1re optique allumée le 15 mars 1875 : feu fixe avec un secteur blanc 
et un rouge.
En 1939 : installation d’un feu auxiliaire directionnel intense dans le 
relèvement à 328° (feu scintillant, secteurs blanc et rouge).
Fonctionnement au gaz à partir de 1898, électrification en 1994 
(installation de panneaux solaires).
Automatisation en 1910.

État actuel
Lampe d’une portée de 9 milles (secteur blanc) et 6 milles (secteur 
rouge).

Beaucoup de gardiens de cette maison phare connurent un sort tragique. 
Henri Guézennec, le premier gardien du phare devient fou. Harcelantes, 
des voix lui ordonnent en breton : « Kers cuit, kers cuit… Ama ma ma 
flag », ce qui signifie : « Va-t’en, va-t’en, ici, c’est ma place ». Alain 
Menou, le second gardien du Tévennec, résiste pendant 7 ans (de 1878 
à 1885) puis devient fou à son tour. Alerté, le curé de Plogoff bénit le 
rocher, intimant au diable de s’en aller. Mais les malheurs continuent et 
le gardien auxiliaire Milliner meurt sans que l’on puisse lui porter secours. 
Alexis Kerbiriou, du Conquet, rend l’âme dans les bras de son compagnon 
qui le veille 2 jours et 2 nuits jusqu’à la relève. Un autre gardien tombe 
sur son couteau et se sectionne l’artère fémorale. Après, de 1900 à 1905, 
la famille Quéméré occupe le rocher. Les conditions étaient difficiles, et 
ils sont affectés à leur demande au phare des Moutons.

À leur départ, les malheurs reprennent avec l’arrivée du gardien Ropars 
et son épouse, en 1907. C’est d’abord le beau-père du gardien qu’une 
lame emporte, puis le couple perd un nouveau-né à la suite d’un 
accouchement difficile. Le toit de la maison est arraché par un ouragan 
peu de temps après.
Lassée, l’administration décide, en 1910, de transformer le phare en 
feu permanent à gaz. Aujourd’hui, le feu du Tévennec est alimenté par 
l’énergie solaire. L’origine des « kers-cuit » trouve peut-être son origine 
dans la découverte récente d’un tunnel traversant le rocher. Par fortes 
marées, l’air qui y est comprimé peut produire des sons extrêmement 
étranges et angoissants (Lessard, 2010).
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Géographique
À l’ouest de l’île de Sein

Commune
Île de Sein

Rattachement
Subdivision de Brest

Propriété de l’État

Protection
Aucune

Valorisation
Aucune

Descriptif
Tour tronconique en maçonnerie de 
pierre de taille de grès et de granite 
blanchie dans sa partie haute, peinte 
en noir dans sa partie inférieure, avec 
2 abris en maçonnerie lisse accolés à 
la partie inférieure (un au Nord-est et 
l’autre à l’Est), sur un soubassement 
de forme irrégulière en maçonnerie 
de pierres apparentes. Fût terminé par 
une corniche supportant une rambarde 
métallique. La lanterne est accessible 
par un escalier en vis avec jour. La taille 

générale du phare est de 37 m (33,50 m au-dessus de la mer) et la 
hauteur de la focale est de 33,50 m.

Construction
2e moitié du XIXe siècle, entre les années 1867 et 1881.

Auteur
Reynaud Léonce (ingénieur et architecte), Fenoux (ingénieur en chef), 
Joly Paul, Cahen Alfred, et Mengin (ingénieurs).

Technique
1re optique installée le 31 août 1881 : feu fixe blanc (0,70 m de 
focale).
Le 1er janvier 1892 : nouvel optique, un feu fixe varié par de courtes 
occultations toutes les 5 secondes (0,70 m de focale).
Le 1er octobre 1897 : nouvel optique tournant, un feu à 3 éclats toutes 
les 20 secondes (0,70 m de focale) sur cuve de mercure.
Le 10 avril 1990 : nouvel optique tournant, un feu blanc à 3 éclats groupés 
20 secondes avec 6 panneaux au 1/6 (0,25 m de focale).
Fonctionnement à gaz d’huile à partir du 1er octobre 1897 (fabriqué à 
l’île de Sein), à la vapeur-pétrole dès 1903, et à l’électricité en 1990.
Automatisation à partir de 1990.

État actuel
Lanterne Ø 3 m.
Optique tournante de 6 panneaux au 1/6 (0,25 m de focale) sur cuve 
à mercure.
Lampe halogène 250 W d’une portée de 23 milles.
Aide sonore par un vibrateur ELAC-ELAU 2200 : 3 sons toutes les 60 
secondes.

Ph
ot

o 
- D

DE
 d

u 
Fi

ni
st

èr
e 

– 
P&

B



« Le grand plateau de roche connu 
sous le nom de Chaussée de Sein est 
tel lement dangereux, que nous 
pouvons affirmer que tout navigateur 
qui le traversera, sans le secours d’un 
bon pilote de l’île de Sein, ne devra 
son salut qu’à un heureux hasard » 
signalait l’ingénieur hydrographe 
Beautemps-Beaupré. Cette formation 
rocheuse restait tristement célèbre tant 
le nombre de navires échoués ou coulés 
sur la chaussée était important. La 
Commission de 1825 chargée de 
préparer le rapport sur l’éclairage 
général des côtes de France décida 

d’établir un feu sur la pointe du Raz et un autre sur l’île de Sein. Même 
si les marins savaient qu’il fallait se tenir à grande distance de cet 
alignement lumineux pour éviter les écueils, rien ne leur permettait 
d’estimer l’écart nécessaire vers le large. Les naufrages continuèrent et 
les plaintes de plus en plus nombreuses affluaient. En avril 1860, la 
Commission des Phares demanda que la question soit examinée afin de 
constater s’il était possible d’établir un phare sur l’une des têtes 
émergentes à l’extrémité de la Chaussée. En effet, il n’était pas question 
de mouiller un bateau-feu à cause de la grande profondeur d’eau (plus 
de 70 m) et de la nature des fonds peu propice à un bon ancrage. Les 
premières études sur le terrain débutèrent, mais la tentative de descente 
sur la roche d’Ar-Men (la plus occidentale) échoua. En conclusion, il 
semblait bien que toute construction en un lieu aussi exposé et sur un 
écueil si étroit était impossible. On demanda à la marine de procéder à 
une reconnaissance hydrographique approfondie pour rechercher le 
meilleur site, mais les 3 tentatives de débarquement effectuées en 1861 
se soldèrent par des échecs.

Malgré tout, la marine reprit sa mission en août 1866. Une nouvelle 
tentative s’acheva de manière identique, mais elle permit cependant 
de se forger une opinion sur la possibilité du projet. En août 1867, le 
syndic des gens de mer de l’île de Sein parvint à poser le pied sur la roche 
et prélever un échantillon. Après 7 accostages la campagne de 1867 
s’acheva avec 8 heures au total passées sur Ar-Men afin d’effectuer le 
percement de 15 trous de 30 à 40 cm de profondeur. L’année suivante, 
les travaux reprirent, et on parvint à exécuter des dérasements partiels 
et à percer 40 trous supplémentaires. La construction proprement dite 
débuta en mai 1869. On disposa alors les premiers moellons bruts en 
grès, provenant de l’île de Sein. À la fin de la campagne de 1869, après 
24 accostages fructueux et 42 heures passées sur la roche, 25 m3 de 
maçonnerie avaient été réalisés. On s’inquiétait alors de la lenteur des 
travaux et des chances réelles de succès. Jamais aucune construction de 
ce genre n’avait coûté aussi cher. La campagne de 1870 ne permit que 
8 accostages pour 19 heures sur la roche, et celle de 1871 ne fut guère 
plus brillante. À la fin de la campagne les maçonneries dominaient de 
3 m la tête la plus saillante de la roche. En 1880, l’essentiel des travaux 
était achevé. « On peut dire aujourd’hui que cet impossible est réalisé, 
après 12 années d’efforts », affirme l’ingénieur en chef Fenoux au préfet 
du Finistère, le 12 août 1880 (Dreyer et al., 2003a).
La construction d’Ar Men fut sans conteste la réalisation la plus difficile 
et c’est le 18 février 1881 que le phare est allumé pour essai. Le 31 août 
1881, le phare s’allume enfin. Mais inquiets du diamètre trop réduit de la 
tour par rapport à sa hauteur et après plusieurs enquêtes, la réalisation 
d’une ceinture est décidée. Cette enveloppe protectrice de 11,20 m de 
haut qui s’élève jusqu’à la hauteur de la plate-forme. Ces travaux de 
consolidation dureront encore 17 ans. C’est seulement en 1897, qu’on 
peut considérer la tour d’Ar Men comme véritablement achevée, c’est-
à-dire à l’abri de tout danger (DDTM du Finistère, 2010).
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Géographique
Sur la pointe du Créac’h

Commune
Ouessant

Rattachement
Subdivision de Brest

Propriété de l’État

Protection
Édifice inscrit aux Monuments Historiques (depuis septembre 2005)

Descriptif
Tour cylindrique en maçonnerie lisse groupé 
avec divers bâtiments en forme de U, sur un 
terraine de Terrain 5 824 m2. Fût terminé par 
une console assemblée par des plates-bandes 
supportant une balustrade à dés. Bandes 
horizontales noires et blanches sur le fût. 
Lanterne de 2 niveaux. La taille générale du 
phare est de 54,85 m (70 m au-dessus de 
la mer) et la hauteur des 2 focales sont de 
47 et 50 m.

Construction
3e quart du XIXe siècle, entre les années 1859 et 1863

Auteur
Tritschler (entrepreneur), Maîtrot de Varennes, et Rousseau (ingénieurs).

Valorisation
Musée des phares et balises dans l’ancienne centrale depuis 1988.

Technique
1re optique installée le 20 décembre 1863 : feu à éclipses de 20 secondes en 
20 secondes avec un éclat alterné avec 2 éclats blancs (0,92 m de focale).
Le 4 novembre 1888 : nouvel optique, un feu à 2 éclats blancs toutes les 
10 secondes (0,30 m de focale).
Le 5 août 1901 : installation d’un optique double « Sautter » présentée à 
l’Exposition Universelle de Paris de 1900, un feu à éclats 10 secondes (0,30 m 
de focale) sur cuve à mercure.
En 1939 : installation d’un nouvel optique double sur 2 étages présentées à 
l’Exposition Universelle de Paris de 1937, un feu à 2 éclats réguliers blancs 
10 secondes avec 8 panneaux aux 2/9 (0,65 m de focale).
Fonctionnement à l’huile végétale en 1863, à l’huile minérale vers 1875, et 
à l’électricité depuis 1888.

État actuel
Optique quadruple de 2 panneaux au 2/9 sur 2 étages (0,65 m de focale).
Lampe aux iodures métalliques de 2 000 W d’une portée de 32 milles.
Aide sonore par un vibrateur ELAC-ECAU 2200 sur la roche Ouest du 
phare.

Phares à terre
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Depuis le XVIIe siècle, les textes font état de 
l’intérêt qu’il y aurait de construire à Ouessant 
un second feu qui améliorerait la sécurité 
dans ces parages dangereux. Ce n’est qu’en 
1860 qu’est signé le décret impérial qui 
permet la construction du nouveau phare. 
La pointe de Feunteun Velen dans la Sud-
ouest de l’île est dans un premier temps 
choisie pour site, mais en définitive le phare 
sera construit au lieux-dits « Creac’h » qui 
signifie « promontoire en breton ». Le phare 
du Créac’h avec celui de Bishop Rock en 

Angleterre signalent l’entrée de la Manche pour les navigateurs venant 
de l’Atlantique (DDTM du Finistère, 2010).

Le 20 décembre 1863, un feu est allumé au sommet d’une tour cylindrique 
en maçonnerie de 46,50 m de hauteur (soit 164 ans après le phare du 
Stiff). En 1867, une trompette HOLMES est installée à l’extrémité de l’Île 
d’Ouessant (un son de 2 secondes toutes les 10 secondes). Le 4 novembre 
1888, le phare est électrifié, et l’ancien appareil optique est démonté 
et remonté sur le phare voisin du Stiff. Un radiophare est mis en place 
en 1912. En 1932, l’installation d’un diaphone est réalisée. En 1939, le 
feu du phare de Créac’h devient le plus puissant du monde grâce à sa 
nouvelle lanterne présentée à l’Exposition Universelle de Paris de 1937 
(Dreyer et Fichou, 2003e).
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Géographique
Pointe du Stiff

Commune
Ouessant

Rattachement
Subdivision de Brest

Propriété de l’État

Protection
Édifice inscrit aux Monuments Historiques (depuis juin 2006)

Valorisation
Phare ouvert au public

Descriptif
Tour tronconique en maçonnerie enduite portant 
la lanterne et tour d’escalier demi hors-œuvre 
surmontée d’une coupole demi-sphérique 
en pierre. Rambarde en pierre et balustrade 
métallique. 2 bâtiments symétriques à usage de 
logements. Le tout sur un terrain de 4 000 m2 
entouré d’un mur de clôture. La taille générale du 
phare est de 32,40 m (91,80 m au-dessus de la 
mer) et la hauteur de la focale est de 28,20 m.

Construction
4e quart du XVIIe siècle, en 1699.

Auteur
Molard (ingénieur).

Technique
1re optique installée le 16 août 1831 : feu à éclat long blanc toutes les 
30 secondes (0,92 m de focale).
Le 20 janvier 1889 : nouvel optique, un feu mixte à 1 éclat rouge alterné 
avec 2 éclats blancs toutes les 20 secondes (0,92 m de focale).
Le 15 octobre 1926 : nouvel optique, un feu à 2 éclats rouges toutes 
les 10 secondes de 4 panneaux au 1/4 (0,70 m de focale), sur cuve à 
mercure.
Fonctionnement à l’huile végétale en 1831, à la vapeur-pétrole à partir 
de 1889, et à l’électricité depuis 1957.
Automatisation en 1993.

État actuel
Lanterne Ø 4 m à 3 niveaux de vitrage sur abri cylindrique en pierres 
apparentes et encorbellement.
Optique tournant à 4 panneaux au 1/4 (0,70 m de focale).
Lampe halogène de 1 000 W d’une portée de 24 miles.
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Dès le XIIIe siècle, des 
pos te s  de  gue t 
avaient été placés 
sur Ouessant pour 
prévenir les attaques 
des Anglais. Ce n’est 
q u ’ à  l a  f i n  d u 
XVIIe siècle qu’un 
plan spécifique de 
protection du port 
militaire de Brest est 
entrevu. Une mission 
d’étude est envoyée 
à  Ouessant  dès 
1681 pour étudier 
l’installation d’un 
port et de différentes 

batteries. Vauban en reprend les conclusions et décide d’entreprendre 
la construction d’un fanal avec une batterie fermée au pied de la pointe 
de Porclas (à l’Ouest de l’île), une petite tour à Saint-Michel, et un corps 
de garde au tombeau de Béhault. Ces tours avaient alors plus une 
fonction de surveillance liée à la protection de navires de la Marine 
abrités en baie du Stiff. En fait, le projet de Vauban d’un port embusqué 
ne verra pas le jour, mais dès 1699, le premier phare de l’île s’allumera 
au lieux-dits du « tombeau de Béhault ». Le feu fut semble-t-il allumé 
épisodiquement puisqu’il ne fonctionnait que les mois d’hiver, du 
1er octobre à la fin mars. Le gardien devait alimenter le feu tout en 
surveillant étroitement le passage des navires. Il en rendait compte par 
des signaux vers le continent. Pour alimenter le foyer, on utilisait 
principalement du bois ou du « charbon de terre » que l’on faisait venir 
spécialement, par un accord secret, des grandes mines d’Angleterre.

La consommation était de 40 à 45 barriques de charbons par mois, d’une 
corde et demi de bois, de 300 fagots et 3 livres de chandelle. Les gardiens 
devaient transporter chaque soir l’équivalent d’une quinzaine de paniers 
de charbon soit près de 100 à 150 kg par jour. La consommation de 
charbon atteignait le chiffre impressionnant de 16 tonnes pour 6 mois. 
En 1740, une lanterne est installée pour protéger le feu et améliorer 
son entretien. Toutefois, les plaintes contre un allumage aléatoire restent 
nombreuses. Pire, en 1717, le feu ne sert plus car il doit être restauré. 
En 1780, on envisage sa modification par l’installation d’un appareil à 
réflecteur. Le système simplifie l’entretien et assure une consommation 
régulière et prévisible. Ce réverbère est constitué de plusieurs lampions à 
réflecteurs sphériques montés sur des armatures. Les lampes possèdent 
des mèches plates qui brûlent de l’huile végétale ou de poisson. Un 
appareil de 60 réflecteurs est installé en 1782. En 1821, le réverbère 
est modifié par 12 lampes paraboliques (Dreyer et Fichou, 2003f). En 
1831, le Stiff reçoit son appareil lenticulaire (une grosse optique de 
Fresnel à 16 panneaux et miroirs de renvoi). Il prend alors le caractère 
de « feu fixe » de premier ordre, selon le plan d’éclairage des côtes 
de France établi par Augustin Fresnel (DDTM du Finistère, 2010). Les 
bâtiments annexes abritant des logements de gardiens sont construits 
en 1884-1885 (Dreyer et Fichou, 2003f). En 1889, le premier appareil 
lenticulaire du phare du Créac’h est transféré au Stiff. Depuis 1926, 
l’ancienne optique du phare du Créac’h est remplacée par celle qui s’y 
trouve encore de nos jours. En 1978, une tour radar a été érigée à ses 
côtés pour renforcer la surveillance des » rails « de l’entrée de la manche. 
L’allumage et l’extinction du phare du Stiff sont désormais commandés 
par une cellule photoélectrique, et les installations sont télécontrôlées. 
Les agents du phare du Creac’h font l’entretien et la maintenance de 
l’établissement (DDTM du Finistère, 2010).
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Géographique
Au Nord de la pointe de Kermorvan

Commune
Plouarzel

Rattachement
Subdivision de Brest

Propriété de l’État

Protection
Édifice inscrit aux Monuments Historiques (depuis juin 2006)

Valorisation
Phare ouvert au public

Descriptif
Tour tronconique avec encorbellement 
cylindrique à la partie supérieure et 
surmontée d’un abri cylindrique en 
maçonnerie de pierres apparentes 
sur un soubassement tronconique en 
maçonnerie de pierres apparentes. Le 
fût est terminé par un encorbellement 
avec consoles assemblées par des 
arcs supportant une balustrade en 
pierre cylindrique. La tour repose 
sur un soubassement tronconique 
en maçonnerie de pierres de taille en 
granite, provenant de l’Aber Ildut. Le 
tout est groupé à plusieurs bâtiments 
sur un terrain de 1 554 m². La taille 
générale du phare est de 37,20 m 
(84 m au-dessus de la mer) et la 
hauteur de la focale est de 35 m.

Construction
4e quart du XIXe siècle, entre les années 1892 et 1894.

Auteur
Inconnu.

Technique
1re optique installée le 1er janvier 1894 : feu directionnel blanc 30° (0,25 m 
de focale).
En juillet 1963 : nouvelle optique, un feu directionnel blanc à 2 occultations 
toutes les 6 secondes.
Fonctionnement à gaz à partir de 1894, à la vapeur-pétrole en 1900, et 
à l’électricité depuis 1963.
Automatisation depuis 1984.

État actuel
Optique Ebol 3000 à occultation groupées par 2 (0,15 m de focale).
Lampe halogène de 180 W d’une portée de 23 milles.

Les travaux pour la construction d’un phare sur la commune de Plouarzel 
sont adjugés le 3 mars 1892. Moins de 2 ans plus tard, le 1er janvier 
1894, le feu par incandescence est allumé en haut de cette tour en 
maçonnerie de pierre de taille de 35 m de hauteur. En 1900, et grâce à 
la Société Parisienne Luchaire, un brûleur à incandescence par la vapeur 
de pétrole est installé (combustible plus stable, plus facile à produire, à 
transporter et à transvaser). Ce système d’éclairage est tellement "sûr" 
qu’il perdurera jusqu’en 1963.

Cependant, en 1946, un feu provisoire est allumé car la partie supérieure 
du phare a été détruite en 1945 par les Allemands à la Libération (DDTM 
du Finistère, 2010).
Le phare de Trézien est implanté dans les terres, à 500 m du rivage et 
à 1,5 km de la Pointe de Corsen qui délimite l’Océan Atlantique et la 
Manche. Il est équipé d’un feu directionnel, aligné sur le feu du phare 
de Kermorvan. Il permet depuis plus de 100 ans de monter et descendre 
en sécurité le chenal du Four (DDTM du Finistère, 2010).
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Géographique
Au Nord-ouest du port du Conquet

Commune
Le Conquet

Rattachement
Subdivision de Brest

Propriété de l’État

Protection
Presqu’île : Site classé appartenant au Conservatoire du Littoral

Valorisation
Aucune

Descriptif
Tour carrée en maçonnerie de moellons piqués. 
Soubassement en maçonnerie de pierre de taille. 
Tour terminée par une corniche à denticules 
supportant une balustrade en pierre de taille. 
Le tout est groupé avec différents bâtiments 
annexes, fortin, logements, abris, sur un terrain 
de 1 100 m². Le phare est relié à la terre par un 
pont. La taille générale du phare est de 20,35 m 
(22 m au-dessus de la mer) et la hauteur de la 
focale est de 18 m.

Construction
XIXe siècle, en 1849.

Auteur
Plantier (ingénieur).

Technique
1re optique installée le 1er juillet 1849 : feu fixe blanc petit modèle.
Vers 1880 : nouvelle optique, un feu fixe blanc (0,30 m de focale).
Le 10 mars 1889 : nouvelle optique, un feu à éclat blanc toutes les 5 
secondes avec 4 panneaux au 1/4 (0,25 m de focale).
Le 5 novembre 1923 : nouvelle optique, un feu à éclat 5 secondes avec 
4 panneaux au 1/4 (0,25 m de focale), sur cuve à mercure.
Fonctionnement à l’huile végétale en 1849, à l’huile minérale vers 1875, 
à la vapeur-pétrole à partir de 1889.
Automatisation depuis 1994 et télécontrôlé par le centre d’exploitation 
et d’intervention de Brest.

État actuel
Lanterne à boule sur muret en pierre, de Ø 1,80 m à vitres planes sur 
un niveau.
Optique tournante à 4 panneaux au 1/4 en verre taillé (0,25 m de 
focale).
Lampe halogène de 180 W d’une portée de 22 milles.
Aide sonore par un vibrateur BBT ECAU 2000 avec détecteur de 
brume.
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 Le 1er juillet 1849, le feu est allumé sur une tour carrée en maçonnerie. 
Une vingtaine d’années plus tard, la nécessité par temps de brume de 
rendre « visible » l’extrémité Sud-ouest de la presqu’île de Kermorvan 
s’impose. Les marins du Conquet font pression auprès de l’administration 
et obtiennent gain de cause. Une cloche à vague est installée en 1874. 
Recyclée et peu coûteuse puisqu’elle officiait jusque-là sur la jetée Sud 
du port de commerce de Brest. La cloche actionnée par le mouvement 
des vagues n’en reste pas moins d’une grande utilité. Néanmoins, avec le 
temps, ce système sonore montre ses limites. Dans certaines conditions 
climatiques, son tintement se révèle parfois inaudible et, lorsque le 
son se fait entendre, il reste très difficile à localiser (Lessard, 2010). Le 
16 mai 1898, le fort de Kermorvan situé à côté du phare est déclassé 
et remis au ministère des Travaux Publics par une décision ministérielle. 
C’est à un Allemand que l’on doit de pouvoir encore contempler cette 
tour carrée qui se dresse à l’extrémité de la presqu’île de Kermorvan. 
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, l’occupant allemand a détruit la 
plupart des éclairages des côtes françaises pour empêcher toute approche 
alliée. Toutefois, l’ingénieur Wiedermann a préconisé au contraire de 
démonter les systèmes d’éclairage du phare de Kermorvan et de les 
conserver précieusement. Grâce à lui, le phare à terre (non insulaire) 
le plus Occidental de France est resté intact. Aujourd’hui, il est donc 
toujours possible de faire l’alignement avec les phares de Lochrist, Trézien 
et Saint-Mathieu (Lessard, 2010).
Il est alors aménagé pour accueillir le gardien du phare et sa famille 
(Dreyer et Fichou, 2003g).
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Géographique
À 13 km à l’Ouest du goulet de Brest

Commune
Plougonvelin

Rattachement
Subdivision de Brest

Propriété de l’État

Protection
Édifice inscrit aux Monuments Historiques (depuis septembre 2005)

Valorisation
Phare ouvert au public

Descriptif
Tour tronconique en maçonnerie lisse avec bandes horizontales blanches et 
rouges, centrée sur un bâtiment circulaire en maçonnerie lisse d’un niveau. 
Fût terminé par une corniche à denticules supportant une balustrade 
en pierre. Tour blanche et zone supérieure peinte en rouge. La taille 
générale du phare est de 37 m (56 m au-dessus de la mer) et la hauteur 
de la focale est de 34 m.

Construction
2e quart du XIXe siècle, entre les années 1831 et 1835.

Auteur
Ogor François (entrepreneur) et l’administration de la Marine 
(ingénieur).

Technique
1re optique installée le 15 juin 1835 : feu à éclats longs blancs toutes les 
30 secondes (0,70 m de focale).
En mai 1900 : nouvelle optique, un feu directionnel en alignement avec 
feu de Kermorvan.
Le 10 octobre 1911 : nouvelle optique, un feu à éclat toutes les 15 
secondes avec 2 panneaux au 1/2 (0,50 m de focale), sur cuve à 
mercure.
Fonctionnement à l’huile végétale en 1835, à l’huile minérale vers 1875, 
à la vapeur-pétrole dès 1911, et à l’électricité depuis 1932.
Automatisation depuis 1996, et télécontrôlé depuis septembre 2005.

État actuel
Optique à 2 lentilles au 1/2 (0,50 m de focale).
Lampe aux iodures métalliques de 150 W, d’une portée de 27 milles.
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Dès 1250, les moines de Saint-Mathieu 
dont l’abbaye vient d’être achevée, 
placent un fanal au sommet d’une 
tour afin de guider les navires en mer 
d’Iroise. Pendant des siècles, ils 
perpétueront cette tradition. S’il n’est 
pas considéré comme le premier phare 
(le Stiff est construit en 1699), il s’agit 
tout de même du premier feu du 
Finistère. En 1689, une lanterne vitrée 
close est installée au sommet de la 
tour de l’abbaye de Saint-Mathieu, à 
titre expérimental tout d’abord. Cette 
expérience est si concluante que les 
foyers ouverts des phares existants 
sont peu à peu remplacés par ce 
nouveau système. À partir de 1771, 
le feu de Saint-Mathieu est équipé de 
réverbères à huile par la Compagnie 
Tourville Sangrain.

Le 1er février 1821, la tour de Saint-Mathieu voit son ancien feu fixe 
remplacé par un feu tournant à éclipses, le distinguant ainsi du feu 
fixe d’Ouessant. Ce système est composé de 8 réflecteurs Lenoir avec 
lampes d’Argand. En 1825, le feu est équipé de réflecteurs paraboliques 
(DDTM du Finistère, 2010).
Après 4 ans de construction, le 15 juin 1835, le phare actuel est allumé. 
Son édification intervient pour cause de délabrement de la tour de 
l’abbaye. Pour sa construction, les pierres de l’église abbatiale de l’abbaye 
ont été en partie utilisées. Une optique lenticulaire est installée dans le 
nouveau phare remplaçant le réflecteur parabolique et la lampe Argand 
utilisés dans la vieille abbaye. En 1879, des logements sont construits au 
phare. Le 1er janvier 1894, le feu auxiliaire de Saint-Mathieu est allumé. 
Aligné avec le phare de Kermorvan, il donne le relèvement du chenal 
du Four (DDTM du Finistère, 2010).
Le phare n’est plus gardienné depuis février 2006. Une station DGPS 
(GPS Différentiel) a été opérationnelle de 2000 à 2004. Elle a apporté 
une correction au système GPS naturel (DDTM du Finistère, 2010).
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Géographique
Partie Nord-ouest de l’île de Sein

Commune
Île de Sein

Rattachement
Subdivision de Brest

Propriété de l’État

Protection
Site Classé depuis 1980

Valorisation
Phare ouvert au public

Descriptif
 1er phare : Tour cylindrique en 

pierre de taille sur soubassement 
également en pierre de taille 
dans  leque l  se  t rouve  le 
logement. La tour est peinte en 
noir à la partie supérieure sur 
la moitié de sa hauteur et en 
blanc à la partie inférieure. Fût 
orné d’un astragale et terminé 
par une corniche sur laquelle est 
fixée une rambarde métallique. 
La taille générale de ce premier 
phare était de 45,20 m (45 m 
au-dessus de la mer) et la 
hauteur de la focale était de 
43,50 m.
2e phare :  Dans un enclos 
quadrangulaire (terrain de 
8 375 m²), tour tronconique 
en maçonnerie de béton lisse 
surmontant un bâtiment carré 
en maçonnerie de pierres 
de taille et béton. Accès à la 
lanterne par un escalier en vis 
avec jour, en béton avec rampe 
métallique, à 6 révolutions. Le 

phare est entouré de diverses constructions, dont la centrale électrique 
et une usine de dessalinisation d’eau de mer.

Trois de ces bâtiments possèdent un étage carré et sont couverts d’un 
toit terrasse. La taille générale du phare est de 51 m (52,90 m au-dessus 
de la mer) et la hauteur de la focale est de 46,90 m.
Construction

 1er phare : 2e quart du XIXe siècle, entre 1836 et 1829 (détruit).
 2e phare : milieu du XXe siècle, entre 1949 et 1950.

Auteur
 1er phare : Piquemard Michel (entrepreneur) et Kermel de 

(ingénieur).
 2e phare : entreprise Legall et Boyer (entrepreneur).

Technique
1re optique installée le 15 mai 1839 : feu blanc varié par des éclats longs 
toutes les 4 minutes précédés et suivis de courtes éclipses.
Le 10 mars 1897 : nouvelle optique, un feu à 4 éclats groupés toutes les 
25 secondes avec 4 panneaux au 1/8 (0,92 m de focale).
Le 16 février 1952 : nouvelle optique, un feu blanc à 4 éclats groupés 
toutes les 25 secondes avec 4 panneaux au 1/8 (0,92 m de focale), sur 
cuve à mercure.
Fonctionnement à l’huile végétale en 1839, à l’huile minérale vers 
1875, au gaz d’huile à partir de 1897, à la vapeur-pétrole en 1903, et 
à l’électricité depuis 1935.

État actuel
Lanterne Ø 3,50 m.
Optique tournante de 4 panneaux au 1/8 (0,92 m de focale).
Lampe halogène de 1 000 W, d’une portée de 27,5 milles.
Aide sonore par un vibrateur ELAC-ELAU 2200 : 1 son de 3 secondes 
toutes les 60 secondes.
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 1er phare :
La décision de construction du premier phare est approuvée le 2 août 
1836 au profit de l’entrepreneur morlaisien Michel Piquemard, et sous 
la responsabilité de l’ingénieur de Kermel (Dreyer et al., 2003c). Vers 
1838, les premières études sur la construction du feu ont provoqué 
chez les habitants, soucieux de leur tranquillité, un commencement 
de révolte. La menace d’un débarquement armé a vite clos le débat. 
Éclairer le raz de Sein signifiait moins de naufrages, jusque-là hélas la 
principale ressource de l’île (Lessard, 2010). Le 15 mai 1839, les travaux 
de la tour cylindrique en maçonnerie sur soubassement de 43 m de 
hauteur sont terminés, et le feu est allumé à son sommet. En 1876, 
la partie supérieure de la tour est peinte en noir sur 12 m de hauteur. 
Une usine pour la fabrication du gaz d’huile pour alimenter le phare est 
construite au cours de l’année 1896. En 1932, une centrale électrique 
est construite pour l’électrification du feu qui a lieu le 15 décembre 
1935. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, l’optique est démontée 
par les Allemands. Le 4 août 1944, ils font sauter le phare pendant leur 
fuite (Dreyer et al., 2003c).

 2e phare :
D’abord au gaz, puis à l’électricité, c’est un pylône qui prend le relais 
jusqu’à la construction d’un nouveau phare (Lessard, 2010). Celui-ci 
est terminé et allumé le 16 février 1952. La tour cylindrique en béton 
armé a été érigée sur un corps de logis construit entre novembre 1949 
et octobre 1950 par l’entreprise brestoise Legall et Boyer, spécialiste 
en coffrage métallique. 1 800 m3 de béton ont été nécessaires pour la 
réalisation de cet ouvrage. (Dreyer et al., 2003c). Le phare sera ensuite 
béni le 20 juillet 1952 par le cardinal Roques, primat de Bretagne. Ce 
phare, considéré comme l’un des plus modernes du littoral français. Il 
dispose d’une centrale électrique qui alimente l’île tout entière. C’est aussi 
dans ses locaux techniques que fonctionne une station de dessalinisation 
d’eau de mer. Une pierre de l’ancien phare a été offerte au général de 
Gaulle quand, en 1946, il remit à l’île de Sein la croix de la libération 
(Lessard, 2010).



Cette partie répertorie les différents moyens existants pour conserver ce 
patrimoine, comme le classement au titre des Monuments Historiques, et 
pour le valoriser, comme l’ouverture au public.

Moyens de conservation
Les phares sont propriétés de l’État (même si chaque phare entre dans le 
périmètre cadastral d’une commune) qui a en charge leur préservation en 
tant qu’établissements de signalisation maritime opérationnels et utiles aux 
navigateurs et doit donc assurer l’entretien de leur structure. Il n’assure plus, 
en revanche, depuis l’automatisation de ces établissements, l’entretien des 
aménagements intérieurs des phares en mer.
Un premier diagnostic de l’état de conservation des aménagements des phares 
en mer de l’Iroise a été établi en 2009 par les services des Phares et Balises 
du Finistère à la demande du Parc naturel marin d’Iroise. Ce diagnostic fait 
état de problèmes d’humidité récurrents qui entraînent des dégradations des 
aménagements intérieurs malgré la pose de déshumidificateurs et de systèmes 
de chauffage sur Armen, Le Four, La Jument, La Vieille. Toutefois, certains 
phares comme La Jument, Kéréon, Armen présentent des aménagements 
intérieurs de forte valeur patrimoniale et relativement bien conservés. Les 
phares à terre de l’Iroise, de par leur accessibilité géographique, peuvent 
bénéficier de travaux d’entretien de leur structure plus réguliers. Ces phares 
se distinguent également des phares en mer par l’absence ou la quasi-absence 
d’éléments d’architecture ou de mobilier intérieurs remarquables (boiseries, 
mobiliers, matériaux précieux, etc.). En effet, ces établissements n’avaient 
pas vocation à héberger leurs gardiens, ceux-ci logeant en général dans une 
maison attenante. Leur état général est donc bon.
Aux phares, éléments architecturaux, sont associés de nombreux objets et 
documents qui font sens les uns avec les autres. Ainsi, des optiques, des 
maquettes, du mobilier, des plans, des photographies, des récits de vie des 
gardiens, une filmographie, etc. Tous ces éléments de patrimoine liés étroite-
ment à la vie du phare méritent des attentions particulières de conservation 
et de valorisation.

Moyens de protection
Une réflexion a été réalisée sur la mise en place de critères d’évaluation des 
phares et feux pour une inscription (protection minimale prise au niveau 
régional) ou un classement (protection forte prise au niveau national) aux 
Monuments Historiques. Celle-ci a été menée en application du protocole 
d’accord signé en août 2000 entre le Ministère des transports, de l’équipe-
ment, du tourisme et de la mer (MTETM) et le Ministère de la culture et de la 
communication (MCC). L’inventaire réalisé en 2005 a permis de recenser 130 
phares et 56 feux remarquables. Suite à ce travail d’inventaire, la commission 
régionale du patrimoine et des sites s’est réunie à Ouessant et trois phares de 
l’Iroise ont fait l’objet de mesures de protection. Au mois de novembre 2010, 
ces phares ont été classés au titre des Monuments Historiques. Il s’agit uni-
quement de phares situés à terre ou sur des îles :
●  Phare du Stiff : inscrit au titre des Monuments Historiques le 01/06/2006 

(les bâtiments concernés sont la tour en totalité, les façades et les toitures 
des bâtiments techniques et de logement ainsi que les murs de clôture), 
et classé aux Monuments Historiques en novembre 2010 ;

●  Phare du Créac’h : Inscrit au titre des Monuments Historiques le 26/09/2005 
(les bâtiments concernés sont la tour et la lanterne en totalité, les façades 
et toitures des bâtiments techniques et d’habitation qui l’encadrent, y 
compris les 2 pavillons d’entrée et des annexes adossés aux murs de clôture 
de l’enclos, eux-mêmes compris dans cet ensemble, figurant au cadastre 
section A / parcelle n° 1428), et classé aux Monuments Historiques en 
novembre 2010 ;

●  Phare de Saint-Mathieu : Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques le 26/09/2005 (les bâtiments concernés sont la tour et la 
lanterne en totalité, les façades et toitures de l’ancien bâtiment d’habitation 
accueillant aujourd’hui un musée, la petite tour dotée d’un feu directionnel 
en totalité figurant au cadastre section E / parcelles n° 759, 1076 et 1077) 
et classé aux Monuments Historiques en novembre 2010.

●  Phare de Kermorvan : la presqu’île de Kermorvan est un site inscrit (Arrêté 
du 22/07/1931) ;

Les autres établissements de signalisation maritime ne bénéficient pas de 
statut de protection particulier.



Moyens de valorisation
La valorisation des phares est assurée aujourd’hui par plusieurs structures 
locales, collectivités territoriales, groupements de collectivités ou associations 
qui disposent généralement d’un titre d’occupation (de type Autorisation 
d’Occupation Temporaire - AOT - pour les phares ouverts au public) pour 
faire connaître au grand public ce patrimoine avec les moyens techniques, 
humains et financiers dont ils peuvent disposer et qui sont parfois limités. 
Les différents moyens de valorisation de ce patrimoine sont :

Expositions/musées
● Musée des Phares et Balises (Phare du Créac’h).

Ouverture à la visite
● Phare de Trézien ;
● Phare de Saint-Mathieu ;
● Phare de l’île de Sein ;
● Phare du Stiff ;
● Phare de Kermorvan (projet d’ouverture).

Découverte des phares par la mer
● Association « Patron François Morin » : découverte des phares en mer de 
l’Iroise à bord de l’ancien bateau de sauvetage d’Ouessant.

Autres outils de découverte
● Association Kalon-Eusa (Ouessant) : découverte des phares de nuit ;
● Topoguide « La route des phares » mis en place par la CCPI (Communauté 
de Communes du Pays d’Iroise).

Les phares en mer restent très peu valorisés et ne sont, a priori, pas visitables 
du fait de conditions d’accès très difficiles.



Généralités
Les côtes de la mer d’Iroise ont, de tout temps, été fortement fréquentées : 
carrefour obligé des voies maritimes commerciales entre les ports du Nord 
de l’Europe et ceux du reste du monde, champs de bataille de permanents 
conflits franco-anglais puis des deux guerres mondiales ou bien encore zones 
de pêche prolifiques. Elles sont, de plus, prolongées vers le large par une 
succession de barrières de roches à fleur d’eau surgissant des profondeurs 
marines et placées en travers des axes de navigation (ex : chaussée de Sein, 
basses de l’Iroise, archipel de Molène-Ouessant, etc.). Ces côtes sont aussi 
sujettes à des conditions météorologiques et hydrographiques particulière-
ment difficiles où se succèdent et parfois se cumulent violents courants de 
marées, brumes épaisses et tempêtes dévastatrices. L’absence de vent, fatale 
aux voiliers croisant dans ces parages, a été au fil du temps remplacée par les 
pannes mécaniques tandis que les avaries électroniques se sont substituées 
au manque de visibilité dû à la brume. Les abordages quant à eux découlent 
directement de l’intensité du trafic maritime.
Silencieux souvenirs de cette fréquentation, de ce riche passé maritime comme 
de ces conditions météorologiques extrêmes, il subsiste sous les eaux un très 
grand nombre d’épaves. Pour l’heure, seule une faible proportion d’entre elles 
est identifiée, la grande majorité n’étant pas encore localisée.

L’archéologie sous-marine trouve sa genèse au XIXe siècle avec l’apparition 
des scaphandres et des premiers engins sous-marins. Les trésors prélevés sur 
les épaves alimentaient alors le marché de l’art et les collections publiques 
et privées. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, l’archéologie sous-marine 
prend une orientation plus scientifique avec les techniques de quadrillage 
systématique du terrain, les relevés méthodiques et le développement de la 
photographie sous-marine. La discipline se professionnalise progressivement. 
Dans la foulée, le Département des Recherches Archéologiques Subaquati-
ques et Sous-Marines (DRASSM) est créé en 1966. C’est le premier service 
au monde dédié à l’étude, l’inventaire, la valorisation et la protection des 
biens culturels maritimes.

Au-delà de l’intérêt porté, dans les premiers jours de la discipline, aux cargaisons 
et au mobilier de bord, les spécialistes étudient de plus en plus l’évolution des 
techniques de la construction navale dévoilées par ces navires engloutis.
L’histoire de l’archéologie sous-marine dans le Finistère commence dans les 
années 1960 sous l’impulsion du docteur Émile Guillerm et de quelques 
passionnés du Groupe Manche Atlantique de Plongée (GMAP). Un premier 
inventaire des épaves est alors réalisé. Cependant, ces initiatives ne seront 
pas poursuivies et le patrimoine sous-marin de la mer d’Iroise reste encore 
peu connu. Des campagnes de prospection, d’expertise, de sondage ou de 
fouilles ont été réalisées sur différentes épaves : La Belle-Cordelière (1512, 
pointe Saint-Mathieu), le Séduisant (1796, îlot de Tévennec, raz de Sein), le 
Golymin (1814, goulet de Brest), le Colombian (1865, chenal de La Helle), 
La Gorgone (1869, les Pierres-Noires) pour ne citer que quelques sites bien 
identifiés.

En fonction de leur profondeur, les épaves sont colonisées par différentes 
espèces animales et végétales et agissent comme des dispositifs de concen-
tration du poisson. Elles peuvent constituer des dangers pour la navigation 
et les engins de pêche et sont recensées pour cette raison par le SHOM. Une 
partie d’entre elles est fréquentée par les plongeurs amateurs qui y trouvent 
un double intérêt, historique et esthétique. Certaines épaves peuvent être 
à l’origine de pollutions marines accidentelles (Olympic-Bravery, Boelhen, 
Gino, etc.) ou diffuses (Peter Sif coulé en 1979 à Ouessant et dont le fioul 
de propulsion s’échappe sporadiquement).



Acteurs de l’archéologie sous-marine en Iroise

DRASSM (Département des Recherches Archéologiques Subaqua-
tiques et Sous-Marines)
Créée en 1966 par André Malraux, la Direction des Recherches Archéologiques 
Sous-Marines est devenue le 4 janvier 1996 le Département des Recherches 
Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines. Son domaine d’intervention 
est particulièrement vaste puisqu’il longe plus de 10 000 km de côtes, dont 
5 533 pour la métropole. Il s’étend du rivage jusqu’à 24 milles au large, soit 
une surface de plus de 500 000 km² (mer territoriale et zone contigüe).
Ce service, à compétence nationale basé à Marseille et relevant de la direction 
générale des patrimoines du ministère de la Culture et de la Communication, 
est en charge de la gestion, de l’étude, de la protection et de la valorisation 
des biens culturels maritimes (BCM) sur l’ensemble des eaux sous juridiction 
française. Cette notion de biens culturels maritime recouvre l’ensemble des 
épaves de navires ou d’aéronefs, indépendamment de leur chronologie, les 
objets découverts isolément (ex : ancres, canons et poteries), les sites autrefois 
terrestres et aujourd’hui submergés (ex : sites d’habitats et mégalithes) ou 
bien les vestiges retrouvés sur l’estran (ex : épaves et pêcheries). Toute dé-
couverte de bien culturel maritime doit faire l’objet d’une déclaration auprès 
des Affaires Maritimes qui transmet le document au DRASSM.
Le DRASSM a pour principales missions, l’enregistrement et l’expertise, voire 
l’étude exhaustive, des découvertes de biens culturels maritimes, l’instruction 
et le suivi des demandes d’opérations archéologiques, l’instruction des dossiers 
d’aménagement sur le DPM (portuaire, éolien extraction de granulats marins, 
etc.), la coordination scientifique des programmes de recherches, les mises 
en dépôt de collections auprès de structures muséographiques, la formation 
des spécialistes et la valorisation du patrimoine immergé.

ADRAMAR (Association pour le Développement de la Recherche 
en Archéologie MARitime)
L’ADRAMAR est une association de type loi de 1901 qui regroupe des archéo-
logues professionnels cherchant à promouvoir les recherches archéologiques 
maritimes en France comme à l’étranger avec une très forte implication 
au Ponant. Ses activités s’inscrivent dans un vaste programme qui vise à 
épauler le DRASSM dans sa mission de gestion, d’étude, de protection et de 
valorisation des biens culturels maritimes. Ses missions sont la diffusion, la 
connaissance et le développement de l’archéologie maritime. Cette associa-
tion est porteuse annuellement de projets de sondages et de fouilles mais 
également des programmes « Atlas des biens culturels maritimes de l’Arc 

atlantique » et « Atlas des deux mers », prolongement européen du premier 
programme. Ces deux projets participent à un enrichissement des connais-
sances et de l’inventaire des sites immergés ponantais et trans-Manche en 
mettant l’accent sur les sites bretons. Ces deux programmes sont soutenus 
par l’État, l’Union Européenne, la Région Bretagne et les conseils généraux 
du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine.

FFESSM (Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Ma-
rins)
La FFESSM participe à des opérations de prospection et de fouilles program-
mées sur plusieurs années. Les commissions régionales ou départementales 
d’archéologie de la FFESSM organisent des cours théoriques et des stages 
préparatoires aux divers brevets fédéraux d’archéologie ainsi que des sorties 
de découvertes de certaines épaves.

Clubs de plongée
Les clubs de plongée participent, par leurs fréquentations de ces sites, à la 
connaissance et à la valorisation des épaves (ex : Ouessant Subaqua, ASEB, 
Douarnenez Aqua Club, etc.). Des groupes associatifs privés (ex : Archisub, ARA-
MIS, Brest Recherche Plongée, etc.) s’intéressent également à ce domaine.



Épaves en Iroise
Indépendamment de leur chronologie et de leur nature, les épaves sont 
considérées comme des biens culturels maritimes (BCM) et sont protégées 
par une réglementation. Cette notion de biens culturels maritime recouvre 
également les objets découverts isolément (ex : ancres, canons et poteries), 
les sites autrefois terrestres et aujourd’hui submergés (ex : sites d’habitats 
et mégalithes) ou bien les vestiges retrouvés sur l’estran (ex : épaves et pê-
cheries). Toute découverte de bien culturel maritime doit faire l’objet d’une 
déclaration auprès des Affaires Maritimes qui, après enregistrement, transmet 
le document au DRASSM.

Description
Certaines des épaves gisant sous les eaux de l’Iroise sont particulièrement 
remarquables, soit qu’elles témoignent directement d’événements histori-
ques, de l’évolution des techniques d’architecture et de propulsion navale, 
soit qu’elles s’inscrivent dans une histoire plus locale, ou que leurs vestiges 
constituent des sites paysagers sous-marins particulièrement esthétiques et 
attrayants pour leurs visiteurs.

Les épaves peuvent être diverses : bateaux de guerre (ex : l’aviso français Vau-
quois ou le croiseur-cuirassé français Kléber), bateaux de commerce (ex : le 
vapeur britannique European ou le cargo britannique Swansea-Vale), bateaux 
de pêche (ex : le chalutier Castel Meur) ou même avions. Certaines épaves sont 
particulièrement emblématiques, tel le Drummond Castle, disparu au large 
de Molène en 1896, et qui a causé la mort tragique de 248 personnes. C’est 
également le cas de l’Amoco Cadiz, pétrolier échoué au large de Portsall en 
1978 (hors périmètre du Parc), qui a provoqué une grande marée noire en 
mer d’Iroise ou de l’Olympic Bravery qui est l’épave du plus grand navire au 
monde accessible à la plongée.

On distingue généralement les épaves dites « contemporaines » de celles des 
navires plus anciens. Les premières sont celles des navires construits à partir 
de la seconde moitié du XIXe siècle et possédant une coque métallique et/
ou une propulsion mécanique. Leurs vestiges, comme ceux du Saracen, du 
Kléber ou du Colombian, constituent très souvent des structures qui s’élè-
vent encore au dessus du fond mais sont susceptibles d’être dispersés ou 
dégradées à court ou moyen terme par la corrosion, les effets de la houle, les 
engins de pêches ou les mouillages. Les épaves de navires plus anciens, sont 
des constructions en bois. Elles relèvent d’avantage de l’archéologie sous-
marine « classique », comme le Golymin, l’Hermione, le Rhône, le San José, 
le Magnifient, ainsi que celles, contemporaines mais également construites 
en bois et sans propulsion mécanique.

Inventaire
À ce jour on estime que plus d’un millier d’épaves sous-marines reposent en 
Iroise. Le programme « Atlas archéologique des biens culturels atlantiques » 
porté par l’association Adramar et initié en 2005 devrait permettre d’en 
recenser au moins une partie. Ce programme est construit sur le principe 
d’une base documentaire qui sera mise en ligne et accessible au public via 
Internet (début 2011). Il convient d’ajouter à cette estimation les nombreux 
sites archéologiques sous-marins non encore découverts et dont le nombre 
demeure inconnu. À titre d’exemple, depuis 1855, le naufrage ou la dispari-
tion d’un peu plus de 300 grands navires à coque métallique ou propulsion 
mécanique ont ainsi été recensés dans ce secteur et seules les épaves de la 
moitié d’entre eux sont à ce jour localisées et identifiées.

Répartition
La carte suivante illustre la densité des épaves en Iroise. Elle rend compte de 
l’importante proportion des naufrages dans ces parages mais ne vise pas à 
l’exhaustivité.





Cargo-mixte gréé en 3 mâts

West India & Pacific Steam Ship Co. ; immatriculé à Liverpool

Longueur
76 mètres

Largeur
9,45 mètres

Tonnage
1 056 tonneaux de jauge brute

Équipage
34 hommes

Date
17 janvier 1865

Lieu
Dans l’entrée du chenal de la Helle (Ouessant)

Ce 3 mâts Britannique a été lancé en novembre 1864 par les chantiers 
MacNab de Greenock. Son moyen de propulsion était une machine à 
vapeur à simple expansion à deux cylindres.

Circonstances du naufrage
Le 17 janvier 1865 le Colombian, désemparé depuis plusieurs jours par 
une tempête, touche sur les roches de Men Korn à Ouessant avant de 
sombrer à l’entrée du chenal de La Helle. Il faisait route de Liverpool vers 
l’Amérique Centrale avec une cargaison de marchandises diverses dont 
300 tonnes de charbon, des faïences, de l’outillage, des cotonnades, des 
spiritueux et divers produits manufacturés. Il y a 32 victimes.

L’épave aujourd’hui
L’épave du Colombian repose droite sur sa quille sur un fond de vase. 
Elle sombre par une soixantaine de mètres de profondeur. Les cales avant 
sont effondrées, tandis que celle de l’arrière est arrachée. Ses murailles 
sont conservées jusqu’au niveau du pont dans sa partie centrale. Son 
extrémité avant est couchée sur bâbord. La spectaculaire cargaison de 
vaisselle qu’il transportait a été en grande partie remontée depuis la 
découverte de l’épave en 1985. Le reste de la cargaison se trouve encore 
dans les cales de l’épave.

Élément du patrimoine culturel de l’Iroise ;
Cargaison intéressante ;

Épave visible sur toute sa longueur ;
Nombreuses victimes pendant le naufrage.

Prélèvements volontaires et non autorisés d’artefacts.

Dans cette partie, quelques épaves sont présentées à titre d’exemple (réf : 
textes P. Marec, FFESSM, 2009) :

● Colombian
● Eildon
● Swansea-Vale
● La Perle
● Émile-Allard
● Trane
● Kleber



Cargo gréé en goélette

Georges Gibson & Co. ; immatriculé à Leith

Longueur
79 mètres

Largeur
10,37 mètres

Tonnage
1 329 tonneaux de jauge brute

Équipage
Inconnu

Date
4 juin 1915

Lieu
Nord-est de l’île Molène

Cette goélette Britannique a été lancée en septembre 1905 à Glasgow 
par les chantiers A. Stephen & Son. Son moyen de propulsion était une 
machine à vapeur à triple expansion alimenté par 2 chaudières.

Circonstances du naufrage
Le 4 juin 1915, l’Eildon qui fait route de Wortington à Nantes avec une 
cargaison de matériel de guerre, plaques d’acier et éléments de chemin 
de fer Decauville. Il talonne dans une brume épaisse sur une roche dans 
le Nord-est de l’île de Molène. Victime d’une importante voie d’eau, il 
tente de gagner Molène pour s’y échouer mais sombre avant d’y être 
parvenu. Tout son équipage est sauf.

L’épave aujourd’hui
L’épave de l’Eildon repose droite sur sa quille sur un fond de sable par une 
trentaine de mètres de profondeur. Sa coque s’est effondrée sur bâbord. 
Elle a été complètement ouverte et sa machine à vapeur démantelée lors 
de son exploitation et de son ferraillage dans les années 1970. Seules 
se dressent, encore en forme et inclinées sur bâbord, ses extrémités 
avant et arrière. Des éléments de voies ferrées Decauville, témoins de 
la guerre des tranchées et de l’acheminement vers le front de l’artillerie 
alliée, s’amoncellent à l’emplacement de sa cale avant.

Élément du patrimoine culturel de l’Iroise.

Prélèvements volontaires et non autorisés d’artefacts. Dégradations mécaniques par le mouillage direct et les engins de 
pêche.



Cargo gréé en goélette

South Metropolitan Gas Corporation

Longueur
77,5 mètres

Largeur
12 mètres

Tonnage
1 310 tonneaux de jauge brute

Équipage
Inconnu

Date
8 août 1918

Lieu
Baie de Camaret

Cette goélette Britannique a été lancée en 
juin 1909 à Glasgow par Clyde S.B. & E. 
Co. Ltd. Son moyen de propulsion était une 
machine à vapeur à triple expansion.

Circonstances du naufrage
Le Swansea-Vale sombre le 8 août 1918 
en baie de Camaret avec une cargaison de 
madriers, après s’être échoué par temps de 
brume sur la basse des Trépieds. Il venait 
de Saint-Jean-de-Luz et était à destination 
de Brest. Son équipage se sauve dans les 
embarcations du bord.

L’épave aujourd’hui
L’épave du Swansea-Vale repose droite sur sa quille et d’un seul tenant par 
une trentaine de mètres de profondeur. Les parois de ses cales avant et 
arrière se sont effondrées ainsi que son extrémité avant. Sa partie arrière 
est encore en forme et domine le fond de plusieurs mètres. Sa machine 
à vapeur et sa chaudière se dressent au milieu des vestiges.

Élément du patrimoine culturel de l’Iroise. Épave très bien conservée.

Prélèvements volontaires et non autorisés d’artefacts. Dégradations mécaniques par le mouillage direct et les engins de 
pêche.

Ph
ot

o 
Yv

es
 G

la
du

 / 
Ag

en
ce

 d
es

 a
ire

s 
m

ar
in

es
 p

ro
té

gé
es



Ph
ot

o 
- T

ho
m

as
 A

bi
ve

n 
/ A

ge
nc

e 
de

s 
ai

re
s 

m
ar

in
es

 p
ro

té
gé

es

Chalutier école

Marine Marchande ; immatriculé à Nantes

Longueur
45 mètres

Largeur
9,5 mètres

Tonnage
383 tonneaux de jauge nette

Équipage
Inconnu

Date
16 décembre 1984

Lieu
Baie de Douarnenez

Ce cha lut ie r  éco le 
français a été lancé en 
février 1971 aux Ateliers 
et Chantiers Ziegler 
frères à Dunkerque. Son 
moyen de propulsion 
était un moteur Diesel 
à 8 cylindres.

Circonstances du naufrage
Le 16 décembre 1984, La Perle victime d’une voie d’eau, sombre au 
cours de son remorquage à proximité du port de Douarnenez. Quelques 

heures auparavant, elle a talonné sur la Basse Jaune à l’entrée de la 
baie de Douarnenez alors qu’elle faisait route de Lorient vers Morgat. 
La Perle est renflouée mais jugée irrécupérable. Elle est volontairement 
immergée le 24 mars 1985 au milieu de la baie de Douarnenez afin de 
jouer un rôle de récif artificiel.

L’épave aujourd’hui
La Perle repose, près d’une autre épave (le Castel Meur), presque intacte. 
Elle et légèrement inclinée sur tribord, sur un fond de sable par une 
trentaine de mètres de profondeur. Si l’intérieur de sa coque et de ses 
superstructures sont envasés, ses surfaces extérieures ont très rapidement 
servi de support à une faune fixée très riche où dominent les alcyons 
jaunes, les œillets de mer et plusieurs d’espèces d’anémones. Tacauds, 
lieus, bars et congres peuplent également l’épave.

Élément du patrimoine culturel de l’Iroise. Épave très bien conservée.

Prélèvements volontaires et non autorisés d’artefacts. Dégradations mécaniques par le mouillage direct et les engins de 
pêche.



Baliseur gréé à 2 mâts

Service des Phares et Balises

Longueur
47,25 mètres

Largeur
9,3 mètres

Tonnage
474 tonneaux de jauge brute

Équipage
16 hommes

Date
14 avril 1943

Lieu
Sud de la pointe Saint-Mathieu

Ce baliseur français gréé à 2 mâts a été lancé en 1933 par les chantiers 
Augustin Normand au Havre. Son moyen de propulsion était 2 moteurs 
électriques entraînés par 2 moteurs Diesel.

Circonstances du naufrage
Le 14 avril 1943, le baliseur Émile Allard est attaqué par erreur par une 
escadrille d’avions de la Royal Air Force devant la pointe Saint-Mathieu. 
Il est canonné et reçoit 2 bombes. Il s’embrase avant de sombrer. Il y 
a 3 victimes.

L’épave aujourd’hui
L’épave de l’Émile Allard repose droite sur sa quille, en trois tronçons, par 
une trentaine de mètres de profondeur. Seule sa partie avant a conservé 
son volume et présente une étrave très spectaculaire. La partie centrale, 
légèrement décalée mais dans le même axe est occupée par les moteurs 
Diesel et les moteurs électriques. L’arrière a pivoté de 90° et se prolonge 
par un vaste champ de tôles effondrées. De nombreuses espèces
de poissons évoluent dans ses vestiges.

Élément du patrimoine culturel de l’Iroise ;
Quelques victimes pendant le naufrage ;

Épave bien conservée.

Prélèvements volontaires et non autorisés d’artefacts ;
Épave exposée à la houle ;

Dégradations mécaniques par le mouillage direct et les engins de 
pêche.



Cargo

Bergen Lloyd A/R ; immatriculé à Bergen

Longueur
69 mètres

Largeur
10,2 mètres

Tonnage
1 162 tonneaux de jauge brute

Équipage
Inconnu

Date
15 mai 1924

Lieu
Raz de Sein

Ce petit cargo norvégien a été lancé en octobre 1916 aux chantiers 
Wilton de Rotterdam. Son premier nom était « Dora-Léa » pour le 
compte de l’armement Norvégien Dora Léa AS DS. Il est rebaptisé en 
1920 « Trane » sans changer de compagnie. En 1921, il est vendu à 
Bergen Lloyd A/R. Son moyen de propulsion était une machine à vapeur 
à triple expansion.

Circonstances du naufrage
Le Trane sombre le 15 mai 1924, à la suite d’une voie d’eau, une dizaine 
d’heures après avoir déchiré sa coque par brume épaisse sur une roche 
dans le secteur du raz de Sein. Il transportait une cargaison de 1 700 
tonnes de minerai de fer en provenance de Castro-Urdiales (à côté de 
Bilbao) et à destination de Middlesbrough en Angleterre. Tout l’équipage 
est sauf.

L’épave aujourd’hui
L’épave du Trane repose droite sur sa quille par 35 mètres de profondeur 
au milieu d’un champ de dunes de sable coquillier. La plus grande partie 
de sa coque est encore en forme jusqu’au niveau du pont, seule sa partie 
avant s’est effondrée. Depuis quelques années, sa coque est recouverte 
par les sables d’une dune gigantesque dont seuls émergent ses parties 
hautes et ses apparaux de pont. Les violents courants de marées du raz 
de Sein limitent son accès. De plus, l’épave est régulièrement recouverte 
par les dunes de sables sous marines qui sont mobiles.

Élément du patrimoine culturel de l’Iroise ;

Prélèvements volontaires et non autorisés d’artefacts ;
Épave exposée à de très violents courants ;

Dégradations mécaniques par le mouillage direct et les engins de 
pêche.



Croiseur-cuirassé

Marine nationale française

Longueur
130,20 mètres

Largeur
17,9 mètres

Tonnage
7 602 tonnes

Équipage
568 hommes

Date
27 juin 1917

Lieu
Sud-ouest de la pointe Saint-Mathieu

Ce croiseur-cuirassé (son armement principal est composé 8 canons 
de 164 mm répartis dans 4 tourelles doubles) français a été lancé en 
septembre 1902 aux « Forges et Chantiers de La Gironde » à Bordeaux. 
Il était propulsé par 3 machines à vapeur à triple expansion alimentées 
par 20 chaudières.

Circonstances du naufrage
Le 27 juin 1917, alors qu’il s’apprête à entrer dans le goulet de Brest 
en provenance de Dakar, le Kléber heurte une mine posée par le sous-
marin allemand UC-61. L’explosion ouvre une brèche dans la coque du 
croiseur cuirassé qui se remplit avant de chavirer et de sombrer en une 
heure de temps. De nombreuses embarcations viennent au secours des 
568 marins de son équipage. Il y a 38 victimes.

L’épave aujourd’hui
L’épave du Kléber repose retournée et éventrée par une cinquantaine de 
mètres de profondeur sur un fond de sable et de barres rocheuses. La 
dimension de ses vestiges, tourelles de canons, ancres, apparaux divers, 
est impressionnante. L’épave du Kléber a été exploitée pour les métaux 
de sa coque et de ses machines dans les années 1970. Le démantèlement 
du fond de sa coque a été réalisé au moyen d’explosifs.

Élément du patrimoine culturel de l’Iroise ; Nombreuses victimes pendant le naufrage.

Prélèvements volontaires et non autorisés d’artefacts ;



Tous les sites archéologiques immergés renferment des pages emblématiques de 
notre passé maritime. Parmi ces sites, les épaves gardent souvent une forte valeur 
symbolique et affective en raison des histoires souvent tragiques qui leur sont 
associées. Leur étude permet l’acquisition de connaissances dans des domaines 
variés : échanges commerciaux, techniques de construction navale ou portuaire, 
navigation et qualités nautiques des navires. Ils sont également les écrins d’une 
culture matérielle riche et diversifiée : marques de l’évolution des techniques 
architecturales et des moyens de propulsion, objets du gréement, outils, vaisselle 
de bord, armement, jeux, habillement, objets personnels, cargaisons (matières 
premières, toiles, défenses d’éléphant, vaisselle, etc.). Leur étude que l’on doit 
majoritairement à des chercheurs locaux, passionnés d’histoire maritime et de 
plongée, et leur présentation aux publics contribuent à diversifier et à enrichir la 
connaissance du patrimoine maritime culturel des communes riveraines.
Les épaves, qu’elles soient constituées de bois ou de métal, sont des vestiges 
particulièrement fragiles. Si les structures des épaves de navires construits en 
bois se dégradent rapidement sous l’action de la houle, de l’environnement 
marin et des tarets, elles peuvent en revanche, dans un contexte favorable 
disparaître rapidement sous une importante couverture sédimentaire. De 
ce fait, elles sont excellemment préservées (du moins partiellement). Quant 
aux épaves des navires à coque métallique, c’est surtout le caractère relati-
vement récent de leur immersion qui donne l’illusion d’un meilleur état de 
conservation. Leurs structures subissent également les effets dévastateurs des 
grandes houles. Ces effets, combinés à l’action destructrice de l’oxydation 
galvanique, vont intégrer et fondre progressivement leurs vestiges métalliques 
dans l’environnement naturel, n’en laissant, dans un avenir proche, plus 
de trace aisément interprétable. Ces dégradations naturelles ou d’origines 
anthropiques diminuent donc la possibilité d’interventions scientifiques et la 
qualité esthétique et paysagère des épaves.

Moyens de protection
International
La convention de l’UNESCO datée de 2001 sur la protection du patrimoine 
culturel subaquatique n’a pas encore été ratifiée par la France. Mais le Li-
vre Bleu des engagements du Grenelle de la Mer précise dans son article 
100a (p. 52) qu’il faut « Promouvoir une large ratification de la convention 
UNESCO de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et, 
en cas de non ratification par la France, promouvoir un accompagnement 
juridique afin de protéger les épaves conservées dans la ZEE ou jusqu’au 
plateau continental ».

National
Historique de la législation sur la protection des biens culturels maritimes : 
Ordonnance de François Ier touchant l’Amirauté de France (1543) ; Ordon-
nance de la Marine de Colbert (1681) ; Loi 89-874 du 1er décembre 1989 ; 
Loi 89-800 du 18 décembre 1989 ; Décret 84-1007 du 15 novembre 1984 ; 
Circulaire du 12 octobre 1987 ; Décret 90-277 du 28 mars 1990 ; Arrêté du 
28 janvier 1991 ; Décret 91-1226 du 5 décembre 1991 ; Arrêté du 4 janvier 
1996 ; Arrêté du 8 février 1996 ; Arrêté du 16 décembre 1998 ; Arrêté du 
29 novembre 1999 ; Décret 2002-89 du 16 janvier 2002 ; Décret 2002-90 du 
16 janvier 2002 ; Arrêté du 2 avril 2002 ; Arrêté du 5 avril 2002 ; Arrêté du 
28 août 2002 ; Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004, dite Ordonnance 
du Patrimoine.

Moyens de connaissance
L’inventaire du patrimoine subaquatique reste de la responsabilité de l’État. 
C’est le DRASSM qui en est chargé. Un outil d’inventaire a été mis en place 
par le Ministère de la Culture et de la Communication, la base de données 
PATRIARCHE. Cependant, elle n’est pas à jour actuellement pour les données 
concernant le Parc naturel marin d’Iroise. C’est avant tout une base de gestion 
scientifique et administrative contenant les informations scientifiques sur 
toutes les opérations archéologiques autorisées, les sites déclarés, et les lieux 
de fouilles. Ce système permet également la représentation cartographique 
de l’emprise des entités archéologiques, opérations, protections et projets 
d’aménagements sur le domaine public maritime.

L’Adramar prépare un Atlas archéologique des biens culturels maritimes de 
l’Arc Atlantique, base documentaire qui se veut à la fois un outil de recherche 
et de documentation auprès des chercheurs et des plongeurs et du grand 
public. C’est également une ressource pédagogique et un outil de gestion et 



d’aide à la décision. Cet atlas répertorie l’ensemble des biens maritimes connus 
et pas seulement ceux qui sont inventoriés. Il est intégré à un programme 
européen (en partenariat avec le Royaume-Uni et la Belgique), l’Atlas des 2 
mers, et cofinancé par le Ministère de la Culture et de la Communication, la 
Région Bretagne, les départements de l’Ile-et-Vilaine et du Morbihan. L’as-
sociation ADRAMAR voit ses actions soutenues annuellement par le Conseil 
régional de Bretagne.

Moyens de conservation
Sortis de l’eau, les vestiges en bois ou en métal se dégradent très rapidement, 
ils s’assèchent, s’oxydent et leur maintien en bon état nécessite des traite-
ments souvent coûteux et des structures d’accueil bénéficiant de conditions 
de conservation adaptées. En ce sens, l’autorisation de ramener au jour des 
biens culturels maritimes des fonds marins (soumis à autorisation du DRASSM) 
exige une réflexion concertée avec les spécialistes de la conservation préventive 
afin que leur prise en charge soit programmée très en amont des opérations 
archéologiques envisagées. Il est très souvent nécessaire que ces objets soient 
pris en charge par des laboratoires spécialisés en vue de leur préservation et 
de leur présentation muséographique.
Les vestiges des épaves contemporaines présentent la particularité de ne pas 
être encore stabilisés. Ils sont donc en voie de dégradation, leurs structures 
s’effondrant et se dispersant progressivement tandis que leurs composants sont 
encore en voie de dégradation et d’oxydation in situ. De nouveaux procédés 
de conservation sont à l’étude afin de ralentir les processus de corrosion de 
ces coques métalliques. La conservation in situ est aujourd’hui préconisée.

Moyens de valorisation
La valorisation de ce riche et fragile patrimoine peut revêtir plusieurs formes : 
expositions, conférences, publications ou encore parcours de découverte 
raisonnée mis en place in situ par quelques associations de plongée locales. 
Le patrimoine associé aux épaves, l’ensemble des objets mobiliers, remontés 
lors des opérations archéologiques autorisées par le DRASSM est conséquent 
(plus de 600 objets). Cependant, de nombreuses collections sont mises en 
dépôt et encore en attente, faute de structures muséographiques pour les 
accueillir.

Expositions/musées
● Musée du sauvetage en mer, île de Sein. Présentation permanente ;
● Musée du Drummond Castle, Molène. Présentation permanente ;
● Musée des phares et balises, Ouessant (section sauvetage en mer) ;
●  Exposition temporaire et itinérante interrégionale (Basse-Normandie, Bre-

tagne, Pays-de-la-Loire) « La mer pour mémoire » 2005-2009 ;
●  Exposition temporaire « Épaves d’Iroise », Plougonvelin, Phare de Saint-

Mathieu (2009-2010), Parc naturel marin d’Iroise ;
●  Exposition « La vallée des épaves, anse de Bertheaume-goulet de Brest », 

2010, Plougonvelin, association PHASE ;
●  Projet d’exposition en cours d’élaboration au musée d’Audierne, 2011.

Plongées sur épaves
La plupart des clubs de plongée locaux organisent des sorties régulières sur 
certaines épaves de l’Iroise (voir carte ci-dessous). Quelques-uns organisent 
des stages spécifiques de découvertes de ce patrimoine sous-marin

Les publications
Plusieurs ouvrages ont été rédigés sur le patrimoine culturel sous-marin. 
Ces publications sont parfois spécifiques à une ou quelques épaves, comme 
l’article du Chasse-Marée sur le Colombian et La Gorgone. D’autres sont plus 
générales comme « Mémoires englouties » de Jonin et Marec (1994). D’autres 
documents sont également publiés, mais à des fins plus scientifiques, comme 
les bilans de la DRASSM.
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Les héritages patrimoniaux maritimes marquant les côtes et les îles sont nom-
breux et variés en Iroise. Chaque thème abordé ci-dessous se décline sous 
la forme standard de fiche. Les textes et les cartes sont adaptés de l’« Atlas 
du patrimoine maritime du Parc naturel marin d’Iroise » (2009), ainsi que du 
« Diagnostic sur le patrimoine maritime culturel des communes littorales du 
Parc naturel marin d’Iroise et des îles comprises dans son périmètre » (Marie 
et Vincent, 2009).

●  Défense militaire des côtes ;
●  Éléments de protection contre l’érosion côtière ;
●  Éléments du transit terre/mer ;
●  Cimetières de bateaux ;
●  Héritages issus de l’industrie de la pêche ;
●  Héritages issus de l’exploitation des ressources marines et côtières ;
●  Activité balnéaire de loisir ;
●  Bâtiments et constructions liées à la vie des populations littorales.
●  Édifices religieux liés au maritime ;
●  Principaux lieux de mémoire maritime ;

(Pour une approche plus détaillée, voir les deux études pré-citées.)
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sources des données :
- GEOMER - 2009
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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Isobathes

Typologie

Ensemble fortifié d'héritages divers,

)
Petit ouvrage fortifié
(casemate, redoute ou blockhaus)

( Batterie (isolée ou ensemble)

* Abri (réduit, fort ou corps de garde)

Epoque de construction principale

XXème siècle

XIXè et XXè siècle

XIXème siècle

Epoque moderne + XIXè ou XXè siècle

Epoque moderne (XVIè-XVIIIé siècle)

Moyen Age (Xè-XVè siècle)

_
Autre héritage 
(caserne, magasin, mur anti-char)

Héritage des défenses militaires
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Héritage remarquable recensé
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Petit site portuaire
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Av
er

tis
se

m
en

t S
H

O
M

 : 
N

e 
pa

s 
ut

ili
se

r p
ou

r l
a 

na
vi

ga
tio

n

Nombre d'éléments religieux par commune
Patrimoine religieux

1 4 - 7

2 - 3 8 - 12

æ Edifice religieux

#* Four à goémon

; Habitat de populations littorales

D Héritage industriel

kj Moulin à marée

\ Infrastructure portuaire

") Vivier

Protection du linéaire côtier
par un mur, une digue,
une fortification ou un épi



Patrimoines participant fortement à la qualité paysagère de l’Iroise ;
Lieux de mémoire ;
Éléments porteurs d’une identité maritime du territoire ;

Cohérence architecturale du territoire ;
Lieux d’inspiration pour les artistes ;
Sources d’enseignement sur le savoir-faire des constructeurs ;

Facteurs environnementaux
Élévation du niveau de la mer (en particulier pour les îles, pour les vestiges 
archéologiques et les éléments de protection contre l’érosion côtière), et 
les conditions climatiques quotidiennes (vent, humidité, érosion marine) 
ainsi qu’exceptionnelles (tempête).

Facteurs humains
Aménagements urbains et portuaires du littoral (notamment pour la 
circulation automobile et les aires de stationnement),
travaux ne respectant pas les qualités patrimoniales de l’édifice (ex : 
colmatage au ciment, ouvrage en béton ou resurfaçage),
pression foncière,
manque d’entretien (en particulier héritages militaires, éléments de 
protection contre l’érosion côtière, éléments du transit terre/mer),
actes de vol et de vandalisme,
manque de prise en considération et de reconnaissance,
patrimoine peu protégé.

Plusieurs études, inventaires, diagnostics et atlas sur le patrimoine maritime 
à l’échelle de l’Iroise, du Finistère, ou de la Bretagne (notamment par 
l’Observatoire du patrimoine maritime culturel de Bretagne du Laboratoire 
CNRS Géomer, ou par l’Agence Ouest Cornouaille Développement) ;
Inventaire du patrimoine en cours sur les communes du PNRA ;
Base de données « Architecture et Patrimoine » du Ministère de la Culture 

et de la communication ;
Inventaires des collections des musées du patrimoine maritime (le Port-
Musée et la Maison des vieux métiers vivants à Argol (musée du PNRA) ;
Recensement par commune du patrimoine archéologique terrestre par le 
Service Régional de l’Archéologie (DRAC).
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Contexte historique
Les rivages de la mer d’Iroise 
revêtent une importance 
stratégique capitale. Dès 
l’Antiquité, des éperons barrés 
y ont été creusés dans plusieurs 
promontoires rocheux. Au 
Moyen Âge, une motte féodale 
est édifiée à Rozan (Crozon). À 
la même période et jusqu’au 

XVIe siècle, des demeures fortifiées (ex : manoirs) sont bâties en Bretagne 
par des aristocrates (mais aucune sur le littoral de la mer d’Iroise).
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, de nombreuses fortifications sont édifiées sur 
le littoral afin de défendre le territoire des incursions espagnoles puis 
anglo-hollandaises, en particulier sous l’impulsion de l’ingénieur Vauban 
(1633-1707). Les témoignages de cette époque sont encore très présents, 
notamment en rade de Brest et à l’approche du Goulet (fort de Bertheaume, 
lignes de Quélern, Tour Vauban, corps de garde de Lostmarc’h, de l’île Tristan, 
etc.). Ces ensembles fortifiés sont généralement composés d’un fort et d’une 
batterie basse protégée par un parapet.
L’intensification de la construction des fortifications sur le littoral au XIXe siècle, 
en particulier à proximité de la rade de Brest, s’explique par le renforcement 
des menaces extérieures consécutif à l’avènement de l’Empire. Différents 
plans-types sont élaborés : réduit type 1846 (Loqueltas, îlette de Kermorvan, 
Toulinguet, etc.) ou tour-modèle 1852 (Porsmoguer). Cette standardisation 
des batteries côtières (ouvrage fortifié ou concentration d’ouvrages où sont 
disposées des pièces d’artillerie) s’accompagne également du remaniement 
de certains sites fortifiés plus anciens (reconstruction, ajout de nouveaux 
bâtiments).
Au début du XXe siècle, des modifications sont effectuées sur certains ouvrages 
à l’aide de béton armé (utilisé depuis 1887). Peu de nouvelles fortifications 
sont construites avant la Seconde Guerre Mondiale et l’édification du Mur 
de l’Atlantique, à partir de 1942, par l’armée allemande, pour se protéger 
d’une invasion des Alliés. L’organisation Todt est en charge de la construction 
de cette ligne de casemates (blockhaus), particulièrement dense le long des 
rivages de la mer d’Iroise. L’emplacement de ces ensembles fortifiés coïncide 
souvent avec celui d’anciennes fortifications (Porsmoguer, Kermorvan, 
Toulinguet, île Tristan, etc.). Des batteries en encuvement (à ciel ouvert), 
des toubrouks (petites fortifications pour l’armement léger) ou encore des 
murs anti-char sont également construits.

112 héritages ou vestiges ont été recensés à proximité des rivages de la 
mer d’Iroise. On note une concentration des éléments dans le site stratégique 
du Goulet de Brest et, à un degré moindre, dans l’île d’Ouessant.

Devenir et enjeux
En raison des modifications stratégiques opérées 
dans le système de défense français depuis la fin 
du XXe siècle, le ministère de la Défense vend 
progressivement son patrimoine littoral devenu 
obsolète et coûteux à entretenir. L’emprise spatiale 
importante de ce patrimoine génère de nouvelles 
perspectives urbaines, mais également des enjeux 
en termes de gestion.
La conservation et la mise en valeur de ces héritages 

militaires sont en effet difficiles en raison de leur étalement géographique, 
des problèmes d’accès et de sécurité, de l’état de conservation (beaucoup 
d’héritages dégradés ou en ruine), du manque de moyens des propriétaires 
(Marine nationale, communes, Conservatoire du littoral) ou de l’éventuelle 
dépollution pyrotechnique nécessaire. Il s’agit par ailleurs souvent de « petit 
patrimoine » ou d’héritages récents (Mur de l’Atlantique) dont les habitants 
ne discernent pas toujours la portée patrimoniale. Un problème moral peut 
également se poser sur la façon de valoriser des sites où des personnes se 
sont battues et ont perdu la vie, sans heurter les consciences.
La localisation des héritages, souvent dans des sites naturels remarquables, 
d’intérêt écologique et paysager, oblige à s’interroger sur les conditions d’accès 
et la façon de concilier accès au plus grand nombre et protection du milieu et 
du bâti, notamment pour les sites appartenant au Conservatoire du littoral. Les 
requalifications d’ouvrages ne sont pas toujours évidentes, même si certaines 
ont été réalisées (ensemble fortifié de Kerbonn à Camaret transformés en 
musées mémoriaux ou, en dehors du Parc naturel marin d’Iroise, à Brest, 
fort-mémorial Montbarrey et casemates transformées en service ORL au CHU 
Morvan). Les fortifications de la rade de Brest et de ses abords constituent 
l’un des ensembles militaires les plus complets, sans doute plus que celui de 
la rade de Toulon, de par leur continuité géographique comme historique 
(depuis l’Âge du bronze jusqu’au XXe siècle) et leur variété.

Moyens mis en œuvre
Route des Fortifications créée en 2007 en presqu’île de Crozon ;
Animations dans le cadre de l’Année Vauban en 2007 ;
Tour Vauban classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008 ;
Remise en état et valorisation d’une batterie à Lanildut.
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Contexte historique
Même si depuis le Néolithique des 
populations ont pu s’installer sur le littoral 
de la mer d’Iroise, le développement de 
noyaux urbains le long des côtes est 
beaucoup plus récent et coïncide avec 
le développement des petits ports par le 
cabotage et la pêche durant le Moyen-âge 

et surtout l’époque Contemporaine.
Pour se protéger de l’érosion côtière, l’Homme a commencé à artificialiser 
le trait de côte au niveau des ports qui jalonnent le littoral finistérien aux 
XVIIIe et XIXe siècles. Au cours du XXe siècle, la croissance démographique, 
le développement des activités balnéaires et de l’habitat secondaire, 
ainsi que l’essor du « désir de mer », explique la massification de 
l’urbanisation sur le littoral (extension de l’espace portuaire, prolongement 
du bourg jusqu’à la côte, création de stations balnéaires, mitage de 
la côte par les pavillons). Il en résulte une densification des éléments 
d’artificialisation du trait de côte. Il s’agit le plus souvent de murs de 
protection ou de digues qui peuvent être agencés de différentes façons 
et avec différents matériaux. Ils protègent les bâtiments du risque de 
recul des falaises rocheuses ou dunaires par des mouvements de masse 
initiés par le sapement des vagues ou les infiltrations d’eau. Certains 
murs appartiennent à des réseaux de fortifications militaires. Les digues, 
utilisées pour éviter la submersion d’un terrain par la mer, ne doivent pas 
être confondues avec les infrastructures portuaires (cales, môles, quais, 
etc.). Elles peuvent néanmoins servir à fermer un port en consolidant un 

tombolo (ex : Sillon de Camaret) ou en reliant un îlot au continent (ex : 
île Melon à Porspoder). Les épis, ouvrages perpendiculaires au littoral 
destinés à limiter l’érosion des plages par la dérive côtière, sont souvent 
plus récents. Les rares portions de côte protégées par des gabions, des 
enrochements ou des palplanches sont généralement postérieurs aux 
années 1970, même si ces techniques ont été inventées respectivement 
au XVIe, XIXe, et début du XXe siècle. Les Hommes et les activités se 
concentrent le long de certaines portions de côte de la mer d’Iroise : 
abers, Douarnenez, Morgat, secteurs vulnérables comme l’île de Sein. De 
larges espaces comme le Cap de la Chèvre ou la baie d’Audierne sont, 
au contraire, pratiquement vierges de toute infrastructure.

Devenir et enjeux
Les infrastructures les plus anciennes sont souvent mal entretenues et 
vite devenues obsolètes. Elles sont alors remplacées au XXe siècle par des 
ouvrages plus résistants, mais possédant souvent moins de cachet (béton, 
ciment). Les ouvrages anciens peuvent cependant être consolidés en 
continuant d’assurer leur rôle de protection contre l’érosion marine.
La perspective d’une élévation du niveau relatif de la mer et la densification 
des installations anthropiques sur le littoral vont certainement entraîner 
une multiplication de ce type d’ouvrage. Les perturbations de l’équilibre 
morphodynamique qu’engendrent ces ouvrages doivent être prises en 
compte pour ne pas accentuer les risques d’érosion.
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Contexte historique
Les sites d’échouage qui jalonnent le littoral finistérien ont été progressivement 
aménagés afin d’accueillir les marins et leur cargaison dans les meilleures 
conditions. Dans un premier temps, des pierres ont été assemblées pour 
former des cales grossières afin d’embarquer et de débarquer plus facilement 
poissons et marchandises et d’éviter aux Hommes de se mettre à l’eau. Plus 
tard, quelques modifications ont été apportées à la géographie de ces sites 
par l’arasement de rochers ou la rectification de chenaux pour améliorer leur 
accessibilité. Parfois, des murs plus ou moins maçonnés sont construits pour 
servir de quais de débarquement ou de protection pour les embarcations 
(môles ou digues).
Les infrastructures portuaires sont diverses et toutes ne sont pas représentées 
(pieux en bois pour amarrer les bateaux dans le port de Mazou à Porspoder, 
chenaux déroctés, écluses, chemins de halage, cales de halage ou slipways 
tels ceux de Camaret et Douarnenez, grils de carénage, etc.). Les cales 
sont des plans inclinés, parallèles ou perpendiculaires au trait de côte, 
permettant la mise à l’eau ou le hissage d’une embarcation. Elles sont souvent 
l’infrastructure élémentaire des sites portuaires. Elles sont appelées rampes 
lorsque l’inclinaison est importante. Les môles ou jetées sont des ouvrages 
de hauteur variable adaptée au marnage qui s’avancent dans la mer ou 
l’estuaire et facilitent l’accostage des bateaux. Ils divisent parfois le port en 
plusieurs bassins. Ils sont généralement maçonnés, mais les premiers môles 
pouvaient être construits en pierres sèches. Les digues de protection, reliant 
le continent à un îlot ou 2 îlots entre eux, et les brise-lames protègent le 
plan d’eau du port. Ils sont maçonnés ou parfois constitués d’enrochements. 
Les quais sont des ouvrages en maçonnerie servant au chargement et au 
déchargement de marchandises et de passagers. Tout comme pour les 
môles, le parement extérieur, rectiligne ou non, peut comporter des pierres 
de taille. Des terre-pleins ont parfois été aménagés par remblaiement en 
arrière du quai pour la manutention. Les aménagements portuaires dépendent 
de la configuration du site (topographie, marnage, orientation, etc.), des 
caractéristiques des bateaux fréquentant le site et des contraintes techniques 
et financières lors de leur conception. 
Dès le XVe siècle, certaines villes disposent d’installations portuaires, 
généralement construites sans réflexion particulière et à moindre coût par 
les utilisateurs. Ces infrastructures ont souvent été détruites ou abandonnées 
pour laisser place à des aménagements plus résistants et fonctionnels. 
Certains héritages médiévaux ont néanmoins été conservés en partie, malgré 
des modifications au XVIIIe siècle. À la fin de l’Ancien Régime, de nouveaux 
ports se voient doter d’infrastructures, parfois financées par les états de 
Bretagne, comme Lampaul à Ouessant. L’ensemble des ports équipés se 
trouve alors dans des abris comme les fonds d’estuaire ou les entrées de 
ria, et les anses abritées.

Après la Révolution Française et jusqu’à 
l’avènement de la Monarchie de Juillet 
en 1830, de nouveaux quais et cales sont 
construits dans les ports les plus 
dynamiques, notamment à Douarnenez. 
C’est durant cette période d’intenses 
réformes administratives qu’est aussi 
établi le programme de balisage des côtes 

(1825) qui vise à équiper le littoral français de phares. Les améliorations 
techniques se succèdent et l’apparition des bateaux à vapeur et à coque 
métallique impose des aménagements plus sophistiqués. Au milieu du 
XIXe siècle, de nouveaux ports sont alors équipés, notamment durant le 
Second Empire (ex : Le Conquet, Molène ou Camaret). Il s’agit parfois de 
ports artificiels, par opposition aux ports abris de fond d’anse ou 
d’estuaire.
Au début de la IIIe République, le plan Freycinet, vaste programme de 
travaux publics lancé sur l’ensemble du territoire français en 1878, relance 
la construction portuaire jusqu’en 1914. De nombreuses infrastructures pour 
le transit terre/mer sont construites ou rénovées dans la plupart des ports 
et de nouveaux sites portuaires sont aménagés, notamment sur les îles du 
Ponant. Au XXe siècle, de nombreuses modifications sont réalisées sur les 
infrastructures existantes (reconstructions après les conflits notamment ou 
modernisation des accès), mais relativement peu de nouveaux éléments sont 
bâtis jusqu’aux années 1970.

Devenir et enjeux
Certaines infrastructures portuaires sont très abîmées et font souvent l’objet 
de colmatages d’urgence à l’aide de ciment qui dégrade l’authenticité 
de l’ouvrage. Dans d’autres sites fortement fréquentés, des héritages 
sont menacés de resurfaçage, voire de destruction pour améliorer la 
fonctionnalité.
Ces infrastructures participent fortement à la qualité des paysages urbanisés 
des sites portuaires. Si les besoins d’évolution des aménagements portuaires 
liés aux modifications des usages et aux améliorations techniques sont 
nécessaires, la destruction de ces éléments anciens du transit terre/mer qui 
créent du paysage et façonnent l’identité du site serait préjudiciable pour les 
riverains et pour les visiteurs qui apprécient le site pour la valeur esthétique 
de ces héritages. Lorsque de nouvelles infrastructures sont nécessaires, leur 
intégration aux ouvrages préexistants peut s’envisager dans une volonté 
d’harmonie paysagère à l’exemple d’expériences déjà tentées comme le 
parement à l’aide de pierres de taille (port de Doëlan) ou le rejet des bassins 
spécialisés (plaisance) en périphérie. Le réaménagement de la circulation et 
du stationnement automobile est également un élément primordial pour 
la mise en valeur des infrastructures portuaires.



Contexte historique
Dans le  souc i  de préserver 
l e s  d e r n i e r s  m o d è l e s  q u i 
« correspondent à l’apogée de la 
construction traditionnelle du voilier 
pur », l’équipe du Chasse-Marée 
réalise en 1982 un inventaire des 
cimetières de bateaux, répertoriant 
toutes les épaves abandonnées sur 

le littoral du Finistère. Depuis aucun nouveau site à épaves ne s’est 
constitué sur le littoral du Parc marin. Aucun site n’a non plus disparu. 
Pourtant, les épaves les plus isolées, situées dans les estuaires finistériens, 
en dehors du Parc marin, sont détruites par le temps ou l’action humaine. 
Seuls les sites d’épaves constitués à la suite d’un événement soudain 
provoquant l’abandon en nombre des bateaux de pêche permettent 
encore d’identifier des navires datant de l’avant-guerre. Ainsi les épaves 
du Sillon de Camaret ont longtemps témoigné de la crise de la langouste. 
Cette distinction apporte donc une valeur patrimoniale supplémentaire 
à la notion de cimetières de bateaux. Leur existence témoigne donc de 
l’évolution des activités et des techniques de pêche, à la source d’un 
profond changement dans la vie des populations littorales. Par contre, les 
épaves du Port-Rhu à Douarnenez sont liées à une activité contemporaine. 
La plupart d’entre elles ont été acquises par le port-musée et ne peuvent 
pas être rénovées dans l’immédiat, voire à plus long terme. 

Devenir et enjeux
L’oubli de l’existence de ces 
épaves, le manque de moyens 
pour les supprimer ont contribué 
à leur  préservat ion jusqu’à 
nos jours.  Cependant, avec 
l’aménagement du littoral, puis 
dans le souci d’assurer la sécurité 

des promeneurs, les épaves sont peu à peu enlevées par les collectivités 
dont la responsabilité est engagée, à défaut de retrouver les anciens 
propriétaires. Leur présence sur le DPM facilite également la destruction 
de ces héritages. Ces sites restent pourtant attractifs. Ce sont des lieux 
de mémoire pour les habitants qui les côtoient depuis l’enfance, des 
sources d’inspiration pour les promeneurs, les artistes, les photographes, 
les peintres ou même les comédiens, à l’instar du cimetière de thoniers 
du Blavet, dans le Morbihan, qui sert de décor pour des représentations 
théâtrales. Pour les professionnels de la construction navale, ils sont de 
véritables sources d’enseignement sur le savoir-faire et l’ingéniosité des 
constructeurs d’alors.
Aujourd’hui, la fonction d’origine de ces sites ne peut plus être reconduite, 
mais il reste important de se souvenir de leur rôle et de comprendre la 
raison de leur formation. La question de leur valorisation se pose dans 
le rapport qu’ils ont avec leur territoire et leur histoire. Traités comme 
éléments du patrimoine maritime, ils sont complémentaires des autres 
témoins matériels et immatériels de l’Histoire et peuvent être valorisés 
comme tels.

Moyens mis en œuvre
A Camaret, animation d’un chantier de restauration des épaves par 
de jeunes bénévoles en 1998 ;
Réalisation du film Malamok Blues par Alain Gallet pour sensibiliser les 
élus et le public à l’intérêt social des cimetières de bateaux.
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Contexte historique
À la veille de la Seconde Guerre 
Mondiale, les industries liées à la 
pêche (y compris les entreprises 
artisanales), développées durant le 
XIXe siècle et le début du XXe siècle, 
connaissent leur apogée. C’est à 
cette période que se construisent la 
plupart des paysages portuaires.
L’essor de la pêche à la sardine 

puis aux crustacés et aux thons a nécessité, au cours du XIXe siècle, 
l’installation d’industries pour la fabrication et l’équipement des bateaux, 
même si ceux-ci étaient parfois destinés au cabotage. Les chantiers de 
construction navale étaient alors très nombreux sur les côtes, y compris 
dans de petits sites portuaires comme entre Porspoder et Le Conquet. Ils 
pouvaient comprendre des remises, des cabanes de sablage ou des cales 
de construction et de mise à l’eau. Il s’agissait de petits chantiers artisanaux 
pour la plupart, même si certains étaient relativement importants. Dans 
la deuxième moitié du XXe siècle, l’évolution de la construction navale 
tend au regroupement des unités de production. Ces unités sont donc 
désormais moins nombreuses et de nombreux vestiges ont disparu compte 
tenu de la pression foncière sur ces espaces portuaires.
En amont de l’activité halieutique, d’autres activités se sont développées 
comme les fabriques de filets et de chaluts, les glacières, les voileries, les 
magasins d’accastillage, les dépôts d’appâts ou de rogue (appât pour 
la pêche à la sardine). Plus tard viendront les constructeurs de moteurs. 
Ces industries nécessitaient généralement de grands entrepôts dont 
certains ont perduré jusqu’à nos jours.

Au début du XIXe siècle, les poissons étaient conservés grâce au système 
des presses et pouvaient être vendus directement depuis les maisons 
de pêcheurs. Ce système fut remplacé par la mise en conserve qui 
permettait d’exporter une quantité plus importante de poissons. Cette 
technique, inventée en 1804 et importée dans le Finistère à partir de 
1828 à Douarnenez, a permis l’embauche de nombreux travailleurs 
dans les ports cornouaillais. C’était essentiellement des femmes et 
filles de pêcheurs, le plus souvent d’origine rurale, qui y travaillaient. 
Elles constituaient une main-d’œuvre disponible et bon marché. La 
construction de conserveries a participé à l’explosion démographique 
de plusieurs petits ports finistériens à la fin du XIXe siècle, au moment 

de l’apogée du système (1880), dont Douarnenez et Camaret. Mais la 
concurrence venant de la péninsule ibérique puis de l’Afrique du Nord et 
la mécanisation entraînèrent la perte de vitesse de ce secteur, affaiblit par 
d’importants conflits sociaux à la charnière entre le XIXe et le XXe siècle. 
La mise en conserve de légumes pour diversifier la production joua, 
durant une courte période, un rôle de complément à celle du poisson. 
Jusqu’à la moitié du XXe siècle, de nouvelles usines de conserve sont 
créées tandis que d’autres ferment. Le déclin de l’activité se poursuit 
néanmoins avec la concentration des entreprises et la fermeture de la 
plupart de ces usines. Aujourd’hui, le secteur se maintient difficilement 
à Douarnenez.
Le bâti spécifique des anciennes conserveries caractérise plusieurs fronts 
portuaires du Parc naturel marin d’Iroise, participant au cachet de ces 
zones urbanisées. Elles sont parfois accompagnées de maisons bourgeoises 
où résidait le directeur de l’usine. Des bâtiments industriels annexes dédiés 
aux fournitures pour la conserve et à la récupération, telles les usines 
de traitement des déchets de poisson ou les savonneries à huiles noires 
(huiles de friture), n’ont généralement pas été conservés.

Devenir et enjeux
De nombreuses conserveries ont été détruites. Certaines subsistent mais 
sont en mauvais état en raison d’un manque d’entretien, ce qui facilite 
leur destruction en vue de projets de réaménagement portuaire et/ou 
urbain. Ces bâtiments ont pourtant une forte valeur patrimoniale qui 
réside dans leur architecture spécifique et de qualité, et dans l’intérêt 
de mémoire et d’identité qu’ils portent (témoignage d’une époque 
révolue où la pêche sardinière était dominante). La pression foncière 
est particulièrement importante sur ces sites compte tenu de la valeur, 
maintenant élevée, des terrains sur lesquels ces conserveries ont été 
construites. Leur préservation passe le plus souvent par une requalification 
de ces espaces, leur transformation en logements ou en commerces 
ou leur mise en valeur de façon originale (lieu d’exposition, restaurant, 
etc.) et permet le maintien d’une cohérence architecturale dans l’espace 
portuaire.
Les autres héritages issus de l’industrie de la pêche ont rarement été 
conservés et sont peu mis en valeur. Ce « petit patrimoine industriel », qui 
participe pourtant à l’identité du paysage portuaire, est particulièrement 
vulnérable puisque, dans l’imaginaire des acteurs locaux et du grand 
public, il est généralement associé à des activités salissantes, et par 
conséquent à oublier plutôt qu’à remettre en valeur.
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Contexte historique
Les activités de production, 
d e  t r a n s f o r m a t i o n  e t  d e 
commercialisation des produits 
de la mer (poissons, crustacés, 
algues et sel) et l’exploitation 
du milieu littoral (roche, force 
marémotrice, etc.) ont donné lieu à 
la construction d’héritages bâtis qui 
ont parfois été conservés jusqu’à 

nos jours. Ils sont nombreux sur la côte entre Plougonvelin et Porspoder 
ainsi que dans l’archipel de Molène.
Les rivages de la mer d’Iroise sont particulièrement riches en algues de 
différentes espèces, en particulier entre Porspoder et Plougonvelin et dans 
l’archipel de Molène. Cela a permis le développement d’une « civilisation 
du goémon » qui perdure, d’une façon différente, jusqu’à nos jours. Il 
s’agit d’un des points forts en termes de valorisation patrimoniale, mais 
également économique, du Parc marin. La récolte et la transformation du 
goémon ont connu leurs heures de gloire durant l’entre-deux-guerres. 
Les traces des daviers (treuils) utilisés pour hisser les algues en haut des 
falaises sont encore visibles à certains endroits (muret en pierres sèches, 
cavité dans la roche pour le maintien du bois de davier). Les algues ont 
longtemps servi de combustible ou d’amendement, avant d’avoir un 
usage industriel. Les fours à goémons, utilisés pour brûler les algues 
et en extraire la soude (carbonate de sodium) sont plus communs que 
les daviers, même si nombre d’entre eux ne sont pas valorisés et sont 
ensevelis sous le sable. Les pains de soude, résidus de combustion des 
algues, étaient acheminés vers des verreries pour la fabrication du verre 
(XVIIIe siècle). À partir du milieu du XIXe siècle, ils allaient dans les usines 
à soude pour l’extraction d’iode, à l’instar de l’ancienne usine Tissier au 
Conquet, fondée en 1829 et encore visible aujourd’hui. L’activité de ces 
usines a ensuite décliné jusqu’à leur fermeture dans les années 1950-
1960. À cette période, la demande en goémon d’épave ou de rive est 
devenue anecdotique, rendant la récolte inutile et les installations sur 
le littoral obsolètes. Seule subsiste aujourd’hui la pêche du goémon de 
fond destiné à la production d’alginates et de carraghénates.
La plupart des viviers contenaient des crustacés, rarement des poissons. 
Ils étaient de 2 types : flottants (en eau profonde), ou fixes (fonctionnant 
à marée). Les premiers se présentaient sous la forme de caisses en bois 
généralement rectangulaires, de taille conséquente, comme à Camaret où 
chacun d’entre eux pouvait contenir 5 000 langoustes. Les autres étaient 
plus coûteux et perfectionnés, construits en pierres ou en maçonnerie. 

Les vannes étaient ouvertes à marée montante pour renouveler l’eau et 
fermées à marée descendante. Ces installations, plus grandes, possédaient 
de nombreux compartiments. Les viviers flottants étaient surtout utilisés 
pour le dépôt des crustacés après la pêche, tandis que les viviers fixes 
servaient plutôt de magasins, avant leur commercialisation.

L’extraction de roche sur le littoral 
finistérien est une activité ancienne 
puisqu’elle existait déjà aux temps 
mégalithiques. Le granite est la 
roche la plus souvent extraite, mais 
des carrières de schiste, de grès ou 
de calcaire ont également été 
exploitées. Il ne s’agit pas d’une 
activité spécifiquement littorale, 
mais l’action de la mer favorise 

l’exploitation de la roche (formations superficielles dénudées et mise à 
jour du réseau de diaclases), ainsi que son transport. Dans la seconde 
moitié du XIXe siècle, l’exploitation s’intensifie pour la construction de 
nombreux ouvrages en Bretagne et ailleurs, certains sites s’industrialisant. 
Ces carrières périclitent dans la première partie du XXe siècle et finissent 
par fermer après guerre. Cette activité a donné lieu, sur site, à la 
construction de quais en pierres sèches pour le chargement des navires 
(île Melon), ainsi qu’à des débris de taille et dépôts de lest, en raison du 
transport par voie maritime. Des trous de perforation dans la roche 
destinés à recevoir des coins s’observent toujours dans les anciennes 
carrières.
Les moulins à marée ou moulins à mer se sont multipliés aux XVIe 
et XVIIe siècles en Bretagne avec l’essor des activités artisanales et le 
développement de la culture du sarrasin. Ils sont nombreux au fond des 
estuaires finistériens ou à l’embouchure des petits fleuves côtiers qu’ils 
barrent par une digue, ce qui explique leur rareté dans les communes 
littorales du Parc naturel marin d’Iroise. Il existait autrefois le moulin de 
Milin an Aod en Lampaul-Plouarzel et le moulin Mol-Kerjean au Conquet, 
dont le soubassement est peut-être encore visible sur la digue barrant la ria 
du Conquet. Ces moulins utilisaient l’énergie délivrée par la marée, mais 
également pour certains le courant des cours d’eau à marée basse, pour 
moudre les céréales et produire de la farine. La concurrence des céréales 
étrangères, l’apparition des concasseurs mécaniques puis l’électrification 
des campagnes et l’amélioration des voies de communication ont entraîné 
la disparition progressive des moulins des années 1860 à 1940.



Devenir et enjeux
Les témoignages de la « civilisation du goémon », pourtant nombreux 
entre Porspoder et Plougonvelin, et dans l’archipel de Molène, ne sont 
pas toujours valorisés. Les daviers non entretenus risquent de s’ébouler 
et certains fours sont enfouis sous le sable et ne sont redécouverts qu’au 
gré des marées. Également, lorsqu’ils n’ont pas été détruits pour des 
travaux portuaires ou ensevelis par la vase, il arrive de distinguer à marée 
basse d’anciens viviers en maçonnerie.

Moyens mis en œuvre
Maison de l’algue à Lanildut ;
Forum de l’algue avec utilisation d’anciens fours à goémons ;
Valorisation du site de Kerglonou à Plouarzel, ancienne carrière de 
granite (défrichement, panneaux explicatifs).



Contexte historique
Le développement de stations balnéaires sur les côtes de la mer d’Iroise 
est plus tardif que dans le reste de la Bretagne puisqu’aucune n’est créée 
avant le Second Empire à l’instar de Dinard, Saint-Quay-Portrieux, Port-
Louis ou encore Pornic. Pourtant certains sites accueillent des baigneurs 
ou des artistes dès le milieu du XIXe siècle. Mais il faut attendre les années 
1880 pour voir se mettre en place le modèle balnéaire et la construction 
des premiers hôtels et des villas à Morgat. D’autres stations, plus ou moins 
grandes, seront créées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. 
À Douarnenez et Tréboul, des conserveurs construiront également des 
villas en raison de l’essor de la pêche à la fin du XIXe siècle.
L’arrivée du chemin de fer joue souvent un rôle déterminant (Tréboul 
en 1880, Crozon et Camaret en 1925), mais il n’en est rien en Iroise. 
Globalement, on constate une plus faible implantation dans le Nord du 
Finistère, avec seulement des sites mineurs ne possédant que quelques 
installations touristiques, à l’exception du Conquet, site d’importance 
relative. La clientèle de ces stations est essentiellement populaire (familles, 
colonies de vacances, cures de santé), même si certaines stations ont 
une clientèle mondaine (ex : Trez-Hir).
Par la suite, aux bains de mer se sont adjoints le plaisir des promenades 
et l’attrait des paysages, auxquels de nombreux peintres seront sensibles. 
Aucune cure n’est par contre proposée à l’époque sur les rivages de la 
mer d’Iroise. Les stations balnéaires vendent du rêve et le touriste devient 
exigeant, ses revendications allant parfois à l’encontre des intérêts locaux. 
Le littoral se transforme alors. Des cabines de bains mobiles sont alors 
installées sur les plages à partir des années 1830. Puis des cabanes en 
dur sont construites au début du XXe siècle. La plupart de ces témoins de 
la grande époque balnéaire ont disparu, mais il en reste certains (plage 
du Ris de Douarnenez).
Des hôtels puis de luxueuses villas remplacent l’hébergement chez 
l’habitant des premières années. Il en résulte une urbanisation croissante 
du littoral, dévoreuse d’espace, notamment sur les sites qui étaient 

restés jusque-là vierges de toute construction, entraînant un important 
déboisement. Des colonies de vacances voient également le jour comme 
à Morgat, créant parfois quelques conflits avec les autres catégories 
de visiteurs. Des auberges de jeunesse et des campings complèteront 
le dispositif au cours du XXe siècle. Cet étalement urbain posera des 
problèmes en termes d’approvisionnement en eau, d’évacuation des 
déchets ou de voirie. Le cœur de la ville n’est plus la place centrale et 
son église, mais la plage, sa promenade, son complexe hôtelier et ses 
maisons de villégiatures organisées en lotissements.
Même si les façades ont parfois été remaniées, de nombreux héritages 
de cette période subsistent dans les stations balnéaires riveraines de la 
mer d’Iroise. Les villas offrent une diversité architecturale étonnante : 
néo-gothique (XIXe et début XXe siècle essentiellement), art nouveau 
(1890-1914), art déco (années 1920 et 1930), mouvement moderne (à 
partir des années 1920-1930), voire néo-médiéval, néo-renaissance ou 
de type chalet. Le manoir baroque de St-Pol-Roux à Camaret ou la villa 
métallique Ker Ar Bruck à Morgat, classée aux Monuments Historiques, 
en sont des exemples originaux. Les villas ont souvent été construites 
par des spéculateurs ou promoteurs parisiens comme Armand Peugeot à 
Morgat. Dans certains lotissements, le même architecte a réalisé plusieurs 
villas, tel Gaston Chabal à Morgat.

Devenir et enjeux
Les héritages balnéaires ne sont pas toujours considérés comme un 
patrimoine à protéger ou à valoriser, en particulier dans les sites balnéaires 
mineurs. Certains hôtels ou villas sont mal entretenus, parfois à l’état 
d’abandon et certains ont même été détruits. Se pose en effet le 
problème de l’entretien de ces bâtiments appartenant le plus souvent 
à des propriétaires privés. Le coût des rénovations est parfois prohibitif 
pour les familles les moins aisées. Néanmoins, la plupart de ces héritages 
ne sont pas en danger.



Contexte historique
Bien souvent et pendant longtemps, 
nombre des havres s’égrenant sur les 
côtes de la mer d’Iroise, d’importance 
toute relative, ne consistèrent qu’en 
de simples grèves d’échouage, aux 
instal lat ions modestes ou quasi 
inexistantes. Il résultait de tels dispositifs 

portuaires que la limite était mal définie entre monde rural et monde 
maritime, ce dont témoigne, par exemple, la mixité caractérisant alors les 
activités des populations littorales : ce fut le cas des maîtres de barques, 
des armateurs ou des négociants qui construisirent, à la campagne, ces 
solides maisons aujourd’hui appelées « maisons anglaises » qui parsèment 
le littoral du Bas-Léon.
Il en est de même des paysans-pêcheurs ou des pêcheurs-goémoniers 
qui, à une époque plus récente, au XXe siècle encore, tiraient pour partie 
leur subsistance du travail de la terre et pour partie de la pêche ou de la 
collecte des algues. Eux aussi ont produit une architecture vernaculaire 
originale surtout caractérisée par l’organisation de leur exploitation autour 
d’une cour fermée, située à l’arrière du logis. Des abris sommaires de 
pêcheurs ou de goémoniers pauvres, aujourd’hui disparus, existaient 
également autrefois, en particulier sur les côtes du Léon (coque avec 
« quille en l’air » ou demi-coque retournée, huttes en bois d’épave, 
cabanes en pierres).

Alors que d’opulentes maisons bourgeoises 
sont construites dans les ports par les 
armateurs et les riches commerçants, 
surpopulation et insalubrité caractérisent 
souvent les logements collectifs des 
pêcheurs et des ouvrières d’usine. Leurs 
murs étaient souvent passés à la chaux et 
les huisseries peintes avec des couleurs 

vives (peinture de bateaux). Le philanthrope Jacques de Thézac fit construire 
entre 1900 et 1933, 12 Abris du Marin en Bretagne, dont ceux de Camaret, 
Douarnenez et Sein. Son objectif était d’offrir le gîte et le couvert aux marins, 
d’améliorer leur santé et leur instruction, ainsi que celles de leurs enfants, 
de lutter contre l´alcoolisme et de prévenir des accidents en mer 
notamment.
Les rivages de la mer d’Iroise furent également un lieu d’inspiration pour 
de nombreux artistes à la Belle Époque. Des bâtiments témoignant de cette 
période existent encore aujourd’hui, tel l’hôtel de la Marine de Camaret, où 
descendaient de nombreux artistes comme Eugène Boudin, Charles Cottet 
ou Gustave Toudouze.

Devenir et enjeux
Les anciennes maisons de pêcheurs et demeures bourgeoises d’armateurs 
ou de commerçants ont pu être remaniées au fil du temps. Certaines ont 
été détruites, en particulier les plus modestes. Elles participent pourtant à 
l’attractivité de nombreux petits ports de l’Iroise en leur conférant un cachet 
certain. Les demeures bourgeoises sont généralement mieux entretenues 
et moins sujettes à la spéculation foncière. Les autres constructions liées à 
la vie des populations littorales passées ont parfois été détruites (abris du 
canot de sauvetage de Porspoder, de Douarnenez, etc.) malgré leur intérêt 
en termes de mémoire et d’identité. D’autres bâtiments ont été requalifiés, 
tels les Abris du Marin de Camaret (restaurant), de l’île de Sein (musée) ou 
de Douarnenez (siège de la revue du Chasse-Marée).
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Contexte historique
La religion occupe une place importante en Bretagne, 
peut-être en raison d’une tendance à appréhender le 
monde par l’intermédiaire de mythes marqués par des 
personnages protecteurs et bienfaiteurs, les saints. 
La dimension maritime associée au fait religieux est 
également très présente au sein de ce territoire marqué 
par des conditions de vie difficiles pour les populations 
littorales et les risques de la mer, et une évangélisation 
par des saints navigateurs. Les cultes voués aux saints 

et les rituels pratiqués dans les édifices religieux sont exécutés par une 
population elle-même maritime le plus souvent (sur le littoral) ou dans un 
but de protection de ceux partis en mer (sur le littoral et à l’intérieur des 
terres).
Il était donc intéressant de prendre en compte à la fois les héritages matériels 
(édifice, mobilier, ornements) et les héritages immatériels (patronage d’un 
saint, mythe associé à l’édifice ou cultes particuliers). Par soucis de concision, 
seuls les édifices religieux (églises et chapelles) ont ici été répertoriés même si 
d’autres éléments bâtis ont également une dimension religieuse et maritime 
comme les écoles religieuses, les calvaires, les croix ou les cimetières. Le lien 
avec le maritime exprimé au niveau du bâti littoral et intérieur peut prendre 
plusieurs formes :

Éléments mobiliers dans l’édifice à référence maritime (ex : peinture, 
statue, sculpture et ex-voto). Les figurations de scène évoquant une 
activité en relation avec la mer (scène de pêche ou combat naval), l’effigie 
d’un saint en lien au maritime (ex : Sainte Barbe pour les situations de 
danger, en mer notamment, et Saint Guénolé pour la protection contre 
l’engloutissement, en rapport avec la légende de la ville d’Is), les ex-
voto (maquettes votives, plaques votives, tableaux) sont particulièrement 
nombreux et symptomatiques du lien qui unit les populations littorales 
et la mer ;
Ornementations maritimes sur l’édifice (ex : sculpture extérieure et 
vitrail) ;

Patronyme de l’édifice en rapport avec la mer, le plus souvent patronage d’un 
saint lié à la mer par le biais d’une légende ou de récits hagiographiques 
(Saint Guénolé -le plus commun-, Sainte Barbe, Saint Corentin, Saint 
Tugdual, Saint Ronan, Saint Paul-Aurélien, etc.) ;
Représentations, rituels ou croyances s’articulant autour de l’édifice (ex-
voto, rite du proëlla, lieu de prières attesté pour les marins, etc.).

La définition du patrimoine maritime religieux pris en compte est donc à la 
fois large (patronage d’un édifice religieux en lien avec la mer conférant une 
dimension maritime au monument) et restrictive (uniquement les édifices 
religieux).
À l’échelle du Finistère, les communes littorales du Parc naturel marin d’Iroise 
ne semblent pas particulièrement riches en édifices religieux liés au maritime, 
à l’exception de quelques édifices majeurs à Ouessant, Molène, Porpoder, 
Lanildut, Camaret et Douarnenez. Les édifices de ces communes sont à 
mettre en relation avec l’importance de la navigation (bassins de navigation) 
dans les secteurs concernés et leur degré de dangerosité. Hormis Camaret, 
la Presqu’île de Crozon est notamment un secteur n’abritant que très peu 
de ces édifices.

Devenir et enjeux
Les édifices religieux liés au maritime constituent un patrimoine original et 
diversifié à conserver. Les difficultés d’entretien pour certains d’entre eux et 
le coût des restaurations peuvent néanmoins entraver leur mise en valeur. 
Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, la plupart des édifices sont fermés 
aux visiteurs en dehors des heures de culte, l’ouverture au public s’effectuant 
souvent grâce à des bénévoles et sur des plages horaires réduites. Les actes 
de vol et de vandalisme se sont en effet multipliés ces dernières années 
dans le Finistère.

Moyens mis en œuvre
Plusieurs de ces édifices religieux sont classés ou inscrits aux Monuments 
Historiques.
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Outils de la protection en Iroise
Depuis le début des années 1990, le patrimoine maritime culturel est mieux 
pris en compte dans sa diversité par les services de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) qui initient souvent les procédures de classement. 
Ainsi, dès 1983, les bateaux sont officiellement reconnus comme objets à 
protéger, même si les classements n’interviendront, pour la plupart, qu’au 
cours de la décennie suivante. Les Abris du Marin de Douarnenez et Sein 
sont inscrits partiellement en 2007. Le patrimoine maritime a par ailleurs 
été reconnu comme priorité nationale par la direction de l’architecture et du 
patrimoine du Ministère de la Culture et de la Communication. En 2007, un 
recensement des initiatives régionales mises en place au sein des différentes 
DRAC a été réalisé. En dehors des phares, des Abris du Marin et des ex-voto, 
d’autres éléments pourraient être pris en compte, notamment lorsqu’ils sont 
particulièrement menacés comme les anciennes conserveries ou chantiers 
de construction, les maisons de pêcheurs, les abris de canot de sauvetage, 
les sémaphores, les moulins à marée, les villas balnéaires, les fortifications 
littorales, les phares ou feux moins emblématiques, voire même les cimetières 
de bateaux lorsque les épaves sont particulièrement rares.

Inscription et le classement au titre des Monuments Historiques
Cette inscription et ce classement ont été introduits par la loi du 31 décembre 
1913, et complétés par la loi 97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction 
des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés 
ou inscrits instituant une commission du patrimoine et des sites. Selon le 
code du patrimoine, un monument ou un objet mobilier reconnu d’intérêt 
public en raison de son histoire et/ou de son architecture peut être proposé 
au classement ou à l’inscription comme Monument Historique. La démarche 
doit être effectuée auprès du Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine (SDAP) que dirige l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Le 
dossier est soumis à l’avis de la Commission Régionale du Patrimoine Histo-
rique, Archéologique et Ethnologique (COREPHAE) présidée par le Préfet de 
région qui rédige l’arrêté décidant du classement du monument historique 
ou de l’objet mobilier ou bien de son inscription à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques si l’édifice ne justifie pas un classement.
Tout édifice se trouvant dans le champ de visibilité du monument classé 
ou inscrit (visible du monument ou visible en même temps que lui et situé 
dans un rayon de 500 m du monument) est soumis à une réglementation 

contraignante en cas de rénovation ou de construction. Il s’agit d’intégrer le 
monument à son environnement (notion de paysage) et non seulement de le 
préserver en dehors de toute prise en compte du secteur urbain ou du village 
dans lequel il se trouve. L’ABF contrôle l’application de la servitude d’utilité 
publique une fois le classement ou l’inscription du monument prononcé. De-
puis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, 
le Périmètre de Protection Modifié (PPM) remplace les abords du monument 
sur proposition de l’ABF. Ce secteur géographique permet de mieux prendre 
en compte la topographie et la dimension paysagère du site. Le Périmètre de 
Protection Adapté (PPA), introduit par l’ordonnance du 8 septembre 2005, 
vise-lui à limiter les abords des Monuments Historiques aux espaces les plus 
intéressants sur le plan patrimonial.
La protection des héritages maritimes culturels les plus rares ou embléma-
tiques (principaux phares et bateaux du patrimoine, fortifications littorales 
majeures, maquettes de bateaux ex-voto, Abris du Marin, etc.) passe bien 
souvent par un classement ou une inscription. Ils sont néanmoins rares en 
comparaison des héritages culturels religieux (48 % des Monuments His-
toriques dans le Finistère, source SDAP 29), archéologiques (25 %) ou des 
demeures remarquables classés ou inscrits. Les héritages maritimes culturels 
sont donc le plus souvent protégés indirectement par la présence d’un mo-
nument classé ou inscrit, souvent religieux, à moins de 500 m d’eux. L’Iroise 
est sous-représenté en termes de monuments ou d’objets classés ou inscrits 
aux Monuments Historiques en comparaison à d’autres secteurs finistériens. 
Seules les communes de Camaret et Douarnenez possèdent de nombreux 
biens culturels protégés. Par ailleurs, contrairement au sud de la Cornouaille, 
le nombre d’édifices religieux protégés liés au maritime est réduit.

Secteurs sauvegardés
Les secteurs sauvegardés ont été créés par la « loi Malraux » du 4 août 1962, 
relative à la sauvegarde des centres urbains historiques et plus largement 
d’ensembles urbains d’intérêt patrimonial. Ces secteurs concernent les cen-
tres-villes dont l’intérêt historique, culturel et esthétique est remarquable au 
plan national. Ils permettent la restauration et la mise en valeur de l’ensemble 
urbain grâce à un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), élaboré 
par un architecte libéral sous le contrôle d’une commission locale. Cependant, 
il n’existe pas de PSMV sur les communes littorales du Parc marin.



Sites protégés
Les sites protégés ont été créés par la loi de 1930 qui dit que « certains 
monuments sont susceptibles d’être intégrés dans un périmètre protégé au 
titre de la loi de 1930 sur les sites et monuments naturels en tant qu’élément 
d’un ensemble cohérent à valeur patrimoniale conséquence de l’inscription 
ou du classement d’un site naturel » ; par les articles L.341-1à L.341-22 du 
Code de l’Environnement, issus de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative 
à la protection des monuments naturels et des sites ; par le décret 98-865 
du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, et le mode de 
fonctionnement des Commissions départementales des sites, perspectives et 
paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ; 
par le décret 88-1124 du 15 décembre 1988 portant déconcentration de la 
délivrance d’autorisations ; par le Code de l’Urbanisme, et notamment les 
articles L422.2, L422.3, R422.8, R421.381 et suivants.
La plupart des communes littorales possèdent des sites inscrits ou classés (Ouessant, 
l’archipel de Molène, Camaret, Crozon, Roscanvel, Sein), institués par la loi sur 
le paysage du 2 mai 1930, qui ne protègent pas que les espaces bâtis d’intérêt 
patrimonial. Les sites protégés sont en effet de nature et de tailles variées. Ce sont 
de vastes ensembles paysagers, des monuments naturels, ou des sites présentant 
un intérêt paysager, artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 
Les objectifs sont la protection et la conservation d’un espace naturel ou bâti, 
quelle que soit son étendue. La procédure est à l’initiative du ministre chargé de 
l’écologie, de la DREAL ou de la Commission Départementale des Sites, Perspec-
tives et Paysages (CDSPP). En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux 
susceptibles d’affecter l’espace sont soumises à l’ABF qui émet un avis simple 
(sauf pour les travaux de démolition où il s’agit d’un avis conforme). En site classé, 
toute modification de l’état ou de l’aspect du site est soumise à une autorisation 
spéciale soit du préfet, soit du ministre chargé des sites après consultation de la 
CDSPP. Pour les sites urbains inscrits ou classés, la mesure de protection est souvent 
couplée à une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP). Certains héritages bâtis isolés peuvent par ailleurs bénéficier de mesures 
de sauvegarde au sein de sites naturels protégés. Les héritages maritimes peuvent 
être également protégés lorsqu’ils se trouvent dans le périmètre d’un site classé 
ou inscrit pour le caractère remarquable de son paysage.

Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Pay-
sager (ZPPAUP)
Les articles 70 et 71 de la loi du 7 janvier 1983 ont institué les Zones de 
Protection du Patrimoine Architectural et Urbain (ZPPAU), étendue par la 
loi « paysage » du 8 janvier 1993 qui les rebaptise Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ; décret 84-304 du 
25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager.
Les communes possédant un patrimoine maritime culturel particulièrement 
riche peuvent mettre en place une ZPPAUP afin de protéger et de mettre en 
valeur ces héritages. Le zonage s’effectue à l’initiative et sous la responsabi-
lité de la commune, avec l’assistance de l’ABF. Le secteur délimité est choisi 
sur des motifs d’ordre esthétique, historique ou autour de monuments ou 
quartiers historiques, après enquête publique. La commune concernée et 
le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP), sous 
l’autorité du Préfet, fixent alors par un arrêté les prescriptions particulières 
en matière d’architecture et de paysage dans le périmètre de la zone de 
protection (publicité interdite, autorisation nécessaire pour la construction 
ou la démolition de bâtiments, etc.) sous la forme d’un cahier des charges. 
La ZPPAUP est une servitude d’utilité publique qui s’impose au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), qui peut être défini à cette occasion. Elle remplace les 
autres servitudes liées à la protection des abords des monuments historiques 
et des sites inscrits. Son périmètre recouvre les zones de véritable intérêt 
architectural et paysager, à la différence des abords de monuments et sites 
inscrits (500 mètres, PPM ou PPA).
4 communes littorales du Parc naturel marin d’Iroise ont réfléchi ou réflé-
chissent à la création d’une telle zone qui comprend des héritages maritimes 
bâtis : Le Conquet (la ZPPAUP élaborée en 1993 n’a pas abouti), Ouessant 
(adoptée en 2009), Douarnenez (en cours de création, enquête publique 
effectuée en septembre-octobre 2009), et Camaret (encore à l’état de projet 
en 2009, mais le principe a été voté au moment de l’adoption du plan de 
mise en valeur de la Tour Vauban, classée patrimoine mondial de l’Humanité). 
Seuls Sein et Crozon n’ont pas établi de ZPPAUP en 2009, mais une réflexion 
est actuellement menée sur le village de Morgat dans le cadre du projet 
d’aménagement « Morgat Demain ». Sein est par ailleurs labellisé « plus 
beau village de France ».



Moyens de conservation

Patrimoine protégé
L’État accorde des crédits aux seuls monuments protégés par lui. La Région 
accorde son soutien financier en faveur des opérations relatives aux édifices 
et objets protégés inscrites dans un projet de territoire ou conformes à la 
thématique régionale retenue. Le soutien est minoré si les édifices et objets 
protégés ne s’inscrivent pas dans une thématique ou dans un projet de 
territoire.

Patrimoine non protégé
Il existe un grand nombre d’éléments de patrimoine qui, sans bénéficier de 
mesure de protection particulière de la part de l’État, possèdent un intérêt 
patrimonial certain. Dans ce cas, le Département et la Région peuvent apporter 
leur soutien, sous certaines conditions, à la conservation de ce patrimoine non 
protégé. La Région peut apporter un soutien financier pour des opérations 
relatives à des édifices et objets non protégés mais inscrits dans un projet de 
territoire ou conformes à la thématique régionale. Une convention a d’ailleurs 
été signée entre les Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine 
(SDAP) et la Région Bretagne qui leur apporte une rémunération pour l’ins-
truction technique des demandes de subventions des communes portant sur 
du patrimoine non protégé. Par ailleurs, le département du Finistère propose 
des dispositifs de soutien à la restauration du patrimoine historique.
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Moyens de valorisation

Ces différents éléments patrimoniaux bénéficient de mesures de valorisation 
variées mais inégales en quantité et en qualité en fonction de l’intérêt qui 
leur est porté. Les acteurs de cette mise en valeur sont nombreux : le Conseil 
régional de Bretagne, le Conseil général du Finistère (avec notamment le 
Passeport Finistère), les communes, les pays touristiques, les offices de tou-
risme et les associations.

Labellisation
Les communes à valeur patrimoniale peuvent mettre en valeur leurs hérita-
ges culturels par la labellisation, outil de promotion touristique. Il existe de 
nombreux labels gérés par des organismes distincts, mais ceux-ci ne sont pas 
centrés sur le maritime. Depuis 1982, l’association des plus beaux villages de 
France décerne son label à des communes rurales de moins de 2 000 habitants 
possédant au minimum 2 sites ou monuments protégés (classés ou inscrits). 
L’Île-de-Sein a reçu ce label. Le label associatif « Commune du patrimoine 
rural de Bretagne » existe depuis 1987 et vise à mettre en valeur et à animer 
le patrimoine architectural et paysager de ces bourgs et villages de caractère 
par le biais de circuits de randonnées et de balades champêtres. La commune 
rurale de Ploeven a obtenu ce label. La Fondation du Patrimoine délivre par 
ailleurs, en partenariat avec d’autres structures, le prix des Rubans du Pa-
trimoine. 2 réalisations ont été primées à Plougonvelin. Aucune commune 
labellisée « Ville d’art et d’histoire » ou « Petite cité de caractère » ne se 
trouve en bordure du Parc naturel marin d’Iroise. La multiplication des labels 
ne favorise pas toujours leur lisibilité mais participe à l’attractivité touristique 
des communes ainsi labellisées et facilite la prise de conscience.

Bateaux du patrimoine
Au cours des années 1980, il y a une prise de conscience du risque de disparition 
totale des bateaux de travail anciens (ex : bisquines, lougres, chasses-marée et 
sloop de pêche) qui pourrissaient au fond des rias et des ports bretons. Le risque 
d’une perte irrémédiable d’un pan fondamental de la mémoire et des techni-
ques maritimes déclenche un grand mouvement de sauvegarde du patrimoine 
maritime breton qui s’est développé en lien avec la constitution d’associations 
locales et la création de la revue du Chasse-Marée. À l’échelon national, le 
ministère chargé de la Mer qui voit également le jour à la même période (1981), 
encourage et soutient ce mouvement inédit de patrimonialisation.
C’est dans ce contexte que les premiers bateaux à valeur patrimoniale sont 
mis en valeur. En 1982, ils sont officiellement reconnus comme objets à proté-

ger et, dès cette date, l’un d’entre 
eux, la gabare Mad Atao, est classé 
aux Monuments Historiques dans 
le Finistère sous l’impulsion de la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. Il est alors exposé à 
Paimpol puis Lampaul-Plouarzel, 
mais est détruit en 2008. Depuis, 3 autres bateaux ont été classés dans 
le Parc marin (14 au total dans le Finistère). Puis le mouvement prend de 
l’ampleur sous l’impulsion de la revue Chasse-Marée et du quotidien Ouest-
France. Ils lancent en 1989, au niveau national, le « Concours des Bateaux 
des côtes de France », en prévision du premier très grand rassemblement de 
vieux gréements qui aura lieu lors de la fête maritime de « Brest 1992 ». En 
3 ans, les communes littorales construisent, chacune dans l’enthousiasme, la 
réplique de leur bateau traditionnel emblématique. Ainsi, une véritable flotte 
mythique voit le jour. Des répliques de bateaux de travail de toutes tailles 
sont construites, comme le bateau pilote Leier Eussa de l’île d’Ouessant, le 
langoustier la Belle Étoile de Camaret ou la chaloupe sardinière Telenn Mor 
de Douarnenez. Ces bateaux du patrimoine deviennent les objets-phares des 
fêtes du patrimoine maritime. Depuis ces événements fondateurs, la flotte 
patrimoniale change progressivement de nature en raison de l’évolution des 
grandes fêtes du patrimoine maritime qui tendent à s’uniformiser, à perdre 
leurs spécificités locales et à privilégier les activités commerciales (présence 
de très grands voiliers ou de reconstitutions historiques, identiques à chaque 
fête, location des bateaux à des entreprises, etc.).

Depuis 1992, date du premier grand rassemblement de vieux gréements à 
Brest, peu de bateaux navigants et ouverts au public ont été reconstruits, 
malgré un deuxième concours du Chasse-Marée en 1996. De nouveaux ba-
teaux ont néanmoins été classés aux Monuments Historiques. Le passage de 
témoin entre l’ancienne génération responsable du renouveau des bateaux 
du patrimoine et la nouvelle a, en outre, du mal à s’opérer, faute d’idées 
novatrices. Le coût d’entretien des bateaux ne facilite pas non plus la péren-
nisation des structures associatives. Nombre d’entre elles ont ainsi tendance 
à réduire leurs activités ou entrent dans des groupements plus larges.

La Belle Étoile - Camaret
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Liste des bateaux classés aux Monuments Historiques dans le Parc naturel 
marin d’Iroise (2009) :
●  Fanny, canot à avirons de Douarnenez, construit en 1913 et classé MH 

en 1997 ;
●   Goon, yole de Douarnenez, construite en 1890 et classée MH en 1997 ;
●  Mad Atao (détruit), gabare de Paimpol/Porscav, construite en 1938 et 

classée MH en 1982 ;
●  Red ar Mor, sloop caseyeur de Douarnenez, construit en 1942 et classé 

MH en 2005.

Fêtes du patrimoine maritime
Suite aux différents mouvements culturels qui se sont succédé au cours des 
années 1960-1970, de nouveaux champs de protection patrimoniale se sont 
ouverts au début des années 1980, dont le patrimoine maritime. La notoriété 
de ce type de patrimoine s’est amplifiée, en grande partie grâce aux fêtes 
qui lui ont été consacrées et de ce fait l’ont consacré. Ainsi, depuis 1990, 
ces fêtes sont devenues indissociables de l’idée que le public se fait du pa-
trimoine maritime. Le vif succès remporté auprès du public par ces premiers 
rassemblements surprit même les organisateurs. Les fêtes se généralisent 
et se diversifient par la suite, ce qui explique le nombre croissant de fêtes 
organisées entre 1996 et 2007.

Une réflexion sur la nature de ces fêtes en fait apparaître quatre grands 
types :
●  Fête liée au monde maritime dans ses aspects sociaux. Seule la Fête 

des Mouettes, créée à Douarnenez en 1906, fait partie de cette catégorie. 
C’est en pleine crise de la sardine, à l’initiative de l’Union du Commerce et 
de l’Industrie, que cette fête a été lancée pour venir en aide aux pêcheurs 
et à leur famille alors dans la misère. Après une interruption durant la 
Seconde Guerre Mondiale, elle perdure jusqu’en 1973. Elle ressurgit en 
1998 sous une forme différente ;

●  Fêtes liées à une pratique maritime du passé. Elles représentent environ 
30 % des fêtes dans le Finistère (11 sur 35), près de la moitié d’entre elles 
dans le Parc naturel marin d’Iroise (4). Elles font découvrir ou redécouvrir 
les métiers du passé et montrent quels étaient alors les moteurs de l’éco-
nomie locale. 2 d’entre elles sont des fêtes du goémon et des goémoniers 
(Porspoder et Lanildut), les 2 autres sont organisées autour de dégustations 
conviviales facilitant la transmission des savoir-faire spécifiques d’un lieu et 
d’un métier appartenant à la mémoire collective (fête du crabe à Plouarzel 
et fête du thon à Morgat). Au fil des années, ces fêtes assurent de surcroît 

la promotion de l’économie locale ;
●  Fêtes du renouveau du patrimoine maritime. Ce sont les plus emblé-

matiques. Au nombre de 3 (16 dans le Finistère soit près de la moitié des 
fêtes maritimes), elles constituent autant de « vitrines » pour la valorisation 
du patrimoine maritime breton lié aux bateaux. Elles rassemblent toutes un 
noyau de passionnés de culture maritime. Les bateaux traditionnels sont 
au cœur de la fête, entourés d’animations diverses. On peut distinguer les 
petits rassemblements de bateaux locaux (fête des gabarres à Lampaul-
Plouarzel, rassemblements de vieux gréements au Conquet) de la grande fête 
internationale bisannuelle de Douarnenez où le public en quête d’identité 
aime se retrouver en foule sur les quais animés, à proximité des bateaux, 
plongé dans une culture maritime qu’il découvre ou reconquiert ;

●  Fête mêlant le patrimoine maritime aux arts. Une nouvelle forme de 
fête d’aujourd’hui qui a eu lieu à Douarnenez et intitulé « Les Arts dînent 
à l’huile ». C’est un rendez-vous annuel où les cultures maritimes de dif-
férents pays, de différentes régions se rapprochent et se confrontent, à 
travers la peinture notamment.

Structures muséales
Avec le déclin des activités liées à la pêche, à l’industrie navale, certaines com-
munes littorales ou associations ont décidé de mettre en valeur leur histoire 
et de retracer la vie quotidienne de leur population par le biais du patrimoine 
littoral et maritime. Ainsi, ils font reconnaître les spécificités de leur identité 
littorale, affirment l’existence d’un type d’espace, d’un type d’économie, d’un 
type particulier de culture. Dans le contexte de mobilité généralisée des popu-
lations, la création de musées maritimes (à la fois outils de mémoire et outils 
pédagogiques) est un autre moyen (avec les fêtes et les bateaux reconstruits) 
de répondre au besoin impérieux de certaines catégories de la population de se 
bâtir un patrimoine. Les 13 musées ou structures muséales recensés disposent 
de collections permanentes traitant partiellement ou totalement des activités 
maritimes passées et présentes. La majorité d’entre eux retrace l’histoire des 
ports, de la navigation, du sauvetage ou celle de la vie littorale. Des musées ou 
expositions commémorent également des événements maritimes dramatiques. 
Tous les types de musées maritimes sont présents dans les communes littorales 
du Parc naturel marin d’Iroise, à l’exception des aquariums abordant également 
la thématique de la gestion des mers et des littoraux. Dans certains musées, 
même si le thème « maritime » ne représente qu’une partie des collections, il 
constitue néanmoins une facette essentielle de la vie locale. La concentration 
de plusieurs musées en un même lieu géographique en favorise l’attractivité, 
ce qui semble être le cas pour Plougonvelin et Ouessant. Le Musée du bateau 



de Douarnenez, bien qu’isolé, reçoit plus de 50 000 visiteurs chaque année. 
Aucun musée dit classique n’a été ouvert (entre le XVIIIe siècle et le milieu du 
XXe siècle) dans les communes littorales du Parc marin.

En 1945 débute une première phase d’essor de nouveaux musées, dont les 
thèmes concernent l’histoire local (la Maison du Niou à Ouessant, le musée de 
la Pointe Saint-Mathieu). Une deuxième phase d’essor beaucoup plus active suit 
(1985-1995). 6 musées voient alors le jour dans les communes littorales du Parc 
marin en même temps qu’apparaissent les premières fêtes maritimes. Pendant 
cette période, les musées se spécialisent, les acteurs se diversifient, le rôle des 
associations s’accroît. Enfin, durant la dernière phase (1996-2007), le réseau 
des musées s’étoffe avec 3 nouveaux musées. Il s’agit de petites structures 
émergeant pour commémorer des événements dramatiques (le naufrage du 
Drumond Castle à Molène), pour sauver des abris de canots de sauvetage (sur 
l’Île de Sein) ou valoriser l’histoire locale (Maison de l’Algue de Lanildut).
Les types de gestion des musées sont très variés, bien qu’il n’existe aucun 
musée à gestion privée dans les communes littorales du Parc marin. Les phares 
visitables et les musées contrôlés par la Direction des Musées de France sont 
gérés par des communes ou de grosses structures (ex : Ministère ou structure 
mixte). Les petites structures sont majoritairement dirigées par des associations 
ou de petites communes qui ont parfois du mal à faire subsister ces musées en 
raison du manque de moyens, du faible nombre de visiteurs et de bénévoles. 
Pour certaines petites structures, les risques de fermeture sont bien réels et 
récurrents si les moyens nécessaires à leur pérennité ne sont pas réunis, tant en 
matière de personnel, de locaux, que de ressources financières (le Musée Gouel 
ar mor au Conquet a fermé tout comme le sémaphore de Molène). 17 musées 
et sites culturels, dont seulement 5 relèvent tout ou partie du patrimoine mari-
time culturel, sont déjà associés dans le cadre d’un passeport mis en place par 
le conseil général du Finistère. Seul le port-musée de Douarnenez est concerné 
dans les communes littorales du Parc naturel marin d’Iroise.

Associations
La distribution géographique des 47 associations traitant du patrimoine maritime 
culturel sur les communes littorales du Parc marin est relativement homogène, 
à l’exception des communes peu peuplées de la baie de Douarnenez (de Tel-
gruc-sur-Mer à Kerlaz) où les activités maritimes y étaient réduites par le passé. 
À l’opposé, la concentration d’associations est forte autour de Douarnenez, 
espace maritime historique dont l’économie reste toujours en grande partie 
basée sur la mer. La typologie établie divise les associations en 5 catégories dont 
les 2 premières rassemblent la majeure partie d’entre elles (30 soit les 2/3 des 

associations, la même proportion se retrouve à l’échelle départementale) :
●  Type 1 : concerne des associations (16) qui s’occupent de collecter, d’entre-

tenir et de réhabiliter des objets du passé maritime (en dehors des bateaux) 
ainsi que de restaurer le bâti du passé maritime. Cela inclut les associations 
liées aux musées maritimes (dont celle des amis de Saint-Mathieu), celles qui 
récoltent des données, des informations, font des inventaires concernant le 
patrimoine maritime (De Navigatio sur l’archéologie expérimentale maritime 
à Douarnenez), ou celles qui organisent la diffusion des connaissances et 
la promotion du patrimoine maritime à travers des ouvrages et des expo-
sitions (Être Daou Vor, centre de recherche et de diffusion du patrimoine 
de la presqu’île de Crozon, dans la commune éponyme). Cette première 
catégorie regroupe des grandes et des petites structures. Bon nombre de 
ces dernières, se trouvant dans de petites communes, s’intéressent aux 
héritages patrimoniaux et à l’histoire de leur localité dans sa globalité et 
par là même, à tout ce qui touche au maritime, mais pas exclusivement ;

●  Type 2 : regroupe 14 associations qui s’investissent dans la réhabilitation 
de bateaux de travail du passé, la reconstruction à l’identique de répliques 
de bateaux de travail du passé (ex : langoustier), le maintien de la mémoire 
par la pratique (Leier Eusa ou Patron François Morin à Ouessant) ou par la 
transmission des savoirs et techniques (Gréement d’Ys à Douarnenez). Elles 
sont particulièrement bien représentées à Douarnenez où se trouve le musée 
du bateau ;

●  Type 3 : concerne les associations (3) vouées aux chants de marins. Il s’agit 
d’associations de chanteurs amateurs (Loups de Mer à Plougonvelin, Tonerre 
de Brest à Crozon et Musiques des gens de mer à Douarnenez) ;

●  Type 4 : Les 6 associations de cette catégorie assurent l’organisation de 
fêtes maritimes, de régates, la promotion ou l’animation de sites maritimes 
(quartiers, ports, etc.) à l’instar de « Aber-Ildut Loisirs et culture » à Lanildut 
ou « Bertheaume » à Plougonvelin ;

●  Type 5 : regroupe 8 associations autour du thème du partage de la culture 
maritime. Parmi celles-ci 4 associations (type 5.1) se chargent de l’organisa-
tion de salons du livre maritime, de cinémas proposant des films maritimes 
ou de concours favorisant la sauvegarde et la promotion du patrimoine 
maritime culturel (Mémoire des ports d’Europe). Les 4 autres (type 5.2) 
proposent soit de fédérer un esprit de corps, de maintenir la mémoire et 
les savoir-faire ou de développer un réseau d’entraide (3 associations), soit 
d’établir des contacts et des échanges avec des cultures maritimes étrangères 
(1 association). Elles se retrouvent presque toutes à Douarnenez, peut-être 
en raison de la concentration de la population et des moyens facilitant les 
contacts et les échanges.



Pratiquement tous les types d’association du patrimoine maritime culturel 
sont représentés dans les communes littorales du Parc naturel marin d’Iroise, 
à l’exception de celles promouvant la réinsertion sociale par la pratique des 
objets du passé maritime ou celles de découverte de la culture maritime du 
littoral par des promenades, des randonnées ou des itinéraires de découver-
tes. L’existence de certains types d’associations n’est pas assurée sur le long 
terme faute de membres pour reprendre le flambeau et apporter des idées 
nouvelles. Les difficultés pour réunir des fonds afin de réaliser les projets qui 
étaient à l’origine de la création de l’association (et les entretenir par la suite) 
sont également en cause. Il peut arriver également que l’objet de l’existence de 
l’association ait disparu ou que l’objectif ait été atteint ou réalisé (cas des fêtes 
maritimes). La Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime, 
créée en 1992, aide sur des projets ponctuels. Mais ses moyens sont réduits 
face à l’ampleur de la tâche. Les collectivités locales s’impliquent généralement 
peu dans ce domaine ou de façon épisodique.

Une seule association a été créée avant la Seconde Guerre Mondiale dans une 
commune littorale du Parc marin. Il s’agit de la Société des régates de Douarne-
nez qui avait pour but de favoriser le progrès technologique et d’encourager la 
plaisance. Au cours de la période qui va de 1945 à 1984, à peine 3 associations 
ont été créées. Cette période correspond à la première phase d’essor des mu-
sées. S’y trouvent effectivement « Les Amis de Saint-Mathieu » et « Les Amis 
du Port-Musée » de Douarnenez (Treizour), ainsi que les associations pionnières 
en matière de gestion de vieux gréements ou de répliques comme le caseyeur 
Red ar Mor à Douarnenez. Pendant la décennie 1985-1995, 12 associations à 
caractère maritime ont vu le jour dans les communes littorales du Parc marin, et 
une cinquantaine à l’échelle du Finistère. Cette période correspond au début de 
la prise de conscience de l’intérêt et de la nécessité de la patrimonialisation des 
héritages maritimes. Elle coïncide avec la deuxième phase d’essor des musées 
(ex : Association Musée Mémorial de la Bataille de l’Atlantique à Camaret). De 
nombreuses associations lançant la construction de répliques ou la rénovation 
de vieux gréements puis s’occupant de leur gestion voient le jour, comme Les 
Gabares de l’Iroise à Lampaul-Plouarzel ou Tri Martolod au Conquet. Pendant 
la période suivante, 1996-2008, il se crée 23 associations. Le milieu associatif 
s’est beaucoup étoffé et enrichi de nouveaux axes comme l’organisation de 
salons du livre maritime (ex : arts et lettres des Îles à Ouessant), la sauvegarde 
et le maintien de façon vivante de l’histoire et des traditions de métiers en 
cours de disparition (ex : « Association des charpentiers et voiliers de l’Enfer » 
ou « Fumage et Traditions Maritimes » à Douarnenez). Des associations plus 
généralistes Se développent aussi, mêlant art de vivre, préservation de l’envi-

ronnement, protection du patrimoine notamment maritime (ex : Mouez Enez 
Sun à Sein). Le nombre d’associations remettant en état des vieux gréements 
et les faisant naviguer ou préservant et perpétuant les traditions maritimes 
continue également à croître. C’est aussi durant cette période (2008) que se 
crée la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime-Bretagne 
et Mémoire des ports d’Europe à Douarnenez.

Routes touristiques
De nombreuses routes touristiques existent dans les communes littorales du 
Parc marin, même si toutes ne sont pas matérialisées par une signalisation. 
Rares sont les itinéraires centrés exclusivement sur le patrimoine maritime 
culturel (route des Fortifications nouvellement créée en presqu’île de Crozon, 
route des phares et balises et route des algues et des goémoniers dans le pays 
touristique d’Iroise, qui se prolongent dans le pays touristique des Abers et de 
la Côte des Légendes et celui de BMO pour le premier d’entre eux). Localement, 
des circuits de randonnée pédestre ou de VTT balisés sont également proposés 
autour d’héritages maritimes culturels (chemin de la sardine à Douarnenez, 
chemins de découverte du petit patrimoine à Plougonvelin, etc.).
Plusieurs routes et circuits touristiques permettent la découverte d’éléments 
du patrimoine maritime culturel au sein d’un itinéraire thématique plus large 
comme celui sur les peintres de Cornouaille. Le circuit « Sur les Pas du Roi 
Marc’h », est organisé autour des sites naturels et culturels remarquables du 
pays touristique du Menez-Hom Atlantique, pour lequel un livret-guide organisé 
comme un carnet de voyage est disponible pour se déplacer sur les 54 sites 
d’interprétation proposés. Ce circuit permet une mise en lien géographique 
et identitaire du territoire concerné en abordant, notamment, le thème du 
patrimoine maritime culturel. Des visites guidées de certaines villes côtières 
du département proposent également une lecture des héritages maritimes 
culturels au sein de l’histoire locale.
Ces routes et circuits touristiques sont mis en place en général par les Pays 
Touristiques ou par la CCI Quimper-Cornouaille (7 itinéraires non délimités de 
la Route des peintres de Cornouaille). Ils sont bien souvent prévus pour une 
itinérance par voiture, mais les parcours sont parfois déclinés sous différentes 
formes (pédestre et voituré pour la route des phares et balises). La multipli-
cité des itinéraires proposés dans les communes littorales du Parc naturel 
marin d’Iroise et ailleurs en Bretagne ne permet pas toujours la promotion 
touristique du territoire concerné et surtout pas celle de son patrimoine 
maritime culturel.
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> Valorisation

Fête maritime

Type de gestion

Typologie

, Fête des arts d'aujourd'hui
et des cultures maritimes

(

Fête liée à une pratique maritime 
du passé (ostréiculture, goémon,
pêche au crabe, thon, langoustine,
moule...) 

*
Fête du renouveau du patrimoine
maritime avec la présence 
de bateaux traditionnels

Fête liée au monde maritime 
dans ses aspects sociaux)

Période de création des fêtes maritimes

Nombre d'entrée en 2007

! Commerce, navigation, sauvetage

!
Défense militaire des côtes 
et aux faits militaires mémoriaux

!
Production primaire de la mer et travail 
des hommes dans le cadre 
de ces productions

! Vie et villes littorales

Musée labellisé

Typologie
Musée maritime

1996-2007

1985-1995

par une structure mixteS

par une commune ou 
communauté de communesM

par une associationA

Label "Musée de France"!̂

51648

1233(( ! non communiqué

Route et circuit touristique

Route des peintres de Cornouaille

Route des algues et des goémoniers

Route des phares et balises

Sur les Pas du Roi Marc'h
Route des Fortifications
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Isobathes

Typologie
Collectage, collection et réhabilitation 
des objets du passé maritime
(hors bateaux), restauration du bâti 
du passé maritime
Collectage, restauration, navigation 
et promotion des bateaux 
du passé maritime

Chants de marins

Organisation festive autour des objets
du passé maritime 
(fêtes maritimes, régates, promotion 
et animation de sites maritimes)
Organisation d'événements culturels
autour du patrimoine maritime

Echange humain

Période de création
année de création inconnue

1875-1944

1945-1984

1985-1995

1996-2008



Si la notion de patrimoine culturel immatériel existait depuis longtemps déjà 
à travers de nombreux travaux de recherche sous l’appellation « ethnologie », 
sa formulation sous ce vocable apparaît au cours des années 1990 et traduit 
une prise de conscience nouvelle et une reconnaissance sociale et politique 
vis-à-vis de ce patrimoine. L’UNESCO définit en 2003 le patrimoine culturel 
immatériel comme « l’ensemble des créations émanant d’une communauté 
culturelle fondées sur la tradition, exprimées par un groupe ou par des 
individus et reconnues comme répondant aux attentes de la communauté 
en tant qu’expression de l’identité culturelle et sociale de celle-ci, les nor-
mes et les valeurs se transmettant oralement, par imitation ou par d’autres 
manières. Ses formes comprennent, entre autres, la langue, la littérature, la 
musique, la danse, les jeux, la mythologie, les rites, les coutumes, l’artisanat, 
l’architecture et d’autres arts ». Le patrimoine culturel immatériel renvoie à 
des pratiques et des usages, à des modes de vie, des formes de croyance, 
festives, artistiques, des savoir-faire techniques, donc à tout ce qui constitue 
le fondement culturel d’une société.

Cette partie émane du « Diagnostic sur le patrimoine maritime culturel im-
matériel des communes littorales du Parc naturel marin d’Iroise », de Friant 
et Marie (2010) et du « Diagnostic sur le patrimoine maritime culturel des 
communes littorales du Parc naturel marin d’Iroise et des îles comprises dans 
son périmètre », de Marie et Vincent (2009). Les données ont été ensuite 
revues par M. Colleu.

Pour cette partie, nous avons retenu une approche thématique plutôt que 
géographique du patrimoine immatériel. Chaque thème abordé ci-dessous se 
décline sous la forme standard de fiches. Ces thèmes comprennent :

● Toponymie nautique et maritime ;
● Saints et prédicateurs navigants ;
● Phares ;
● Naufrages et sauvetages ;
● Activité goémonière ;
● Principales expressions légendaires.

Pour une description détaillée, à la fois thématique et géographique du pa-
trimoine immatériel de l’Iroise, voir le rapport de l’étude de Friant et Marie 
(2010).



Un recensement des travaux sur la toponymie nautique est actuellement en 
cours au Parc naturel marin d’Iroise. Cette synthèse permettra de faire le bilan 
des études réalisées dans les années 1950, par la suite complétées et parfois 
corrigées par d’autres recherches : travail de Per Pondaven et Mickaël Madeg 
(2004) pour Ouessant, de Yann Riou, Per Pondaven et Mickaël Madeg (2004) 
pour Molène, de Jean-Jacques Kerdreux, Fanch Cabioc’h, Didier Cadiou pour 
la Presqu’île de Crozon, de Jean-Pierre Quéméner pour Telgruc et Argol, 
d’André Guilcher pour le fond de baie de Douarnenez et Sein…
L’étude de la toponymie permet d’appréhender la prégnance du maritime au 
sein des sociétés littorales. En effet, de nombreux sites en mer (toponymie 
nautique) ou à terre (toponymie en lien avec le maritime) ont été nommés 
à partir du vocabulaire maritime breton, le lien avec le maritime étant plus 
ou moins fort. Ainsi, chaque rocher de la Chaussée et du Raz de Sein porte 
un nom, que les pêcheurs les plus anciens connaissent. Mais ces rochers 

tombent aujourd’hui peu à peu dans l’anonymat car, avec l’apparition de 
nouveaux moyens de communication, cette culture, jugée optionnelle, est 
en cours de disparition. L’analyse de la toponymie permet de retrouver la 
profondeur du lien avec la mer, un lien aujourd’hui plus superficiel, car, avec 
l’arrivée de nouvelles populations sur le littoral, seuls les noms de lieux sont 
transmis et non plus le sens de ces noms. À certains endroits, les noms de 
lieux ont même totalement disparu.
Le recensement en cours de la toponymie permettra de compléter les 
anciennes études et, le cas échéant, d’indiquer les variations toponymiques 
dans le temps. Cette étude, véritable reflet de la culture maritime en mer 
d’Iroise, et sa valorisation sous forme de recueils et d’expositions peuvent 
permettre une appréhension originale et une compréhension globale du 
rapport à la mer des sociétés littorales finistériennes.

Plusieurs saints navigateurs sont arrivés d’Irlande ou de Grande-Bretagne 
au cours des VIe et VIIe siècles. Saint Pol-Aurélien est le plus connu. Ce saint 
navigateur gallois est né en 490. Il débarque d’abord à Ouessant (à Porz 
Ejen ou au fond de la baie du Korz, devenu Porspaul) en 517. Puis il fonde 
un monastère sur le territoire de l’actuelle commune de Lampaul-Plouarzel. 
C’est son nom qui est à l’origine du nom du port de Porspaul (qui signifie 
« port de Pol ») et de celui de la ville (Lampaul-Plouarzel). Il devient le premier 
évêque breton et fait partie des 7 saints qui évangélisèrent la Bretagne. La 
toponymie n’est pas la seule trace de son passage. L’empreinte de son genou 
(ou supposée comme telle) est toujours visible à la pointe de Beg-Ar-Vir, 
à Lampaul- Plouarzel. À Ouessant, la croix de Saint-Pol a été édifiée sur la 
presqu’île de Penarland en 1704.
D’autres saints navigateurs ont parcouru la mer d’Iroise, comme Saint 
Gildas et Saint Guénolé qui ont séjourné sur l’île d’Ouessant. La chapelle 
Saint-Guénolé, dans la presqu’île de Feunteun Venlen, est en ruine depuis le 
début du XIXe siècle. Saint Gildas a donné son nom à la pointe Nord-ouest : 
Locqueltas (ou plutôt Loc Gweltas : en breton « ermitage de Gildas »), où 
subsiste une chapelle, reconstruite en 1886. Saint Egarec est un moine 
irlandais débarqué en Armorique en compagnie de Saint Brévalaire. Une 
chapelle Saint-Egarec existe à Lampaul-Plouarzel. Envahie par les sables, 
cet édifice de plan rectangulaire remontant au XIIIe siècle, a été abandonné 
en 1786, dégagé en 1838, restaurée et largement transformé en 1948. La 
chapelle comporte notamment 2 statues anciennes en bois de Saint Egarec 
(XVIe siècle) et Sainte Vierge dite Notre Dame de Bon Secours (XVe ou début 
XVIe siècle). Saint Renan, un moine irlandais, a évangélisé l’île de Molène. Le 
débarquement de saints évangélisateurs cesse à la fin du VIIe siècle.
Plus tardivement, au début du XVIIe siècle, un autre évangélisateur a marqué 
le territoire du Parc naturel marin d’Iroise, particulièrement dans les îles et 

les ports importants de l’époque : le prédicateur Michel Le Nobletz (1577-
1652). Refusant la carrière épiscopale qui lui était proposée, il a longuement 
parcouru le Finistère. Il a notamment prêché à Saint-Mathieu, à Molène (en 
1610), à Ouessant (en 1610), à l’île de Batz. Il est aperçu en Cornouaille, 
à Quimper, au Faou, à Concarneau, à Pont-l’Abbé, dans le Cap Sizun et 
à l’île de Sein. Il est chassé du Conquet, de Landerneau, de Quimper, de 
Concarneau, d’Audierne. Il arrive à Douarnenez en 1617 et en repart en 
1640 sur décision de sa hiérarchie. Il part au Conquet et meurt en 1652 à 
Lochrist, près du Conquet. Michel Le Nobletz apparaît comme le pionnier 
d’un très vaste effort missionnaire qui va marquer le XVIIe siècle. Mais son 
disciple Julien Maunoir va poursuivre sa mission avec une grande vigueur. 
Michel Le Nobletz devient au XIXe siècle le symbole de la pureté chrétienne, 
inintéressée et généreuse. De nombreuses chaloupes de pêche vont alors 
porter son nom.
La religion occupe une place importante sur le pourtour de la mer 
d’Iroise, peut-être en raison d’une tendance à appréhender le monde par 
l’intermédiaire de mythes marqués par des personnages protecteurs et 
bienfaiteurs, personnifiés par les saints. La dimension maritime associée au 
fait religieux est également très présente sur les communes littorales du Parc 
marin, marquées par des conditions de vie difficiles pour les populations et 
les risques de la mer, notamment pour les pêcheurs, et une évangélisation 
par des saints navigateurs.
Pour des raisons de sécurité, la plupart des édifices religieux sont fermés aux 
visiteurs en dehors des heures de culte, l’ouverture au public s’effectuant 
souvent grâce à des bénévoles et sur des plages horaires réduites. Les 
difficultés d’entretien pour certains d’entre eux et le coût des restaurations 
peuvent par ailleurs entraver leur mise en valeur.



Les questions sur le devenir des phares en général, et sur ceux de la mer 
d’Iroise en particulier, sont cruciales. Ces phares sont nombreux et ont 
aujourd’hui une grande renommée. Si ces constructions emblématiques 
du littoral sont avant tout des outils de signalisation maritime, leur intérêt 
va bien au-delà du simple objet patrimonial tangible car il est chargé de 
nombreuses représentations. Le phare est tout d’abord le lieu de vie des 
gardiens de phares, personnages parfois quasi mythifiés, pour avoir défié 
la mer afin de guider les bateaux soumis à la violence des éléments. Les 
gardiens de phare n’existent plus en tant que tels aujourd’hui puisque les 
phares ont été automatisés, mais ils restent les détenteurs de savoir-faire, les 
témoins d’une vie quotidienne souvent difficile dans « les enfers » (phares de 
haute mer), ou dans « les paradis » (phares du continent). De la surveillance 
des conditions de navigation et des côtes à l’allumage des feux, en passant 
par l’entretien général du phare et la souvent délicate opération de relève, 
les derniers gardiens de phare sont aujourd’hui les témoins d’un métier qui 
va disparaître mais qui suscite admiration et questionnements. Nombre 
d’articles témoignent aujourd’hui de la fascination qu’exerce encore une 
telle vie de « marin immobile ».
Les phares ont également inspiré beaucoup d’artistes. Pour reprendre les mots 

de Charles Le Goffic : « ce mot même de phare dégage je ne sais quel prestige. 
Il est éclatant et bref. La poésie lui fait un sort : elle le prend pour signifier 
tout ce qui luit, tout ce qui guide, tout ce qui sauve ». Ainsi, les écrivains 
ont laissé témoignages et romans, tels J.P. Abraham avec « Armen »(1967), 
A. le Braz avec « Les gardiens du feu » (1899), L. Le Cunff avec « Feux de 
mer » (1954), C. Le Goffic avec « La vie des phares » (1932), H. Queffélec 
avec « Un feu s’allume sur la mer » (1956), ou encore G.G. Toudouze 
avec « Aux feux tournants des phares » (1928). Les phares ont également 
servi de décor pour le cinéma, par exemple pour « Le gardien du feu » de 
Gaston Ravel en 1924, « Gardiens de phare » de Jean Grémillon en 1929 
ou « L’équipier » de Philippe Lioret en 2004.
Enfin, l’image du phare apparaît aussi très exploitée au regard des différentes 
représentations qui illustrent aujourd’hui publicités, revues, vêtements 
et divers objets du quotidien. De nombreux photographes, tels Plisson, 
Thersiquel, Jean Guichard, les ont immortalisés en multipliant les clichés 
pour en faire des cartes postales, des posters ou les illustrations d’ouvrages. 
Ce sont autant de témoignages qui attestent indirectement de la richesse 
d’un patrimoine culturel immatériel.

L’histoire des naufrages et celle des sauvetages sont étroitement liées. En 
effet, c’est pour parer aux premiers que se sont logiquement développés les 
moyens permettant les seconds. La mer d’Iroise a été le théâtre au cours des 
siècles de nombreux naufrages. Nombre de ces navires, sombrant corps et 
biens, ont par ailleurs entretenu la « Légende des naufrageurs ». Certaines 
de ces catastrophes sont toujours aujourd’hui bien présentes dans les esprits, 
comme celle du Drummond Castle coulé le 16 juin 1896 à Ouessant, ou 
d’autres encore ayant occasionné pertes humaines et pollutions. Pour les 
habitants du littoral, en dépit des drames, ces naufrages pouvaient également 
être une ressource intéressante, selon la cargaison ou les bris (le pensé) qui 
étaient récupérés sur la côte.

Aujourd’hui encore, les sauveteurs en mer, à Douarnenez, Sein, Camaret, 
Le Conquet, Molène ou Ouessant, veillent sur la mer d’Iroise et restent les 
témoins de la longue histoire de la SNSM. Le nombre de personnes ramenées 
à terre et de bateaux sauvés du bris témoigne là encore d’un savoir-faire 
éprouvé et d’une connaissance précise du milieu maritime. Basé sur la 
solidarité des gens de mer, le travail de « ceux qui sortent quand tout le 
monde rentre » révèle aussi un état d’esprit qui règle la société maritime et 
qui appartient à ce titre au patrimoine culturel immatériel.

Les rivages de la mer d’Iroise sont particulièrement riches en algues de 
différentes espèces, en particulier entre Porspoder et Plougonvelin et dans 
l’archipel de Molène. Cela a permis le développement d’une « civilisation 
du goémon » qui perdure jusqu’à nos jours. Il s’agit d’un des points forts 
du Parc naturel marin d’Iroise, en termes de valorisation patrimoniale, 
mais également économique. Les traces des daviers (treuils), utilisés pour 
hisser les algues en haut des falaises, ou de fours à goémons, utilisés pour 
brûler les algues et en extraire la soude, sont encore visibles. Les algues 
ont longtemps servi de combustible ou d’amendement, avant d’avoir un 
usage industriel (carbonate de sodium), avec notamment le développement 
d’usine d’extraction de l’iode dès 1829 au Conquet. Pendant plus d’un 
siècle, l’activité de ces usines a été florissante. À partir des années 1950-

1960, la demande en goémon d’épave ou de rive est devenue inexistante, 
rendant la récolte inutile et les installations sur le littoral obsolètes. Seule 
subsiste aujourd’hui la pêche du goémon de fond destinée à la production 
d’alginates et de carraghénates.
L’activité goémonière a longtemps été essentielle pour les populations littorales 
et a nécessité le développement de savoir-faire, de techniques particulières, 
d’une connaissance fine du territoire. Celle-ci peut d’ailleurs également être 
perçue à travers la toponymie maritime originale. Du fait du précieux engrais 
qu’il constitue, le goémon a été sur l’ensemble du littoral de la mer d’Iroise 
une ressource importante pour le développement de l’agriculture, même 
s’il n’a pas partout été exploité de façon industrielle.



Entre la terre et la mer, le littoral est un entre-deux. Or, à l’instar du vécu 
de temps de marge dans les rites de passage, cet entre-deux peut être 
considéré comme un espace dont la négociation s’avère délicate, voire 
dangereuse pour les Hommes. La dangerosité qui s’y exerce est physique 
et alors des mesures techniques sont prises pour en assurer le contrôle. Ce 
sont des quais, des forts, des phares et d’autres installations tangibles qui 
concourent à l’existence actuelle d’un patrimoine maritime matériel. La 
dangerosité est également morale. Sirènes tentatrices, êtres fantastiques 
(morganed, dragons, etc.) émergent des fonds marins, leur évocation a 
dû servir pour élaborer des récits moraux de mise en garde. Cette idée de 
dangerosité de l’entre-deux est encore confortée par des récits qui évoquent 
les menaces physiques séculaires ayant pesé et pesant encore aujourd’hui 
sur le littoral. Sans doute arrive-t-il que ces dernières soient positivement 
fondées, mais les récits qui en sont faits en accroissent considérablement 
le retentissement.
Ainsi, sans doute la mer érode-t-elle les côtes, mais la mer d’Iroise fait plus 
qu’arracher des rochers au littoral, elle engloutit. Les sites de villes et/ou de 
forêts submergées y sont effectivement nombreux, à l’exemple de la célèbre 
ville d’Is, située aux abords de la baie de Douarnenez. Menaces toujours, 
mais non plus celles que font subir sur le littoral les éléments naturels, 
puisqu’il s’agit des descentes anglaises sous l’Ancien Régime. Là encore 
si des faits historiques peuvent être attestés telle la prise et l’incendie du 
Conquet en 1558, les témoignages qui ont été produits et surtout qui ont 
été transmis, en réaffirment sans cesse les désastreux effets. Enfin, quand les 
hommes sont incapables d’assurer la maîtrise d’un tel espace, ils chargent 
des créatures nées de leur imagination de palier leur déficience. Ce sont 
alors des géants, des nains, ou encore des « saints » qui sont mobilisés 
pour procéder au bornage symbolique de cet entre-deux. En effet, ceux-ci 
auraient laissé, sur la roche ou par la roche, les traces sécurisantes de leur 

emprise sur la côte. Ainsi, les korrigans auraient laissé des traces de leur 
passage au cap de la Chèvre par exemple. Ainsi, les « saints » bretons 
insulaires de la Légende dorée auraient-ils marqué, ici et là, l’endroit de 
leur atterrissage maîtrisé sur cet espace redouté d’où, par exemple, ils ont 
parfois dû chasser des serpents géants, des sorcières, ou laisser des traces 
matérielles de leur passage, telle l’empreinte du premier pas de Pol-Aurélien 
à Lampaul-Plouarzel. L’ensemble de ces récits de croyance, de ces légendes 
et de ces mythes, participe du patrimoine maritime immatériel dont sont 
également dépositaires les habitants riverains de la mer d’Iroise et par lequel 
ils se sont approprié leur littoral.
Les récits qui s’inscrivent dans cet entre-deux redoutable qu’est le territoire 
littoral restent peu mis en valeur, même s’il arrive aux offices de tourisme, 
aux musées ou aux associations de tenter la promotion de ce patrimoine lors 
d’événements culturels (son et lumière, spectacles de contes ou de théâtre, 
etc.). Des « légendes » ayant parfois trait au maritime, servent également 
d’arguments à un itinéraire touristique imaginé par le Pays du Menez-Hom 
Atlantique (ex : « sur les pas du Roi Marc’h »). Celui-ci a pour fil conducteur les 
aventures d’un personnage inspiré par la mythologie celtique et la littérature 
arthurienne, très largement revues pour s’accorder aux goûts de notre époque. 
L’année 2005-2006 fut également décrétée « Année des légendes » par le 
Comité Régional du Tourisme de Bretagne, preuve de l’intérêt de ce champ 
patrimonial pour la promotion touristique d’un territoire.
Globalement, le patrimoine immatériel littoral, présent dans le vécu collectif 
des finistériens (récits de croyance, toponymie, etc.) et objet d’études 
ethnologiques ou linguistiques, pourrait donner lieu à des animations 
spécifiques plus fréquentes qui seraient à inventer en tant que nouveaux 
modes de transmission à destination des jeunes générations et des populations 
récemment installées.

Le patrimoine maritime immatériel est constitutif de l’identité de l’Iroise.
La valorisation identitaire et sociale des espaces littoraux par le biais des 
héritages culturels est importante car elle peut contribuer à accompagner les 
évolutions des territoires côtiers en lien avec leur histoire, leur mémoire, leur 
identité héritée qui doivent être reconnues dans leur complexité. Elle permet 
d’aider la population concernée à s’approprier puis à valoriser son patrimoine 
maritime culturel immatériel, en pensant notamment aux générations à venir 
et, plus généralement, contribue à répondre au besoin d’ancrage territorial 
et de repères symboliques dans un monde en mutation.
Cette valorisation permet également la reconfiguration des territoires littoraux 

d’aujourd’hui. Les différents processus de mise en exergue du patrimoine 
maritime culturel matériel (bâti) ou immatériel sont en effet loin d’être 
insignifiants ou anecdotiques. Ils contribuent, au contraire, dans leur diversité 
(fêtes maritimes, musées, circuits d’interprétation, etc.), à moderniser, à 
équiper et à réinsérer des espaces en déclin dans les circuits économiques, 
sociaux et culturels contemporains. En quelques années, le littoral du Parc 
naturel marin d’Iroise a ainsi été transformé et le patrimoine maritime, dans 
ses différentes expressions, a contribué à la dynamique de reconversion de 
la fonction littorale et de complète réorganisation des espaces, sur le plan 
matériel comme sur le plan idéel.



Disparition des anciens, porteurs de cette mémoire ;
Rupture des liens intergénérationnels.

Diagnostic sur le patrimoine maritime culturel immatériel des communes littorales du Parc naturel marin d’Iroise (2010) ;



Moyens de protection
Le patrimoine maritime immatériel peut être retenu sur les listes émanant 
de la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel (2003).

Moyens de conservation et de valorisation

Collecte de mémoire
Les acteurs de cette collecte sont :
●  Les associations « Dastum Bro Léon » (Nord Finistère) et « Dastum Bro 

Gerne » (Sud Finistère), assurent des enquêtes et ont publié des disques de 
collectage, l’un sur le Pays Pagan et l’autre sur le Pays Bigouden. Dastum 
Bro Gerne organise au Juch (à côté de Douarnenez) une fête du chant 
traditionnel, valorisant l’ensemble de la tradition chantée de Cornouaille, 
et notamment de Basse Cornouaille. Dastum Bro Gerne réalise également 
depuis 2000 des enquêtes dans les milieux maritimes des ports bigoudens 
et à l’île de Sein. Par ailleurs, des publications sont en préparation à partir 
d’enquêtes menées dans les années 1970-1990 à Sainte-Marine et dans 
les environs (breton, vie quotidienne, contes, chants, etc.), et en pays 
Kernevodez autour d’Hanvec (chants, danses, etc.). La publication d’un 
travail sur le répertoire maritime cornouaillais, de la presqu’île de Crozon 
à l’Aven est en projet en collaboration avec l’association de l’Office du 
Patrimoine Culturel Immatériel (OPCI), créée en juin 2009 par Michel 
Colleu, Jean-Pierre Bertrand (Président d’EthnoDoc, Vendée) et Guillaume 
Veillet (ancien rédacteur en chef de Trad. Mag). Cette association réunit 
des chercheurs et universitaires dont les travaux locaux font références et 
qui a pour vocation le conseil, l’expertise, la réalisation d’enquêtes orales, 
l’accompagnement ou la réalisation de publications sur le sujet.

●  La Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes 
de Bretagne (FRCPM-Bretagne) a établi un inventaire des associations, 
institutions et particuliers qui travaillent à la collecte de la mémoire orale. 
Elle édite un bulletin « ANCRAGES » qui présente les travaux d’associa-
tions qui travaillent à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine 
maritime immatériel ;

●  Le groupe « Ar Vag » édite des ouvrages très conséquents et détaillés 
sur le patrimoine maritime ;

●  La revue Chasse-Marée, bien plus qu’une simple revue, a su donner 
l’impulsion à l’intérêt du patrimoine maritime, notamment à travers les 
concours qu’elle a lancés (ex : bateaux des côtes de France, Défi des jeunes 
marins, etc.) ;

●  Le Conseil général du Finistère a organisé l’opération « Quêteurs de 
mémoire », pour favoriser les rencontres entre les jeunes et leurs aînés sur 
de nombreux thèmes en breton ;

●  L’association « Aux marins » assure le développement et le rayonnement 
du Mémorial National aux Marins Morts pour la France (cénotaphe de 
Saint-Mathieu). C’est également une occasion pour les participants de se 
rencontrer et d’échanger à propos des péris en mer, d’affiner la connaissance 
sur les circonstances des drames qui en sont à l’origine et d’entretenir la 
mémoire de ces événements dramatiques ;

●  Le centre multimédia de Plouarzel a organisé des cartoparties, dans 
lesquelles les habitants étaient invités à référencer sur des cartes les élé-
ments qu’ils connaissaient ;

●  L’association « Tre-Arzh » de Plouarzel a travaillé sur le recueil de la 
mémoire des personnes ayant travaillé à l’extraction de sable ;

●  Des chercheurs comme Didier Cadiou (pour la presqu’île de Crozon) ou 
Yann Riou et les membres de l’association « Lambaol » (le long du chenal 
du Four et sur les côtes septentrionales de la mer d’Iroise) ont poursuivi les 
recherches sur la toponymie nautique et maritime qui avaient été initiées 
dans les années 1950 en Iroise et sur ses côtes. Un recensement complet 
des travaux sur la toponymie nautique est actuellement réalisé par l’équipe 
du Parc naturel marin d’Iroise. Cette synthèse permettra de faire le bilan 
des études antérieures, de les compléter et, le cas échéant, d’indiquer les 
variations toponymiques dans le temps.

Publications
  Les Cahiers de l’Iroise,
  Bulletins de la société archéologique du Finistère,
  la revue Chasse Marée,
  Ar Men,
  Ar Vag,
  Avel Gornog (en presqu’île de Crozon),
  Douarnenez,
  Mémoires de la ville,
  etc.



Supports numériques
  Le DVD sur l’ichtyonymie bretonne (Atlas linguistique de la faune marine 
de Bretagne) réalisé par des chercheurs de l’Université de Bretagne Occi-
dentale (CRBC-IUEM) en 2009,

  le CD Ar Veret de 2009 par N. Le Hénaff de Radio-France (documents 
sonores sur les dernières relèves de phares en mer d’Iroise),

  des sites Internet (projets en cours avec Wiki-Brest, notamment sur la 
commune de Plouarzel), etc.

Films
Le film « Autour de l’île Ségal » (1960-1980), « Goémonières de père en 
fille » (2008), etc.

Structures muséales
Le déclin des activités économiques liées à la pêche ou à l’industrie navale, a 
incité certaines communes littorales ou associations à mettre en valeur leur 
histoire et de retracer la vie quotidienne de leur population, en mettant en 
exergue le patrimoine immatériel. La majorité des musées retrace l’histoire des 
ports, de la navigation, du sauvetage, de la vie littorale ou commémore des 
événements maritimes dramatiques. La plupart d’entre eux n’ont cependant 
pas centré leur collection sur la dimension immatérielle de ce patrimoine, mais 
cet aspect est abordé à travers des récits de vie (Musée des Phares et Balises 
et écomusée du Niou d’Ouessant par exemple), la description de savoir-faire 
techniques (Maison de l’algue de Lanildut, Maison du patrimoine de Camaret, 
etc.) ou des pratiques mémorielles (Mémorial National des Marins morts pour 
la France de la pointe Saint-Mathieu).

Manifestations festives
La notoriété du patrimoine maritime culturel s’est amplifiée au cours des 
années 1980 en grande partie grâce aux manifestations organisées autour 
des voiliers traditionnels (ex : Douarnenez et Brest). Celles-ci ont été créées 
dans le but de faire prendre conscience de l’état inquiétant dans lequel se 
trouvait la flotte des anciens bateaux de travail à voile et de la nécessité de 
lancer un plan de sauvetage et de protection du patrimoine maritime flottant. 
Le vif succès remporté auprès du public par ces premiers rassemblements 
a permis la diffusion dans de nombreux ports d’anciennes techniques de 
charpenterie de marine, d’huisserie, de fabrication de voiles, de navigation 
de vieux gréements, etc.

D’autres fêtes liées à une pratique maritime permettent de découvrir ou re-
découvrir les métiers du passé comme la fête du goémon et des goémoniers 
de Porspoder et Lanildut, ou la fête des mouettes qui a été créée en 1906 
en pleine crise sardinière pour venir en aide aux pêcheurs douarnenistes 
et à leurs familles (abandonnée en 1973 et réorganisée en 1998 sous une 
forme différente). Les fêtes contribuent donc à souder des groupes sociaux, 
a priori hétérogènes, sur la base d’un nouveau rapport à la mer et à la côte, 
à la fois ludique, identitaire et régénérateur. La fête douarneniste « Les Arts 
dînent à l’huile », récemment disparue, permettait de créer un lien entre arts 
d’aujourd’hui et cultures maritimes de différents pays ou régions.

Circuits d’interprétation
Plusieurs circuits touristiques existent dans les communes littorales du Parc 
naturel marin d’Iroise. Ces itinéraires, généralement mis en place par les 
pays touristiques, sont rarement centrés exclusivement sur le patrimoine 
maritime culturel :
● Route des Fortifications, nouvellement créée en presqu’île de Crozon ;
● Route des phares et balises ;
● Route des algues et des goémoniers, dans le Pays touristique d’Iroise ;
●  Parcours local de découverte sur l’activité d’exploitation des carrières sur 

les rives de l’aber Ildut ;
● Parcours local de découverte de la vie maritime au Conquet ;
●  Parcours local de découverte de la pêche à la sardine et sa transformation 

à Douarnenez ;
● Circuit sur les peintres de Cornouaille ;
●  Découverte guidée du patrimoine organisée par l’association Tre-ARzh de 

Plouarzel ;
●  Parcours « Sur les pas du Roi Marc’h », du Pays du Menez-Hom Atlantique, 

qui s’organise autour de sites naturels et culturels remarquables, permet une 
mise en lien géographique et identitaire du territoire concerné en abordant, 
notamment, le thème du patrimoine maritime culturel immatériel ;

●  Promenades en kayak depuis Lanildut pour découvrir la vie des carriers, 
des goémoniers, et des gabariers.

Les différents parcours de découverte, recensés dans des guides touristiques, 
ne sont pas toujours marqués physiquement sur le terrain (signalisation, 
panneaux explicatifs, livret d’accompagnement, etc.).



Animations
Des associations œuvrant pour la rénovation ou la reconstruction de vieux 
gréements fonctionnent de façon collaborative pour permettre à leurs ad-
hérents de faire partager leurs savoir-faire techniques. D’autres associations 
(Musiques des gens de mer à Douarnenez, Loups de Mer à Plougonvelin, 
etc.) proposent des concerts et enregistrements publics et privés de chants 
de marins. Des balades-contées sont organisées dans des sites d’intérêt 
patrimonial (festival bisannuel « Des pierres et des mots » à Rumorvan en 
Lanildut notamment). Des animations ludiques et de divertissement (son 
et lumière, visites en costume, animations sur les vieux métiers, etc.) sont 
également organisées, notamment au fort de Bertheaume (Plougonvelin). Un 
projet autour du cinquième centenaire du naufrage de la Cordelière au large 
du fort, en 1512, est envisagé par l’association Bertheaume. L’idée d’une 
reconstitution a également été émise pour commémorer le départ du socle 
de l’obélisque de la Concorde depuis Lanildut (projet porté par la mairie de 
Lanildut et l’association Aber-Ildut Loisirs et Culture).



Le patrimoine et la création artistique maritime s’appliquent aux œuvres 
littéraires, picturales, musicales, photographiques et cinématographiques 
marquantes, produites en référence directe aux territoires qualifiés par la 
mer et qui ont forgé la sensibilité et les façons de voir les lieux et les sociétés 
qui y vivaient. Ces œuvres ont contribué à rapprocher les regards portés 
par les habitants des lieux sur leur environnement et les regards portés sur 
ces mêmes lieux par le grand public local, régional, voire national et même 
international.
La Bretagne en général et le Finistère en particulier ont vu affluer, tout au 
long des XIXe et XXe siècles, des artistes qui ont saisi dans leurs œuvres les 
multiples facettes de la vie maritime.
Peintres, écrivains, photographes ou cinéastes ont usé de leur imagination, de 
leur acuité visuelle et de leur sens artistique pour saisir hommes et paysages. 
Ces œuvres, fruits de l’imagination de l’artiste, mises en scène ou expressions 
de la vie quotidienne prises sur le vif, permettent de comprendre à la fois les 
préoccupations et représentations de leur temps et sont parfois de véritables 
témoignages ethnologiques. À ce titre, outre leur valeur artistique intrinsè-
que, ces productions ont un intérêt documentaire et patrimonial manifeste. 
Certains paysages comme les phares, les îles ou les caps, emblématiques 
de l’imaginaire collectif et déclencheurs de création, présentent un intérêt 
patrimonial fort de par le regard que les artistes ont porté sur eux.
Pour une approche détaillée thématique et géographique du patrimoine 
culturel arstitique de l’Iroise, voir le « diagnostic sur le patrimoine maritime 
culturel immatériel des communes littorales du Parc naturel marin d’Iroise 
et des îles comprises dans son périmètre » (G. Friant, 2010), ainsi que le 
« diagnostic sur le patrimoine maritime culturel des communes littorales du 
Parc naturel marin d’Iroise » (2009)

Cette partie est structurée par une approche thématique. Une fiche descriptive 
est rédigée pour chacun des thèmes abordés  : 
● Peinture ;
● Littérature ;
● Cinéma ;
● Photographie.

Réf. (textes adaptés/PNMI et cartes) Diagnostic sur le patrimoine maritime 
culturel des communes littorales du Parc naturel marin d’Iroise et des îles 
comprises dans son périmètre, 2009.



Les peintres qui ont sillonné les rivages de la mer d’Iroise sont nombreux 
depuis le XIXe siècle. De Charles Cottet à Yves Tanguy en passant par Maxime 
Maufra, Maurice Denis, André Theuriet, Jim Sévellec, et bien d’autres.
Aujourd’hui, une bibliographie importante témoigne de l’engouement des 
peintres pour la région. De nombreux ouvrages généraux et biographiques 
retracent le séjour des peintres sur le territoire du Parc marin et déclinent 
leurs œuvres. À titre d’exemple, et parmi d’autres, le travail réalisé par 
Jacqueline Duroc (1995) permet d’avoir une vision à la fois générale et 
précise des œuvres réalisées par de nombreux artistes. Dans sa thèse, elle 

s’est en premier lieu attachée à repérer les peintres ayant séjourné dans 
les îles bretonnes du XIXe siècle aux années 1950. Elle fournit également 
une bibliographie complète, inventoriant catalogues d’exposition, œuvres 
littéraires, biographies d’artistes, ouvrages généraux sur la peinture, sur 
les courants artistiques en Bretagne, témoignages et récits de voyage, 
chronologies de la présence des peintres sur les îles de la mer d’Iroise. En 
second lieu, dans la collection d’ouvrages « Peintres des côtes de Bretagne », 
l’universitaire offre un large panorama de l’œuvre laissée par les artistes, de 
Porspoder à Douarnenez.

Présenter la littérature traitant de la mer d’Iroise et des côtes du Parc naturel 
marin d’Iroise n’est pas une tâche aisée. En effet, au fil des décennies, de 
nombreux écrivains ont été inspirés par ce territoire où la mer, omniprésente, 
a stimulé leur imaginaire. Impressions de voyages, romans ou essais, poésie, 
biographies, récits de vie, etc., on retrouve tous les styles et toutes les 
époques. L’impressionnante bibliographie peut en témoigner, d’Anatole Le 
Braz à Charles Le Goffic, en passant par Tristan Corbière et une multitude 
d’écrivains, de poètes et d’hommes de lettres. A.P. Ségalen est l’un de ceux 

qui ont entrepris de référencer ces textes. Il avait pour projet de réaliser 
un Atlas littéraire de la Bretagne retraçant les itinéraires des écrivains en 
Bretagne, qui a depuis nourri une exposition proposée par l’Institut Culturel 
de Bretagne. D’autre part, à l’initiative de l’association Culture, Arts, et Lettres 
des Îles (CALI), une approche bibliographique des îles de la mer d’Iroise a été 
publiée. En 2000, elle contenait déjà 681 références qui évoquent, tantôt 
exclusivement, tantôt allusivement, les îles de la mer d’Iroise.

Le 7e art a su tirer inspiration et décors du territoire du Parc marin, comme 
l’illustre l’exposition « Bretagne et cinéma », réalisée par la cinémathèque 
de Bretagne en 1995, ou encore l’ouvrage « Bretagne et cinéma, 100 ans 
de création cinématographique en Bretagne » de Jean-Pierre Berthomé et 
Gaël Naizet (1995).
La liste suivante, réalisée à partir de l’ouvrage de Jean-Pierre Berthomé et de 
Gaël Naizet, atteste que de nombreux réalisateurs ont posé leurs caméras 
sur les communes littorales du Parc naturel marin d’Iroise à partir du début 
du XXe siècle :

Les travailleurs de la mer (1918) d’André Antoine, à Camaret ;
Le gardien du feu (1924) de Gaston Ravel, en baie des Trépassés et à la 
pointe du Raz ;
La mer (1927) de Peter-Paul Felner, à Ouessant ;
La femme du bout du monde (1937) de Jean Epstein, à Ouessant ;
Remorques (1939) de Jean Grémillon, à la pointe Saint-Mathieu ;
Docteur Laënnec (1948) de Maurice Cloche, à Douarnenez ;
Dieu a besoin des hommes (1950) de Jean Delannoy, sur l’île de Sein ;
L’Amour d’une femme (1953) de Jean Grémillon, à Ouessant ;
Le bois des amants (1960) de Claude Autant-Lara, à Douarnenez ;
Ne jouez pas avec les Martiens (1967) de Henri Lanoë, au cap de la Chèvre, 
Crozon et Morgat ;

Que la bête meure (1969) de Claude Chabrol, à Crozon ;
Qui? (1970) de Léonard Keigel, à la pointe du Van et Plonévez-Porzay ;
Les volets clos (1972) de Jean-Claude Brialy, au Conquet ;
Morgane la sirène (1927) de Léonce Perret, à Ouessant ;
Finis terrae (1928) de Jean Epstein, sur les îles de Béniguet, Ouessant, 
Molène, Bannec et Balanec ;
Gardiens de phare (1929) de Jean Grémillon, à Ouessant ;
La merveilleuse visite (1973) de Marcel Carné, à Camaret, pointe de Pen-
Hir et pointe du Van ;
Si j’te cherche, je me trouve (1974) de Roger Diamentis, au Conquet ;
Chère inconnue (1979) de Moshe Mizrahi, à Douarnenez et Plonévez-
Porzay ;
Les 40es rugissants (1981) de Christian de Chalonge, à Camaret ;
Les îles (1982) de Iradj Azimi, à Ouessant et Le Conquet ;
Accord parfait (1985) d’Arsène Floquet, sur l’île de Sein ;
La nuit de l’océan (1987) d’Antoine Perset, à la pointe du Raz ;
Élisa (1994) de Jean Becker, à Douarnenez et l’île de Sein ;
Les Lenningrad cowboys rencontrent Moïse (1994) d’Aki Kaurismaki, à 
Melon et Porspoder.
etc.



Durant ces 15 dernières années, de nombreux autres tournages ont encore 
eu lieu sur le territoire du Parc marin. On pense évidemment à L’Équipier 
(2004) de Philippe Lioret, avec Philippe Torreton et Sandrine Bonnaire, ou 
très récemment, Les yeux de sa mère (janvier 2010), tourné par Thierry Klifa, 
à Douarnenez, avec Catherine Deneuve.
Outre ces films ayant connu une commercialisation et une distribution, de 
nombreux documents ont été réalisés au fil du temps par des cinéastes 

amateurs. Un grand nombre est d’ailleurs conservé et répertorié à la 
Cinémathèque de Bretagne au sein d’une base de données. La cinémathèque 
dispose de plus de 16 000 documents (vidéos et bandes son, de nombreux 
films amateurs et toutes les productions soutenues par la région Bretagne). 
Cette base de données apparaît comme un outil essentiel pour l’exploitation 
de ce patrimoine.

Comme le cinéma, la photographie est un moyen technique de montrer le 
patrimoine et représente en elle-même une activité susceptible d’être intégrée 
dans le champ patrimonial. En effet, la photographie a rendu possible la 
constitution d’un fonds documentaire autrement plus précis que celui permis 
par les moyens de reproduction dont on disposait jusqu’alors. Selon Jean-Pierre 
Montier, la photographie a permis :

le récolement scientifique du patrimoine et sa diffusion pour un coût modique 
(elle a contribué à étendre le regard patrimonial non seulement aux objets 
mais aux comportements sociaux et ethniques) ;
la conservation du souvenir (elle a contribué à modifier le rapport à l’objet 
d’art et au patrimoine, devenant un moyen technique de fixer les arts 
éphémères).

Objet d’art, la photographie est aussi un outil d’analyse et de diffusion du 
patrimoine immatériel immortalisé, notamment par de nombreuses cartes 
postales, pourvoyant au gré de leurs destinations, des représentations nombreuses 
et variées du littoral du Parc naturel marin d’Iroise. De nombreux ouvrages 
exposent des photographies de l’Iroise, telle qu’elle est, telle qu’elle a été, 
et surtout telle qu’elle est ou a été perçue. Généralistes ou thématiques, ces 
ouvrages présentent les clichés contemporains de personnalités reconnues pour 
leur œil expert, tels Plisson ou Thersiquel, mais aussi des photographies anciennes 
d’anonymes qui prennent aujourd’hui la valeur de véritables témoignages 
ethnologiques.

Diagnostic sur le patrimoine maritime culturel immatériel des communes 
littorales du Parc naturel marin d’Iroise (2010) ;

Plusieurs recensements et inventaires (Ouvrage de Jean-Pierre Berthomé et 
de Gaël Naizet, thèse de Jacqueline Duroc, etc.).

Inventaire exhaustif des œuvres artistiques liées à l’Iroise.



Moyens de protection
Possibilité d’Inscription ou de classement aux Monuments Historiques.

Moyens de conservation et de valorisation
Voir chapitres précédents.



Le Parc naturel marin d’Iroise est particulièrement riche en héritages maritimes 
de par sa géographie (linéaire côtier long et découpé, présence de nom-
breuses îles) et son histoire ancienne. La concentration plus forte de certains 
témoignages du passé permet de définir des axes structurant la mer d’Iroise 
et ses côtes. Leur cartographie révèle une géographie du patrimoine maritime 
culturel qui s’explique par la spécialisation du territoire liée aux usages ou 
aux pratiques locales anciennes, perdurant de nos jours ou rappelée lors de 
manifestations ou de fêtes. Cette spécialisation est souvent conditionnée par 
les conditions naturelles ou géographiques (feux et sémaphores dans les îles 
et sur les pointes, port militaire et donc fortifications dans la rade abritée et 
ses abords, témoignages de l’activité goémonière à proximité des habitats 
des macro-algues, moulins et cimetières de bateaux en fond d’estuaire, d’où 
leur relative absence en mer d’Iroise). D’autres critères peuvent intervenir : 
facilité d’accès et proximité d’un centre urbain (héritages balnéaires), prati-
ques culturelles (édifices religieux) ou proximité des zones de pêche et activité 
économique dynamique (héritages liés à la pêche).
cinq lignes de force peuvent être reconnues :
●  Héritages issus de l’activité goémonière de l’archipel de Molène à Pors-

poder ;
● Feux et sémaphores d’Ouessant à la pointe St-Mathieu ;
● Héritages liés à la pêche de Molène à Morgat ;
● Fortifications littorales des abords de la rade de Brest ;
● Feux et sémaphore de l’île de Sein à la pointe du Raz.

De manière générale, les éléments patrimoniaux bâtis sont concentrés dans 
les sites portuaires dont certains ont un intérêt majeur de par la présence de 
nombreux héritages liés à la pêche (ports de pêche comme Camaret, Douarnenz 
ou Le Conquet), au balnéaire (stations balnéaires telle celle de Morgat) ou 
à la vie des populations littorales et à l’activité portuaire (port de cabotage). 
Les îles du Ponant (Ouessant, Molène, Sein) sont également des sites où les 
témoignages maritimes du passé sont de première importance.
Des héritages isolés retiennent également l’attention en raison de leur origina-
lité (traces de carriers à Melon, à Tréglonou) ou leur caractère emblématique 
(phare en mer).

Certains espaces sont particulièrement riches en raison de la présence de 
plusieurs de ces lignes de force.
Deux secteurs à très fort potentiel de valorisation se singularisent :
● Secteur du Conquet (incluant les îles de Molène et d’Ouessant) ;
● Pointe de la presqu’île de Crozon.
En dehors de ces secteurs, deux autres sites à fort potentiel sont notables :
● Île de Sein ;
● Douarnenez



GC 13

Le Conquet

DouarnenezSein

Ouessant

Molène

-100m

-50m

-20m

4°30'0"O5°0'0"O5°30'0"O

48
°3

0'
0"

N
48

°0
'0

"N
PARC NATUREL MARIN D'IROISE

0 3 Milles nautiques

0 10 Km

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- GEOMER - 2009
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise (position pingers)
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

PC_ATL_PNMI_LigneForce_L93_20101015.mxd

Parc naturel marin d'Iroise
Limite de la mer territoriale 
(12 MN)
Isobathes

PATRIMOINE CULTUREL
> Zones d'intérêt patrimonial

Concentration de l'héritage maritime

Av
er

tis
se

m
en

t S
H

O
M

 : 
N

e 
pa

s 
ut

ili
se

r p
ou

r l
a 

na
vi

ga
tio

n

Site et port d'intérêt patrimonial majeur

Phares, feux et sémaphores

Fortifications littorales

Héritage lié à la pêche

Héritage issu de l'activité goémonière

Héritage lié à la pêche

Héritage balnéaire
Héritage lié à la pêche 
et à l'activité balnéaire
Héritage multiple, essentiellement
lié à la vie des populations littorales
et à l'activité portuaire
Héritage issu de l'activité des carriers

Phare

Niveaux d'intérêt patrimonial majeur

Exceptionnel

Fort

De qualité



©
 O

liv
ie

r 
B

ro
ss

ea
u

 / 
A

g
en

ce
 d

es
 a

ir
es

 m
ar

in
es

 p
ro

té
g

ée
s





La gouvernance est une notion polysémique qui recouvre de nombreuses 
définitions différentes suivant les échelles d’appréhension, et les disciplines 
d’approche (Bertrand et Moquay, 2004 ; Paye, 2005 ; Talbot, 2006 ; Rey-Valette 
et Roussel, 2006 ; Rey-Valette et Antona, 2009 ; Rey-Valette et Mathe, 2009). 
Les dérives dans l’usage et l’abus d’usage de la notion ne font que fragiliser 
son cadre d’analyse (Weigel et al., 2007 ; Theys, 2002b). Les glissements de 
la notion de la science purement économique à la science politique puis aux 
autres disciplines n’ont fait que rendre encore plus difficile la définition de 
la « gouvernance » (Lorrain, 1998). Malgré ce fort caractère polysémique, la 
notion est porteuse de nombreuses idées communes. La Commission euro-
péenne la définit comme : « La somme des voies et moyens à travers lesquels 
les individus et les institutions, publiques ou privées, gèrent leurs affaires 
communes. Il s’agit d’un processus continu grâce auquel les divers intérêts 
en conflit peuvent être arbitrés et une action coopérative menée à bien. Ceci 
inclut les institutions formelles et les régimes chargés de mettre en application 
les décisions, ainsi que les arrangements que les gens ou les institutions ont 
acceptés ou perçoivent comme étant dans leur intérêt ». Il s’agit donc d’un 
processus de décision et de coordination reposant sur une forte interaction 
entre une pluralité d’acteurs à tous les niveaux ceci assurant une cohésion et 
l’intégration de toutes les dynamiques du territoire concerné (Rey-Valette et 
Roussel, 2006 ; Rey-Valette et Antona, 2009 ; Rey-Valette et Mathe, 2009 ; 
Alban et Lewis, 2005 ; Gaudin, 2002). D’après Theys (2002b), la gouvernance 
est une « boîte à outils » pour traduire le nombre de principes et de recettes 
que la notion recouvre. « On peut donc analyser la gouvernance comme de 
l’action publique en réseaux, comme une pratique relationnelle de coopérations 
non prédéfinies et toujours à réinventer, à distance des armatures historiques 
du passé et des procédures routinisées » (Gaudin, 2002).

L’importance croissante de ces modes d’action publique notamment face à 
la décentralisation et donc à la multiplication des échelles n’a fait que ren-
forcer l’importance d’une « bonne gouvernance » multi-niveau. La « bonne 
gouvernance » est définie par Silem et Albertini (2006) comme « une forme 
de régime politique où l’État bienveillant rechercherait l’intérêt général à 
travers la transparence, la participation et la responsabilisation, l’efficacité et 
l’équité ». La bonne gouvernance est ainsi traduite comme une gouvernance 

participative soulignant l’importance de la « lisibilité de l’action publique, en 
passant par une évaluation nécessaire » (Gaudin, 2002). La Banque mondiale 
définira dans ce sens des grands principes de « bonne gouvernance » plutôt 
applicables aux marchés qu’a l’action publique. La « bonne gouvernance » 
passe donc par l’intégration de tous les systèmes d’acteurs, de représenta-
tion, d’échelles de temps et d’espaces dans la mise en place d’une gestion 
transparente, participative et concertée d’un projet commun.

Les modes de gouvernance sont largement dessinés et redessinés sans cesse 
dans le domaine de l’environnement. Theys (2002b) parle du domaine de 
l’environnement comme « un «laboratoire» où s’inventent en permanence de 
nouveaux modes de gouvernance ». Dans un contexte marqué par une forte 
croissance du souci environnemental, les projets en faveur de la protection et 
de la mise en valeur de l’environnement ne cessent de se développer. Ainsi, 
face à l’évolution des formes de politique, apparaissent de nouveaux concepts 
tels que la gestion intégrée et concertée des ressources, fer-de-lance du 
développement durable. La diversité d’acteurs, de ressources et de représen-
tations des territoires soulève de nombreuses problématiques nécessitant la 
concertation et la participation de toutes les parties prenantes en rapport avec 
tel ou tel projet. Ces articulations entre échelles et acteurs laissent place au 
développement de nouvelles formes de gouvernance dites environnementales 
et territoriales. L’importance de la dimension du territoire autant que celle de 
l’environnement prend tout son sens dans les processus de concertation et de 
décision et dans la résolution de conflits (Bertrand et Moquay, 2004).

La gouvernance territoriale ou locale favorise une vision plus géographique 
et sociologique que la gouvernance mondiale définit par les sciences écono-
miques et politiques. Cette « forme » de gouvernance se traduit notamment 
par le rôle d’emboitement et du jeu entre échelles de différents niveaux et 
pose plus spécifiquement le problème de l’action publique dans un contexte 
de recomposition des territoires et de décloisonnement géographique de 
l’autorité publique. Cette idée souligne singulièrement la perte relative de 
pouvoir des gouvernements et instances nationales et locales face à l’émer-
gence de nouveaux centres de décision.



La gouvernance environnementale, de son côté, introduit de nouvelles pro-
blématiques telles que l’évaluation, la superposition d’acteurs et de systèmes 
de représentation et de pensée, mais également une dimension temporelle. 
Cette complexification des enjeux environnementaux notamment soulevée par 
le développement durable ne fait que renforcer l’idée de porter une réflexion 
neuve sur ces sujets. La gouvernance environnementale essaie donc de son 
côté d’intégrer toutes ces problématiques et tous ces enjeux.

En nous intéressant aux zones littorales, nous noterons l’importance des 
nouvelles formes de développement et d’action publique telle que la gestion 
intégrée des zones côtières. Rey-Vallette et Antona (2009) définissent la 
GIZC comme une démarche d’action publique qui se veut à la fois intégrée 
et concertée en réponse aux besoins de gestion des externalités et interac-
tions multiples qui caractérisent ces espaces. Les notions de concertation et 
d’interaction font directement référence à la gouvernance. Certains auteurs 
définissent même la GIZC comme une nouvelle méthode de gouvernance 
(Meur-Ferec, 2006).

« La mise en œuvre de la gestion intégrée côtière doit faire une large place 
aux aires marines protégées, et permettre des options de gouvernance inno-
vatrices, adaptées à chaque contexte local » (bilan du 1er congrès mondial des 
AMP 2005). Les aires marines protégées se distinguent par leur particularisme 
notamment par l’intégration de l’espace marin et sont caractérisées par une 
diversité d’acteurs et de normes ainsi qu’un empilement des jeux de pouvoirs 
et de décisions. Une bonne gouvernance est donc au centre de la gestion de 
ces espaces : « L’importance de la gouvernance des AMP est explicitement 
reconnue dans plusieurs recommandations du congrès mondial sur les parcs 
de Durban (2003) » (Weigel et al., 2007).

Par définition, la mise en place d’une AMP sur tel ou tel territoire va induire de 
façon plus ou moins directe des effets de divers ordres (économique, sociaux, 
juridique, géographique) sur l’espace concerné. Face à ces recompositions 
territoriales, les représentations des acteurs et usagers vont être modifiées. 
La GIZC et les AMP doivent donc permettre le développement de modes 
de gouvernance innovateurs et surtout adaptés à chaque contact local. 
Les processus de concertation entre acteurs et usagers, mais également de 
partage d’information et de communication sur les enjeux économiques et 
environnementaux de la protection préalables à la phase de consensus sont 
ainsi primordiaux sur tout projet d’aire marine protégée (enseignement du 
1er colloque sur les aires marines protégées, 2007).

C’est ainsi que ces nouveaux modes de gouvernance induits directement par 
la gestion intégrée des aires marines protégées soulignent l’importance de 
la prise en compte des réalités locales et vécues à travers la participation des 
acteurs locaux. Les AMP sont donc des territoires de projets dans le cadre 
d’une association entre tous. Elles constituent un outil de gouvernance et 
aussi « un acte collectif politique local » (intervention de Ghezali. M actes 
du 1er colloque sur les aires marines protégées, 2007).

● Bonne articulation entre les différentes instances
● Participation de tous les acteurs et usagers du territoire
● Lisibilité et transparence de l’action publique
● Logique de transversalité
● Gestion participative
● Concertation et compromis
● Représentativité de tous les groupes d’intérêt
● Accès à l’information
● Approche pluridisciplinaire



La mer d’Iroise se caractérise par la diversité des acteurs, des activités, des 
représentations et des usages, mais également par un fort sentiment d’ap-
partenance de la part des populations locales. Dans un contexte de pression 
exacerbée sur les espaces littoraux et de multiplication des vocations et des 
usages de ces espaces, l’identité propre à ce territoire, bien antérieur à la 
création du Parc marin, soulève les besoins d’une gestion cohérente du ter-
ritoire et ceci à travers des formes de gouvernance innovatrices.
Le Parc naturel marin d’Iroise en tant qu’aire marine protégée a été créé comme 
un nouvel outil et ouvre la voie à une nouvelle gouvernance participative où 
tous les usagers et professionnels de la mer sont associés au plan de gestion et 
de protection. Les usagers et divers acteurs ne sont pas uniquement consultés, 
il s’agit d’une stratégie globale de gestion participative du milieu marin. Ce 
mode de fonctionnement est une des originalités du Parc marin.

Cette forme de gouvernance innovatrice introduit de nouvelles problémati-
ques telles que l’évaluation de la gestion, vis-à-vis des interactions diverses 
entre tous les acteurs de cet espace. Ce premier parc naturel marin français 
apparaît comme un nouvel outil de gouvernance à part entière à travers 
lequel une association entre tous les acteurs et partenaires permet une ges-
tion commune de l’espace. C’est incontestablement à travers l’importance 
de la concertation dans les différents organes du Parc marin que le principe 
de « bonne gouvernance » apparaît comme l’une des grandes finalités du 
plan de gestion.



Le Conseil de gestion est 
l’instance finale de décision 
et de concertation du Parc 
naturel marin d’Iroise, suivant 
les groupes de travail, les 
commissions thématiques et 
les arbitrages du bureau. Le 
Conseil de gestion regroupe 
des représentants de tous les 
acteurs et usagers de l’Iroise 

dans le but d’une gestion commune du Parc marin, autour d’un projet 
de territoire durable.

Le Conseil de gestion est à la fois :
L’organe de direction du Parc

Le Conseil de gestion est l’instance décisionnelle du Parc marin. Il élabore 
le plan de gestion, effectue des choix sur les programmes d’actions et les 
projets à développer pour répondre aux 10 orientations de gestion.
Une des particularités du Conseil de gestion est qu’il bénéficie de pouvoirs 
au titre de la procédure d’avis conforme. Les différents acteurs sont donc 
tous associés à la prise de décision à travers le conseil. « Les activités 
qui sont susceptibles d’avoir un effet notable sur le milieu marin du 
parc sont soumises à l’avis conforme du conseil de gestion » (article L 
334-5 Code de l’environnement). Le conseil peut également émettre des 
recommandations quant à la pratique de telle ou telle activité et peut 
proposer à l’État (Préfet maritime, Préfet de département ou Préfet de 
Région) des mesures réglementaires adaptées à l’Iroise ou tout autre 
dispositif de gestion.

 Un outil de concertation
Il est un lieu d’échange, d’information et de réflexion sur les 
problématiques de l’Iroise et l’évolution de l’environnement marin en lien 
avec le développement raisonné des activités économiques. La présence 
et la participation de toutes les parties prenantes du territoire du Parc 
marin définissent le Conseil de gestion comme une réelle instance de 
gouvernance participative.

Convocation et ordre du jour 
des séances du conseil de 
gestion
L’ordre du jour, la date et le lieu 
de réunion du Conseil de gestion 
sont fixés par le président sur 
proposition du directeur-délégué. 
Tout membre du Conseil de 

gestion peut demander l’inscription d’un sujet à l’ordre du jour. Les 
dossiers correspondants à l’ordre du jour sont préparés et envoyés 
par le directeur-délégué à chacun des membres titulaires ainsi qu’aux 
commissaires du gouvernement.
Le conseil de gestion se réunit au moins 2 fois par an.

Modalités de délibération
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou 
représentés par voie de procuration. Toutefois, si la majorité des membres 
le demande, les votes ont lieu au scrutin secret (une liste d’émargement 
est alors établie).
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Les membres du Conseil de gestion sont 50 auxquels s’ajoutent 2 commissaires 
du gouvernement comme défini dans l’article 3 du Décret n° 2007-1406 du 
28 septembre 2007 portant création du Parc naturel marin d’Iroise. Le Président 
est élu par les membres du conseil de gestion.

2 commissaires du gouvernement
Le Préfet du Finistère ;
Le Préfet maritime de l’Atlantique.

6 représentants de l’État
Le commandant de la zone maritime Atlantique ;
Le directeur régional de l’environnement de Bretagne ;
Le directeur interrégional de la mer de Bretagne ;
Le directeur départemental de l’équipement du Finistère ;
Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt du Finistère ;
Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
de Bretagne.

11 représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements
Un représentant de la région Bretagne ;
Un représentant du département du Finistère ;
Un représentant de la commune d’Ïle-Molène ;
Un représentant de la commune d’Ouessant ;
Un représentant de la commune d’Île-de-Sein ;
Un représentant de la communauté urbaine Brest métropole océane ;
Deux représentants de la communauté de communes du pays d’Iroise ;
Un représentant de la communauté de communes de la presqu’île de Crozon ;
Un représentant de la communauté de communes du pays de Châteaulin 
et du Porzay ;
Un représentant de la communauté de communes du pays de Douarnenez.

1 représentant du syndicat mixte chargé de la gestion du Parc naturel 
régional d’Armorique

12 représentants des organisations représentatives des professionnels
Un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages 
marins de Bretagne ;
Un représentant de chacun des comités locaux des pêches et des élevages 
marins du Guilvinec, d’Audierne, de Douarnenez et du Nord-Finistère ;
Un représentant des pêcheurs des îles sur proposition du président du comité 
régional des pêches et des élevages marins de Bretagne ;
Un représentant de l’un des comités régionaux conchylicoles de Bretagne sur 
proposition des comités concernées ;
Un représentant de la chambre d’agriculture du Finistère ;
Un représentant de la chambre syndicale nationale des algues marines ;
Un représentant d’une chambre de commerce et d’industrie territorialement 
concernée ;
Un représentant du comité départemental du tourisme ;
Un représentant de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux 
de Bretagne.

8 représentants des organisations d’usagers
Un représentant de la Fédération française des pêcheurs en mer ;
Un représentant de la Fédération française d’études et de sports sous-marins ;
Un représentant de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers 
et sportifs de France ;
Un représentant de l’association Nautisme en Finistère ;
Un représentant de l’association pour la promotion des classes de 
mer en Bretagne ;
Un représentant d’une association insulaire des usagers de la mer désigné 
par les maires des communes d’Île-Molène, d’Ouessant et d’Île-de-Sein ;
Un représentant de la fédération départementale des chasseurs du Finistère ;
Un représentant d’une association locale d’usagers.

2 représentants d’associations de protection de l’environnement
Un représentant de l’association Bretagne vivante ;
Un représentant de l’association Eaux et rivières de Bretagne.

9 personnalités qualifiées proposées par
Océanopolis ;
L’association des îles du Ponant ;
L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;
L’Institut universitaire européen de la mer ;
Le Centre de documentation, de recherche et d’expérimentation sur 
les pollutions accidentelles des eaux ;
Le Centre d’étude et de valorisation des algues ;
L’organisme gestionnaire de la réserve naturelle nationale d’Iroise ;
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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Le Bureau est une instance de 
gouvernance du Parc naturel 
marin d’Iroise qui opère, si 
nécessaire, des arbitrages 
ent re  l e s  commiss ions 
thématiques et prépare la 
présentation et la validation 
par le Conseil de gestion. 
Le Bureau est dirigé par le 
président du Conseil de 
gestion.

Compétence du Bureau
Le Bureau prépare les travaux, suit l’exécution des décisions du Conseil de 
gestion et exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées. Il ne délibère 
valablement que si les 2/3 de ses membres sont présents. Le président 
présente à chaque séance du Conseil de gestion un compte rendu de 
l’activité du Bureau. Ce document est archivé par les services du Parc 
naturel marin d’Iroise et transmis au président du conseil d’administration 
de l’Agence des aires marines protégées.

Convocations et ordre du jour
Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire (environ une fois par 
trimestre). L’ordre du jour, la date et le lieu de réunion sont fixés par 
son président sur proposition du directeur-délégué. Tout membre du 
Bureau peut demander l’inscription à l’ordre du jour d’un sujet rentrant 
dans les compétences du Bureau. Dans ce cas, le président statue après 
consultation du directeur-délégué.
Le président ou, à défaut, le directeur-délégué, signe les convocations 
pour les réunions qui sont adressées au moins 15 jours avant la date de 
ces réunions. Les dossiers correspondant à l’ordre du jour sont préparés 
et envoyés à tous les membres du bureau par le directeur-délégué, en 
principe avec les convocations, et à défaut au moins 5 jours avant la 
réunion.

Modalité de délibération du bureau
Les votes ont lieu à main levée, à la majorité relative des voix des 
membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est 
prépondérante. Les 2/3 au moins du nombre des membres doivent être 
présents physiquement pour atteindre le quorum.

Le Bureau est constitué par le Conseil de gestion et est composé de 13 
membres désignés du Conseil de gestion en plus des commissaires du 
gouvernement :

 2 commissaires du gouvernement
Le Préfet du Finistère
Le Préfet maritime de l’Atlantique

 3 membres représentants des collectivités territoriales

 3 membres représentants les professionnels
 2 membres représentants les usagers
  1 membre représentant une association de protection de 
l’environnement
 1 personnalité qualifiée
 3 membres représentants les services de l’État

Disposition des articles L334-1 à L334-26 du code de l’environnement
Décret n° 2007-1406 du 28 septembre 2007 (portant création du Parc 
naturel marin d’Iroise)

Règlement intérieur du Parc naturel marin d’Iroise (arrêté par le Conseil de 
gestion du Parc naturel marin d’Iroise le 23 novembre 2008 et approuvé 
par le Conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées 
le 27 novembre 2008)
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Territoire d’intervention : Finistère 125 000 hectares (44 communes 
et 61 000 habitants)

Date de création : 30/09/1969
Charte 2009 approuvée par le décret du 4 janvier 2010 portant classement 
du Parc naturel régional d’Armorique

Le Parc naturel régional d’Armorique est le 2e Parc naturel 
régional à avoir été créé en France. Celui-ci présente une 
grande variété de paysages, de milieux et d’activités 
représentatives de la diversité paysagère, écologique, 
économique et culturelle de son territoire. Le Parc recouvre 
ainsi plusieurs zones distinctes :

  Les Îles de la mer d’Iroise ;

  Les Monts d’Arrée ;
  La Presqu’île de Crozon ;
  L’Aulne maritime.

L’existence de cet outil antérieur au Parc naturel marin d’Iroise offre une 
complémentarité sur le littoral entre un Parc marin et un Parc terrestre 
chacun ayant de nombreuses connaissances sur leur domaine principal 
et nécessitant les moyens de l’autre.

Participer au développement économique et social
À travers l’accompagnement des artisans, le soutien à l’agriculture 
durable à partir des programmes environnementaux, l’association avec 
les acteurs du tourisme etc.

Connaître, mettre en valeur et protéger et transmettre le patrimoine 
naturel
À travers l’approfondissement et la diffusion de la connaissance des milieux 
naturels de la faune et de la flore, la participation ou la gestion directe 
de l’entretien des espaces naturels, les actions en faveur du maintien 
et de la diversité des paysages et du cadre de vie, la participation aux 

actions de reconquête de la qualité des eaux, à l’entretien et à la gestion 
des fonds de vallée, l’analyse des dossiers d’installations classées, études 
d’impact, l’encouragement de l’expression de l’identité culturelle bretonne, 
l’amélioration de la connaissance, la diffusion et la création culturelle.

Faire partager ses objectifs
À travers le développement du sentiment d’appartenance des habitants 
au parc, les échanges citadins-ruraux, touristes-résidents, la formation 
et l’information des élus locaux, la découverte du parc par les scolaires 
et le grand public français et étranger.

Le territoire du Parc naturel régional d’Armorique s’étend aux îles de Sein, 
Molène et Ouessant. Il est également co-gestionnaire de la Réserve de 
Biosphère d’Iroise pour la partie terrestre. La Réserve de Biosphère d’Iroise 
s’étend sur 20 600 hectares et comporte 2 îles habitées (Ouessant, 1 500 
hectares, et Molène, 75 hectares) ainsi qu’un archipel constitué d’une 
vingtaine d’îlots (situés sur le territoire communal du Conquet).
Le Parc naturel régional d’Armorique est associé au Parc naturel 
marin d’Iroise, notamment par sa représentation au sein du conseil 
de gestion et par sa participation à un programme d’action concerté 

sur les zones littorales, en application de l’article R333-14 du code de 
l’environnement. Les nombreuses interactions entre les milieux terrestres 
et maritimes amènent nécessairement les 2 parcs à travailler ensemble, 
afin d’apporter chacun leur connaissance pour une meilleure gestion 
d’un milieu complexe.
Les principes de collaboration entre le Parc naturel marin d’Iroise et le 
Parc naturel régional d’Armorique font l’objet d’une convention cadre 
de partenariat, associant la Préfecture maritime, afin de préciser les 
complémentarités, les champs et les modalités de coopération.

  Décret de création du Parc naturel régional d’Armorique du 30/09/1969 ;
  Charte 2003-2021 du Parc naturel régional d’Armorique ;

  Création de la Réserve de Biosphère de la mer d’Iroise de 1988 ;
  Site internet du PNRA : http://www.pnr-armorique.fr



Territoire d’intervention : Région Bretagne Date de création : Association fondée en 1958

L’association gère plus de 100 sites protégés dont 5 réserves 
naturelles nationales en Bretagne et Loire-Atlantique. Elle 
réalise des actions d’éducation à l’environnement, comme 
l’accueil et l’animation sur les réserves, et des programmes 
à l’année avec les scolaires. Les différents groupes locaux 
de l’association veillent à ce que les enjeux écologiques 
soient toujours pris en compte localement, notamment 

face aux intérêts économiques de court terme. Forte de son expertise, 
Bretagne Vivante est appelée à participer à de nombreuses activités 
naturalistes et participe de plus ou moins près à quelque 200 commissions, 
comités de pilotage, de gestion ou de suivi. Ses membres actifs s’expriment 
dans 3 publications : Bretagne Vivante, Penn ar Bed et l’Hermine 
vagabonde.

  Expertises, études, recherches ;
  Gestion des espaces naturels, de la faune et de la flore ;
  Conservation des espaces et des espèces ;

  Sensibilisation et animation, pédagogie de l’environnement ;
  Actions militantes.

Bretagne vivante - SEPNB est gestionnaire de la Réserve naturelle de 
la mer d’Iroise (12/10/1992 décret n° 92-1157 du 12 octobre 1992 
portant création de la réserve naturelle d’Iroise). La réserve comprend 
3 Îles de l’archipel de Molène : Balanec, Bannec, Trielen de la commune 
du Conquet. Cet espace est notamment intégré dans la Réserve de 
biosphère de la mer d’Iroise.

L’association est également gestionnaire de plusieurs autres îlots en 
interface avec le Parc naturel marin d’Iroise, notamment ceux proche de 
la presqu’île de Crozon (Le Daouet, Pen Glas, Bern Id, et Chelot) et des 
îlots satellites d’Ouessant (Bouyou Glaz, Roch’mell, Ar Yusin, Youc’h Kreiz, 

Youc’h Meur, Korn Here, Youc’h Corz, Roc’h Nel, et Le Youc’h).
Les principes de collaboration entre le Parc naturel marin d’Iroise et 
l’association Bretagne-vivante font l’objet d’une convention cadre de 
partenariat, afin de préciser les complémentarités, les champs et les 
modalités de coopération. L’association avec le Parc marin fait l’objet d’une 
convention cadre de partenariat entre l’Agence des aires marines protégées 
et Bretagne vivante - SEPNB (février 2010). Il s’agit de développer des 
partenariats à travers le développement de projets commun, le partage 
des connaissances, la mutualisation des moyens, la mise en place d’une 
coopération active.

  Décret du 12/10/1992 n° 92-1157 du 12 octobre 1992 portant création 
de la réserve naturelle d’Iroise ; - Convention cadre de partenariat entre 
l’Agence des aires marines protégées et l’association Bretagne vivante - 
SEPNB (février 2010) ;

  Site internet de l’association Bretagne vivante - SEPNB : http://www.bretagne-
vivante.org.



Territoire d’intervention : National Date de création : La loi du 26 juillet 2000 a transformé l’Office national 
de la chasse (ONC) en Office national de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS)

Établissement public national, à caractère administratif, 
sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse 
et de l’agriculture, l’ONCFS est implanté dans tous les 
départements métropolitains et d’outre-mer.
Il contribue à la définition, à la mise en œuvre et au 
contrôle des mesures de gestion, en particulier par 
la chasse, destinées à préserver la faune sauvage 
et ses habitats.

L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est un 
établissement public français en charge de la connaissance de la faune 
sauvage et de ses habitats, de la police de la chasse et de l’environnement 
et de l’appui technique auprès des décideurs politiques, aménageurs et 
gestionnaires de l’espace rural. Il est sous la double tutelle du Ministère 
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer et 
du Ministère de l’Agriculture.

  Réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant 
la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et de 
ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse ;
  Participer à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi 
qu’au respect de la réglementation relative à la police de la chasse ;

  Apporter à l’État son concours pour l’évaluation de l’état de la faune 
sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d’expertise et 
son appui technique pour l’élaboration des orientations régionales ;

  Chargé pour le compte de l’État de l’organisation matérielle de l’examen 
du permis de chasser.

Située au large de Brest, au sein de l’archipel de Molène, l’île de Beniguet 
constitue un lieu d’étude privilégié tant pour les chercheurs de l’ONCFS 
que pour divers partenaires (CNRS, INRA, MNHN, Université de Bretagne 
Occidentale, etc.). L’ONCFS est propriétaire de l’Île de Beniguet. En 
évitant une trop forte perturbation, Beniguet se revendique comme un 
« Observatoire des Changements Environnementaux ». Cette réserve de 
chasse permet un travail interdisciplinaire qui a déjà donné des résultats 
éprouvés au niveau international. Les agents de l’ONCFS affectés au 
service départemental et à la brigade mobile d’intervention, en mission 
ou non sur Beniguet, ont des compétences en matière de police sur le 
territoire du Parc naturel marin d’Iroise.

L’ONCFS a défini plusieurs missions principales à Beniguet :
  Suivi dynamique de la végétation et des populations d’oiseaux 
marins ;

  Méthodes de restauration d’habitats ;
  Étude des interactions faune/habitat sur les espaces peu perturbés ;
  Biologie de la sous-espèce de musaraigne endémique des Îles atlantique 
de l’ouest de l’Europe ;

  Recherches archéologiques ;
  Mission de police de l’environnement dans l’archipel de Molène et le 
Parc naturel marin d’Iroise.

  Loi du 26 juillet 2000 qui a transformé l’Office national de la chasse 
(ONC) en Office national de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS) ;

  Site internet de l’ONCFS : http://www.oncfs.gouv.fr/.



Territoire d’intervention : National Date de création : 1975

Espace en propriété sur le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise : 
Île de Quéménès, Ledenez de Quéménès, île Tristan, Landes de Ouessant 

et en bordure littorale sur la Presqu’île de Crozon (L’Aber, Anse de Dinan, 
etc.), en Baie de Douarnenez (Pointe de Keric, etc.)

Le Conservatoire du littoral, membre de l’Union 
Mondiale pour la Nature (UICN), est un établissement 
public créé en 1975. Il mène une politique foncière 
visant à la protection définitive des espaces naturels 
et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres 
et peut intervenir dans les cantons côtiers en 
métropole, dans les départements d’Outre-mer, à 

Mayotte, ainsi que dans les communes riveraines des estuaires et des 
deltas et des lacs de plus de 1 000 hectares. Le CELRL assure la 
responsabilité du propriétaire mais confie la gestion des terrains à d’autres 
partenaires. Il mène des programmes d’acquisition foncière de terrains 
littoraux et, en sa qualité de propriétaire, il garde la maîtrise des plans 

de gestion et assure un suivi de cette gestion. Le conservatoire adopte 
une stratégie foncière élaborée en concertation étroite avec les 
départements et les communes.
Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le CELRL 
peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime(DPM) 
qui lui est affecté ou confié. En effet, le Conservatoire peut se voir affecter 
définitivement des parties « sèches » et attribuer temporairement des 
parties « humides » du DPM (Domaine public maritime), favorisant ainsi 
la gestion cohérente de l’interface terre-mer et le maintien des continuités 
écologiques, géographiques et fonctionnelles. Le Conservatoire à établi 
dans ce sens une stratégie foncière sur le domaine public maritime pour 
la Bretagne en définissant des périmètres d’interventions prioritaires.

L’acquisition foncière : dans un but de protection et de mise en valeur 
des milieux littoraux. La propriété confère des droits, des devoirs mais 
également une légitimité.

La gestion : souvent par délégation envers des structures existantes 
telles que les syndicats mixtes.

Plusieurs espaces sont en interface avec le Parc naturel marin d’Iroise :
  Les îlots d’Ouessant et dépendances ;
  Les îlots de l’Archipel de Molène ;

  Le DPM de l’île de Quemenes ;
  Les îlots de la presqu’île de Crozon.

  Code de l’Environnement parties règlementaire et législative portant 
sur le CELRL ;
  Stratégie foncière du Conservatoire du littoral de Bretagne sur le 

Domaine Public Maritime Finistère ;
  Site internet du Conservatoire du littoral http://www.conservatoire-
du-littoral.fr.
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Les outils de planification et de gestion ainsi que les instances de 
gouvernance à l’interface avec le Parc naturel marin d’Iroise sont 
nombreux. Le Parc marin s’inscrit donc dans un territoire plus large que 
le sien. Les projets de développement et d’aménagement touchent plus 
ou moins directement le milieu marin et les différentes instances de 

gouvernance ne peuvent pas négliger l’importance de cet espace dans 
leurs réflexions. Des Pays de la loi Voynet aux intercommunalités en 
passant par les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) ou encore les 
Schéma d’Aménagement et des Gestions des Eaux (SAGE), la définition 
des liens entre chaque politique.

Les Pays issus de la loi Voynet de 1999 regroupent les différentes 
communautés de communes autour d’un projet de territoire. Les chartes 
donnent la priorité à la concertation et à la participation pour assurer une 
bonne gouvernance locale. L’espace maritime prend une large place dans 
les réflexions et incluent donc l’espace du Parc naturel marin d’Iroise.
Le Pays de Brest souligne dans sa charte 2001-2020 l’importance du milieu 
marin dans son territoire et de sa prise en compte dans le développement. 

Les enjeux de gestion de l’espace marin sont illustrés par un objectif 
d’accompagnement du Parc marin d’Iroise. Le Pays de Cornouaille souligne 
quant à lui une démarche de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) 
dans ses enjeux de territoire.
L’intégration des enjeux du Parc naturel marin d’Iroise à cette échelle 
peut se faire auprès des instances de gouvernance que sont les 
assemblées générales et les conseils d’administration des Pays.

Pays de Brest
Composé de 7 communautés et de 89 communes (dont 12 communes en 
bordure du Parc naturel marin d’Iroise), le Pays de Brest compte 384 614 
habitants (au 1er janvier 2009) avec une superficie de 1 680 km² et une 
densité de 229 hab./km².

Pays de Cornouaille
Composé de 10 communautés et de 95 communes (dont 14 communes 
en bordure du Parc naturel marin d’Iroise), le Pays de Cornouaille compte 
312 471 habitants (RGP 1999) avec une superficie de 2 484 km² et une 
densité de 126 hab./km².

L’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (L.122-1 du code de 
l’Urbanisme) stipule que lorsqu’ils comprennent une ou des communes 
littorales, les SCOT « peuvent comporter un chapitre individualisé valant 
schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) ». Ce volet « maritime » 
des SCOT s’inscrit dans une politique de gestion intégrée des zones 
côtières.
Les SCOT du Pays de Brest, de l’Ouest Cornouaille et du Pays de Châteaulin 
Porzay, qu’ils soient en phase d’élaboration ou approuvés, travaillent tous 
au développement d’un volet maritime en lien avec des projets de GIZC. 

Le SCOT du Pays de Brest comporte à ce titre un chapitre individualisé : 
« Une vocation maritime : promouvoir ensemble un développement 
équilibré du littoral ». Le SCOT de l’Ouest Cornouaille a entamé une 
démarche poussée de définition des enjeux du milieu marin et littoral à 
travers une volonté de GIZC.
Les processus de concertation induits dans la mise en place des 
SCOT font intervenir les différents acteurs du territoire concerné. 
Le Parc naturel marin d’Iroise, nouvel outil de gouvernance du 
milieu marin est un des enjeux de ces projets de territoire.

SCOT du Pays de Brest
Réalisé à l’échelle du Pays de Brest 
et suivant la charte du contrat de 
Pays.

SCOT Ouest Cornouaille
Regroupe 4 communautés et 38 communes (dont 2 communes en bordure 
du Parc naturel marin d’Iroise plus les communes du Cap Sizun).

SCOT du Pays de Châteaulin-
Porzay
En étude à l ’éche l le  de la 
communauté de communes du 
Pays de Châteaulin Porzay (avec 
4 communes en bordure du Parc 
naturel marin d’Iroise).



Les SAGE sont élaborés de manière collective autour d’un réseau 
hydrographique cohérent. Ils fixent des objectifs de gestion durable de la 
ressource en eau sur un périmètre associant plusieurs bassins versants. Les 
SCOT doivent notamment intégrer les problématiques soulevées par les 
SAGE dans leur mise en œuvre.
Toutes les eaux se déversant directement ou indirectement dans le Parc naturel 
marin d’Iroise à travers les multiples bassins versants jouent un rôle et ont un 

impact sur le milieu marin et notamment sur la qualité des eaux.
La Commission Locale de l’Eau (CLE) est l’instance de gouvernance des 
SAGE qui s’attache à leur élaboration. Elle regroupe des représentants 
de l’État, collectivités locales, usagers, associations de consommateurs 
et de protection de la nature (notamment les pêcheurs professionnels 
et récréatifs). La gestion de ces réseaux hydrographiques agit plus ou 
moins directement sur le territoire du Parc naturel marin d’Iroise.

SAGE du Bas Léon (910 km²)
En cours d’élaboration et porté 
par  l e  Synd ica t  mix te  pour 
l’Aménagement Hydraulique des 
Bassins du Bas-Léon.

SAGE de l’Élorn (726 km²)
Mis en œuvre et porté par le 
Syndicat de bassin de l’Élorn.

SAGE de l’Aulne (1 985 km²)
En cours d’élaboration porté par le 
Conseil Général du Finistère.

SAGE de la baie de Douarnenez 
(391 km²)
En phase d’instruction.

  Communauté urbaine de Brest Métropole Océane (BMO) ;
  Communauté de communes du Pays d’Iroise ;
Communauté de communes du Cap Sizun ;
Communauté de communes du Pays de Douarnenez ;
Communauté de communes du Pays de Châteaulin-Porzay ;

Communauté de communes du Pays des Abers ;
Communauté de communes de l’Aulne Maritime ;
Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas ;
Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon.

Pays de la loi Voynet
Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire (dite loi Voynet) et portant modification 
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement 
et le développement du territoire ;
Décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant 
application de l’article 22 de la loi n° 95-115 modifiée d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du territoire.

SCOT
Code de l’Urbanisme : articles L.122-1 et suivants ;
Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (SRU).

SAGE
Code de l’Environnement : articles L.212-3 à L.212-11 et R.212-26 à 
R.212-42 ;
Décret n° 2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux Schémas d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux et modifiant le code de l’environnement ;
Circulaire du 21 avril 2008 relative aux Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux.

EPCI
Code général des collectivités territoriales ;
Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification 
de la coopération intercommunale, dite loi Chevènement.



GC 13

Le Conquet

Douarnenez
Sein

Ouessant

Molène

Bas Léon

Elorn

Pays Bigouden - Cap Sizun

Aulne

Odet

4°30'0"O5°0'0"O5°30'0"O

48
°3

0'
0"

N
48

°0
'0

"N
PARC NATUREL MARIN D'IROISE

0 3 Milles nautiques

0 10 Km

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- DIREN
- ONCFS
- CELRL
- PNRA
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

GES_PNMI_GouvernanceMerTerre_L93_20101015

Parc naturel marin d'Iroise
Limite de la mer territoriale 
(12 MN)
Isobathes

GOUVERNANCE
> Instance à l'interface terre/mer
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Les maires des communes littorales du Parc marin ont une compétence 
de police limitée à certains domaines. L’article L.2213-23 du code général 
des collectivités territoriales leur confère une compétence en mer, dans 
la limite de trois cents mètres du bord comptés à l’instant considéré 
pour la partie baignade. Le Maire assure donc la police de baignade et 
des activités nautiques.

Le préfet de département est investi d’une compétence générale de 
droit commun en matière de cultures marines, du contrôle sanitaire des 
coquillages et de quelques pouvoirs résiduels en matière de pêche. Il 
possède notamment des pouvoirs de police spéciale pour la conservation 
et l’exploitation du domaine public maritime (DPM) (concessions de 
cultures marines, chasse maritime, pêche à pied, exploitation de matériaux 
et amendements, etc.). Il dispose également d’un pouvoir de police 
spéciale en mer (chasse maritime, exploitation du plateau continental, 
signalisation maritime (phares et balises) et immersions de déblais et de 
dragage ou de déchets).

Le préfet de région a des compétences de police des pêches maritimes 
professionnelles (hors pêche à pied)

Le préfet maritime est investi d’une responsabilité générale dans tous 
les domaines où s’exerce l’action de l’État en mer, notamment en ce qui 
concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la nation, le 
maintien de l’ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens. Il 
dispose donc d’un pouvoir de police administrative générale (maintien de 
l’ordre public) et bénéficie de délégations pour exercer des pouvoirs de 
polices spéciales (police de passage inoffensif dans les eaux territoriales, 
police de lutte contre les pollutions en mer, police de la navigation et 
police des épaves maritimes et des navires abandonnés).

Il est à noter que la police générale se définit comme l’ensemble des 
activités administratives ayant pour objet l’édiction de règles générales 
et des mesures individuelles nécessaires au maintien de l’ordre public, 
c’est-à-dire la sûreté, la tranquillité, la salubrité. La police spéciale se 
différencie de la police générale soit par un régime juridique particulier 
et/ou parce qu’elle permet d’intervenir dans des matières spécifiques 
autres que celles relevant de la police générale.

  Site internet de la préfecture maritime de l’Atlantique : http://www.premar-atlantique.gouv.fr



Compétences circulation maritime
               et balisage 

EAUX INTERIEURES MER TERRITORIALE

ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE (188+12 milles nautiques)

      Ligne de base droite (théorique)
          à partir de laquelle sont 
     calculées (quand elles existent)
les limites de la mer territoriale et économique

        ESTRAN
ZONE INTERTIDALE

/      //      / /      /

LIMITES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME (sol et sous-sol de la mer)

Compétences de gestionnaire du DPM - Extractions de matériaux.
                 - Occupation du domaine (corps morts fixes, mouillages, cales...).
                                         NB : la faune et la flore n'appartiennent pas au DPM. 

(12 milles nautiques, à partir des lignes de bases)

ZONE INCONSTRUCTIBLE

100 mLoi littoral

Responsabilité du maire en matière de baignade

300 m

( de 0 à n milles nautiques)

Point de départ = point émergé le plus éloigné 

LIMITES  ET COMPETENCES EN MER

PREFET DE DEPARTEMENT

    Compétences chasse 
sur le domaine public maritime

COMPETENCES

RESPONSABILITES

PREFET DE REGION

Compétences pêche et 
ressources halieutiques

PREFET MARITIME

PREFET DE DEPARTEMENT

MAIRE

 Baignade
Urbanisme

PREFET MARITIME

Circulation maritime
et sécurité maritime
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L’article L 414-2 du code de l’Environnement indique 
que lorsque le site Natura 2000 est majoritairement 
situé dans le périmètre d’un parc naturel marin, le 
Conseil de gestion élabore le document d’objectifs 
(DocOb) et en suit la mise en œuvre.
Les sites concernés au titre de la Directive Habitats 

– faune-flore sont FR 5300018 « Archipel de Molène et île d’Ouessant »,  
FR 5302006 « Côtes de Crozon » et FR 5302007 « Chaussée de Sein ».

Le Conseil de gestion a proposé aux gestionnaires de conduire une mission 
d’appui technique à la rédaction du document d’objectifs pour les habitats 
des parties terrestres de ces sites :
●  au Parc naturel régional d’Armorique pour les îles habitées : Sein, 

Molène et Ouessant (Le DocOb pour les îles habitées d’Ouessant, Molène 
et Sein fait l’objet d’un volume à part entière également intégré au plan 
de gestion).

●  à Bretagne Vivante – SEPNB pour :
   les îlots situés en périphérie d’Ouessant : Enez ar Bougeviou Glas, Youc’h 

Korz, Roc’h Nel, Roc’h Mell, Youc’h, Youc’h Meur, Youc’h Kreiz et Ar 
Yusin ;

   les îlots de la réserve naturelle nationale d’Iroise créée en 1992 : Banneg 
et ses annexes (Enez Kreiz et Roc’h Hir), Balaneg et son ledenez, et 
Trielen ;

   les autres îlots de l’archipel de Molène gérés par Bretagne Vivante : 
Enez ar C’hrizienn, propriété du Conseil général du Finistère, et les îlots 
Kervouroc’h et Morgaol ;

   les îlots de la presqu’île de Crozon : les Roches du Toulinguet au large 
de la pointe du même nom et les Tas de Pois au large de la pointe de 
Penhir.

●  à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour l’île de 
Béniguet ;

● au Conservatoire du littoral pour l’île de Quéménès.

Litiri, île privée, a fait l’objet d’une analyse bibliographique et d’un échange 
avec les propriétaires, par le Parc naturel marin d’Iroise.
Keller, autre île privée située au Nord d’Ouessant possède une avifaune re-
marquable dont les populations font l’objet de suivis annuels par le Centre 
d’Étude du Milieu d’Ouessant (CEMO).

Concernant les îles et les îlots du Léon (île Mazou Braz, île de Melon, île Ségal, 
les Fourches, Goatloc, l’Îlette, îlots de la Pointe saint Mathieu, Les Rospects), 
peu d’informations relatives à leur intérêt patrimonial sont disponibles. Sur 
la plupart d’entre eux, peu accessibles, se retrouvent des pelouses aéroha-
lines, de la lande ou une végétation chasmo-halophile de fissures sur les 
pentes. Ces îlots sont par ailleurs largement utilisés par les oiseaux nicheurs. 
Les menaces qui pèsent sur ces sites sont liées à la fréquentation et donc 
à la dégradation par piétinement de la végétation et au dérangement des 
espèces nicheuses.

La DREAL Bretagne a confié à un prestataire la réalisation des inventaires 
et de la cartographie des habitats terrestres, y compris de l’estran, et des 
espèces végétales sur les sites terrestres. Les inventaires et cette cartographie 
ont pour but de :
●  définir l’état initial du site en précisant son intérêt vis-à-vis de la Directive 

Habitats et, d’une façon plus générale, son intérêt patrimonial ;
●  de repérer les habitats naturels potentiels, pour les restaurer si né-

cessaire ;
●  de définir l’état de conservation de l’ensemble de ces habitats et 

donner des pistes d’indicateurs qui pourront permettre le suivi de l’état 
de ces habitats. Ces informations devront notamment être utiles pour 
l’évaluation de la mise en œuvre de la démarche Natura 2000.
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Îlots marins satellites d’Ouessant
8 îlots sont concernés par cet ensemble : Youc’h Meur, Youc’h Kreiz, Ar Yusin, 
Keller, Roc’h Mell, Enez ar Bougeviou Glas, Youc’h, Roc’h Nel et Youc’h Korz. 
Ce sont des îlots rocheux, situés sur toute la périphérie de l’île d’Ouessant.
●  Youc’h Meur est un îlot granitique au profil déchiqueté. Il fait partie du 

groupe d’écueils dense disposé sur le vaste socle rocheux qui prolonge la 
pointe Nord de la plage du Yusin. Il est plutôt élevé, culminant à 21 m. L’îlot 
est escarpé et sa surface, constituée de promontoires rocheux successifs et 
hétérogènes, semble anarchique. Il mesure environ 50 m de longueur pour 
une largeur moyenne de 20 m. L’îlot, de par sa situation géographique, est 
très exposé. Il est très majoritairement constitué de roche nue. L’accumu-
lation de sol n’est rendue possible que dans les fissures bien abritées des 
vents dominants et des embruns. Il est accessible à pied depuis Ouessant 
lors des basses mers de vives-eaux (coefficient > 110).

●  Youc’h Kreiz est un îlot granitique au profil déchiqueté. Il fait partie du 
groupe d’écueils dense disposé sur le vaste socle rocheux qui prolonge 
la pointe Nord de la plage du Yusin. C’est une élévation au profil très 
déchiqueté par la présence de nombreux promontoires rocheux qui se 
découpent à la surface de l’îlot de manière anarchique. Il est majoritaire-
ment constitué de roche à nue. Le sol s’est accumulé préférentiellement 
dans les failles et les fissures de roches. À l’Est de l’îlot, on note cependant 
une accumulation plus importante de sol entre deux promontoires qui a 
permis le développement de végétation. Il est facilement accessible depuis 
Ouessant lors des basses mers de vives-eaux.

●  Ar Yusin est un petit îlot conique au faciès rocheux. Il est escarpé, culmi-
nant à 18 m alors que son plus grand diamètre atteint difficilement 15 m. 
L’îlot est principalement constitué de roche à nue. On note la présence 
de sol accumulé seulement sur la côte sous le vent de l’îlot et en faible 
quantité.

●  Keller : à 200 m de la côte Nord d’Ouessant, Keller s’impose dans le pay-
sage par ses hautes falaises. Keller Vihan prolonge l’extrémité Ouest de 
l’île Keller à laquelle il est relié par un tombolo. Cet îlot granitique s’élève 
à 23 m au-dessus du niveau de la mer. Il est difficile d’accostage en raison 
de ses hautes falaises et des nombreux écueils alentours.

●  Roc’h Mell est un îlot granitique diaclasé orienté du Sud-ouest vers le 

Nord-est et s’élevant à plus de 
20 m en ses 2 extrémités. Sa 
forme est allongée et largement 
arquée, il mesure 120 m de lon-
gueur et une moyenne de 20 m 
de largeur. Le versant Ouest de 
l’îlot laisse apparaître de hau-
tes falaises assez abruptes alors 
qu’au Sud, le réseau de fissures forme une pente moins raide en structure 
d’escalier. Il est presque exclusivement composé de roche à nue. Un sol 
pauvre a pu s’accumuler au fond de certaines fissures sur le versant abrité 
de l’îlot. Lors des tempêtes hivernales, l’îlot est régulièrement submergé 
par les vagues les plus fortes.

●  Enez ar Bougueviou Glaz est un îlot massif et haut, surmonté d’une crête 
orientée d’Est en Ouest. Il mesure environ 190 m de longueur et 60 m dans 
sa plus grande largeur. Il culmine à 29 m. La partie Sud est marquée par 
une rupture de pente distinguant une partie haute végétalisée et une partie 
basse plus raide et découpée. Le versant Nord, surmonté d’une pelouse, 
est en pente plus douce et convexe. La partie Ouest de l’îlot s’allonge par 
une crête en pente douce qui rejoint presque la côte d’Ouessant et est 
bordée de falaises escarpées.

●  Youc’h est constitué d’un plateau horizontal perché à 17 m de hauteur. Il 
a une forme grossièrement oblongue orientée Sud-ouest/Nord-est. Il me-
sure 80 m de longueur pour 45 m de largeur moyenne. L’îlot se prolonge, 
dans sa périphérie, par un large socle rocheux. Le versant Sud-est est en 
pente douce et la partie sommitale du versant Nord-ouest est composée 
de falaises et de blocs. La majeure partie de l’îlot est constituée de roche 
nue, mais le sol accumulé ponctuellement sur le plateau ou dans les fissures 
de rochers a permis le développement de végétation.

●  Roc’h Nel est un îlot irrégulier formé de promontoires rocheux au Sud et 
de pentes à éboulis vers le Nord. Il est de forme grossièrement pyramidale 
arrondie en son sommet. Il mesure environ 70 m dans son plus grand 
diamètre et culmine à 21 m. La partie Est de l’îlot est principalement 
constituée de roche à nue. À l’Ouest, le plateau est constitué d’un sol 
végétalisé colonisé par la pelouse littorale.

Keller – Ilot satellite d’Ouessant
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●  Youc’h Korz est un îlot très massif. Il s’élève, au milieu de la baie de Lam-
paul, à 31 m. Il est de forme allongée et mesure 230 m de longueur pour 
environ 80 m de largeur. Il est orienté Sud-ouest/Nord-est. Il est structuré 
autour d’une dorsale qui le sépare grossièrement en 2 versants abrupts 
au Nord-ouest et au Sud-est. Sa surface est essentiellement constituée de 
roche nue, sauf au sommet de sa partie centrale où un sol végétalisé a 
pu s’accumuler.

Îles et îlots de l’archipel de Molène
Les îles de l’archipel de Molène représentent les points culminants d’une 
vaste plate-forme d’abrasion façonnée par la mer au Quaternaire et en partie 
immergée sous 10 à 20 m d’eau. L’action des forces naturelles telles que le 
vent, la houle et les courants a façonné cette plate-forme, où l’action des 
vagues et la remontée contemporaine du niveau marin tendent peu à peu à 
réduire l’extension du domaine émergé.
●  Banneg, île dissymétrique transversalement, est allongée selon une di-

rection Nord/Sud, et possède une falaise à l’Ouest et une plage concave à 
l’Est. Dans sa partie méridionale, des levées de galets formées par la houle 
constituent des tombolos unissant Roc’h Hir et Enez Kreiz à l’île principale. 
À la racine de cette extension, un saupoudrage éolien forme une dune 
basse. La puissance des vagues qui ne sont pas freinées, a entraîné la 
mise en place au sommet de la falaise occidentale d’un barrage de blocs 
cyclopéens. Celui-ci est formé de grandes dalles de granite qui ont été 
arrachées à la falaise et projetées sur son revers par les lames.

●  Balaneg présente une direction générale Sud-ouest/Nord-est, mais c’est une 
île relativement dissymétrique. L’érosion du granite de l’Aber Ildut a dégagé 
des arènes des boules énormes aux formes étranges. À l’Est, des cordons 
de galets unissent des roches à l’île principale, et isolent un loc’h.

●  Enez ar C’hrizienn se présente comme une langue s’effilant et s’abaissant 
graduellement du Nord vers le Nord-Est. L’île est entièrement constituée 
par des galets déposés par la dérive littorale.

●  Trielen a une forme très allongée selon une direction d’Ouest/Sud-ouest 
correspondant à l’orientation des massifs de la granodiorite des Renards. 
Un cordon de galets s’est soudé à l’extrémité orientale de l’île, et a isolé 
un loc’h. Ce secteur de l’île est particulièrement exposé à l’action des 
courants marins, le chenal de la Chimère qui sépare Trielen de Kemenez 
passant juste à côté.

●  Kemenez (aussi appelée île de Quéménès) est la seconde île de l’archi-
pel de Molène au regard de sa superficie. C’est une île relativement peu 

élevée (13 m), sous la forme 
d’une ellipse allongée, formant 
un plateau cerclé de cordons de 
galets, isolant un marais litto-
ral. Le ledenez Kemenez est le 
nom donné à 2 îlots reliés par un 
tombolo. La pointe rocheuse qui 
prolonge le ledenez vers le Nord est escarpée et reçoit la houle. La côte 
Sud est rocheuse alors que le vaste estran situé au Nord-ouest possède un 
fond essentiellement meuble.

●  Béniguet, d’une superficie de 60 ha, est une île relativement plate, lon-
gue de 2,3 km pour une largeur ne dépassant pas 500 m. Béniguet se 
décompose en 2 ensembles morphologiques distincts : le quart Sud-est 
rocheux et son littoral est dominé par des falaises peu élevées, quant aux 
trois-quarts Nord de l’île, ils sont constitués d’une importante accumula-
tion de galets en bonne partie couverte de sable. Il s’agit d’une formation 
géomorphologique marine en « queue de comète ». Celle-ci est déprimée 
dans sa partie centrale, où subsiste des petites zones humides, les loc’h, 
qui s’assèchent en été et tendent à être comblées par les apports de sable. 
Le massif dunaire de Béniguet est le plus grand ensemble de ce type dans 
l’archipel de Molène.

●  Litiri est un îlot aux contours irréguliers formé par une succession de poin-
tements rocheux ou d’accumulation et d’anses creusées dans des dépôts 
meubles. Avec Litiri Vihan au Nord et Enez-Litiri, cet ensemble de 7 ha est 
situé dans la partie la plus abritée du plateau de Molène et ne reçoit guère 
la houle du large qui est brisée de toutes parts par des roches. Ces deux îlots 
reposent sur un socle rocheux très ensablé, séparé de Kemenez par un étroit 
chenal. Le tombolo qui unit Litiri à « la petite Litiri » est essentiellement 
sableux. Les dunes sur Litiri sont encore nourries par le sable de la plage 
s’étendant sur la face occidentale de l’île et de celle de Béniguet.

●  Morgoal a la forme d’un croissant concave à l’Ouest-sud-ouest avec deux 
cornes s’abaissant dans cette direction. Elle peut être assimilée à une dune 
parabolique avec deux ailes faisant face à la houle. Tout comme Enez ar 
C’hrizienn, elle est entièrement formée de galets.

●  Kervourok culminant à 13 m au-dessus du niveau des plus hautes mers. 
C’est un récif d’étendue plus importante que les autres écueils se dressant 
sur la chaussée des Pierres Noires.

Litiri – Archipel de Molène
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Îlots de la presqu’île de Crozon :  
Roches du Toulinguet et Tas de Pois

Les Roches du Toulinguet
●  Le Lion est un îlot imposant de forme tabulaire, déclinant du Sud vers le 

Nord. La partie Sud de l’îlot présente de très hautes falaises abruptes, qui 
culminent à 35 m environ. Les falaises verticales rendent l’accès à la partie 
sommitale de l’îlot très difficile. L’îlot est très majoritairement composé de 
roche mère à nue. Seules quelques plantes ont pu se développer ponctuel-
lement dans les fissures situées au sommet.

●  Ar Gest est un îlot massif irrégulier. Il s’élève à 23 m d’altitude. Cet îlot est 
original par la diversité des profils qu’il présente à celui qui l’aborde : au 
Sud, il présente des falaises élevées ; au Nord, il y a une corniche sommitale 
d’où se dégagent des blocs venant se déposer sur une pente relativement 
douce et régulière ; enfin à l’Ouest, une très belle arche apparaît. L’îlot 
est très majoritairement composé de roche mère à nue. Une végétation 
nitrophile se développe en taches sur la partie haute de l’îlot et sur la pente 
Nord où un sol maigre a pu s’accumuler.

Les Tas de Pois
●  An Daoue Vihan (Le Tas de Pois de terre / Le Daouët) appartient à l’en-

semble d’îlots des Tas de Pois, qui prolongent la pointe de Pen Hir en mer. 
C’est un îlot rocheux massif, le premier des Tas de Pois dans la continuité 
de la pointe de Pen Hir. L’îlot est très majoritairement composé de roche 
mère à nue. Seules quelques fissures de roches sont végétalisées sur les 
sommets de l’îlot, ainsi qu’une zone de pente du côté Nord-est.

●  Ar Benn C’hlas (Le Grand Tas de Pois / Pen Glas) est un îlot rocheux 
massif. C’est le plus haut des îlots des Tas de Pois. Il culmine à 64 m mais 
son relief est très irrégulier. À l’Est, partie la plus diaclasée, la pente est 
oblique et présente un plateau intermédiaire, où une accumulation de sol 
a permis le développement d’une petite pelouse. L’extrémité de l’îlot se 
termine par un second promontoire moins élevé que la partie centrale. À 
l’Ouest, le plateau sommital domine une falaise verticale. On note quelques 
accumulations de sols permettant le développement de végétation sur les 
deux plateaux ainsi que dans quelques fissures abritées.

●  Ar Chelod (Le Dentelé / Chelot) est un îlot rocheux de forme allongée. Il 
est orienté Nord/Sud. Son toponyme français « le dentelé » traduit bien 
l’aspect général que suscite l’îlot. Il culmine à 30 m environ et semble 
très déchiqueté. Très peu de sol s’est accumulé, principalement dans les 
fissures abritées des vents dominants, permettant à une végétation pauvre 

et disparate de se développer.
●  Ar Forc’h (La Fourche) est un îlot constitué de deux éperons verticaux 

séparés à haute mer. Le plus important des deux culmine à une altitude 
de 10 m. On ne note pas d’accumulation de sol apparent ni de fissures 
végétalisées.

●  Ar Bern Ed (Le Tas de Pois Ouest / Bern Id) est un îlot rocheux massif. C’est 
l’îlot le plus occidental des Tas de Pois. Sa forme est pyramidale et son relief 
assez irrégulier. Il culmine à 47 m. Seules quelques fissures de roches sont 
végétalisées, notamment sur la côte sous le vent de l’îlot.

Habitats
La cartographie de végétation réalisée en 2010 par le bureau d’études TBM 
(étude sous maîtrise d’ouvrage DREAL Bretagne) permettra d’actualiser les 
données relatives aux habitats, notamment en terme d’état de conservation. 
Cette cartographie des habitats naturels terrestres et des espèces végétales 
présents sur les îles et îlots de l’Iroise sera annexée au plan de gestion après 
sa validation par le Conservatoire botanique national de Brest.

Îlots marins satellites d’Ouessant
Dans l’attente de la cartographie des habitats réalisée par TBM sur ces îlots, 
il est possible de se référer aux listes d’espèces végétales élaborées par le 
CEMO. L’association Dauco gummiferi-Armerietum maritimae des pelouses 
aérohalines présentes sur les îlots est une variabilité de l’habitat 1230 liée aux 
conditions écologiques de ces zones fortement soumises aux embruns.

Habitats d’intérêt 
communautaire  
présents sur les îlots 
satellites d’Ouessant
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1 230-Falaises avec 
végétation des côtes 
atlantiques et baltiques

● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 430-Fourrés halo-
nitrophiles (Groupements à 
Lavatera arborea)

●

4 030-Landes sèches 
européennes

●



Îles et îlots de l’archipel de Molène
Les unités de végétation de la réserve naturelle (Banneg, Balaneg et 
Trielen) ont été décrites par C. Blond dans le plan de gestion 1998-2002. Le 
lecteur pourra donc se référer à ce document pour déterminer la localisation 
des différentes unités écologiques, dans l’attente de la cartographie réalisée 
par TBM pour la DREAL Bretagne.
Sur 26 groupements végétaux recensés sur les îlots de la réserve naturelle 
d’Iroise, 22 ont été identifiés comme appartenant à 7 habitats d’intérêt com-
munautaire (Annexe 1 de la Directive Habitats – faune - flore).
La végétation associée aux falaises et dunes côtières est largement domi-
nante. Elle se développe en effet sur des substrats mésoxérophiles et dans 
des conditions d’hyper-exposition aux éléments climatiques. Comme d’autres 
îlots de l’archipel, Balaneg et Trielen ont la particularité d’abriter un loc’h, 
lagune saumâtre, autour desquels se développe une végétation originale. Par 
ailleurs, une végétation secondaire, issue de l’abandon des activités agricoles 
traditionnelles ou de la présence de populations animales (ex : oiseaux marins 
ou lapins), s’est développée sur certains secteurs, notamment sur Trielen et 
Balaneg. Dans les cas extrêmes mais rares, le piétinement combiné à l’exposition 
aux éléments et à l’érosion peut provoquer une mise à nue des sols.

Les habitas présents sur Kemenez sont :
●  La végétation des cordons de galets. Les hauts de grève sont colonisés par 

l’arroche hastée (Atriplex prostata), la bette maritime (Beta maritima). Au 
sommet de ces cordons, dans le Sud de l’île et sur les grèves des ledenez, 
se développe une végétation vivace caractérisée par le chou maritime 
(Crambe maritima) ;

●  La pelouse aérohaline dans le Sud-est de l’île et sur une étroite bande le 
long de sa côté méridionale. Elle est composée d’armérie maritime (Armeria 
maritima), de lotier corniculé (Lotus corniculatus), de plantain corne de 
cerf (Plantago coronopus), d’orpin d’Angleterre (Sedum anglicum) et de 
fétuque pruineuse (Festuca rubra subsp pruinosa) ;

●  Une végétation sub-halophile qui occupe les abords du loc’h. L’extrémité 
Est de l’étang est colonisée par la glycérie maritime (Puccinellia maritima) 
et la soude maritime (Suaeda maritima). Le niveau inférieur est tapissé de 
salicorne rameuse (Salicornia ramosissima). Une ceinture à jonc de Gérard 
(Juncus gerardi) marque la limite supérieure d’influence saumâtre.

À Litiri, la végétation dominante correspond à une pelouse aérohaline sur 
substrat sableux plaqué, mais l’intérêt botanique relève de la végétation des 
rochers et du cordon de galets. Un original groupement chasmophile à jonc 

acéré se développe dans les fissures des rochers exposés de la côte Sud. La 
flèche de galets présente un intérêt phytocoenotique remarquable avec une 
succession de communautés végétales depuis le haut de plage à pourpier 
de mer (Honckenya peploïdes) jusqu’au revers du cordon à silène. Quelques 
pieds épars de chou marin (Crambe maritima) poussent au pied des falaises 
basses de la pointe Sud-ouest de l’île. (Synthèse et cartographie écologiques 
intégrées de la partie terrestre de la réserve MAB d’Iroise – 1990 – SEPNB, 
CBN de Brest et Conseil général du Finistère).

À Béniguet, plusieurs habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés :
●  La pelouse sèche de la dune fixée à thym serpolet (correspondance phyto-

sociologique : alliance Euphorbio portlandicae-Helichrysion stoechadis et 
association végétale serpolet arctique (Thymus polytrichus subsp. britannicus) 
et Immortelle des sables (Helichrysum stoechas) (Thymo drucei-Helichryse-
tum stoechadis). Cette variabilité de l’habitat prioritaire « Dunes grises des 
côtes atlantiques » correspond aux arrière-dunes fixées de petits systèmes 
liés aux anses ou aux placages sur roches, hors saupoudrage d’arènes, et 
ayant subi jadis un pâturage extensif ;

●  La pelouse aérohaline à fétuque et armérie, correspond à l’association 
végétale du Dauco gummiferi-Armerietum maritimae et se développe sur 
un substrat sableux ;

● La végétation annuelle des laisses de mer sur plages de galets ;
● La végétation vivace des cordons de galets ;
● La végétation hygrophile des dépressions intra-dunaires.

Plus généralement, Béniguet présente une grande diversité phytocoenotique, 
regroupant la majorité des communautés végétales recensées dans l’archipel 
de Molène. Certaines communautés végétales littorales, particulièrement bien 
représentées sur Béniguet, ont un réel intérêt biogéographique, en raison de 
leur situation en limite d’aire ou de leur représentativité au sein de la région 
Atlantique. Ainsi, l’association à silène montana (Silene montana) et douce-
amère maritime (Solanum marinum), qui occupe en partie le revers du cordon 
de galets, est très caractéristique de ce type de milieu pour la pointe de la 
Bretagne. Cette variabilité écologique de la végétation des revers internes 
des cordons de galets est liée à un substrat plus ou moins enrichi en matière 
organique provenant des laisses de mer.

Ce sont assurément les végétations dunaires qui font l’originalité phytocoe-
notique (communautés végétales) de l’île de Béniguet. Le groupement des 
annuelles du haut de plage qui se développe sur les laisses de mer, dominé 



floristiquement et physionomiquement par la soude brûlée (Salsola kali) et 
l’arroche des sables (Atriplex arenarius), occupe une de ses rares stations de 
l’archipel. En Bretagne, ce type de communauté végétale tend à disparaître 
en raison de la sur-fréquentation estivale du littoral. Au contact supérieur, le 

groupement à euphorbe maritime (Euphorbia paralias) est particulièrement bien 
développé sur la côte orientale. Il s’agit de l’unique station de cette euphorbe 
dans l’archipel de Molène. Sur la dune fixée, l’espèce Viola kitaibeliana (Pensée 
de Kitaibel) occupe également sa seule station de l’archipel.

Îlots de la presqu’île de Crozon :  
Roches du Toulinguet et Tas de Pois
Une cartographie des habitats a été réalisée dans le cadre du site Natura 2000 
FR5300019 « Presqu’île de Crozon ». La connaissance des habitats présents 
ainsi que leur état de conservation est donc bonne même si l’ensemble n’a 
pas été entièrement cartographié.

Sur les deux groupes d’îlots, un seul habitat présent est d’intérêt commu-
nautaire : il s’agit de l’habitat 1230 – « Falaises avec végétation des côtes 
atlantiques et baltiques ». Sur Ar Gest se développe une végétation nitrophile 
en relation avec les colonies d’oiseaux de mer.

Habitats d’intérêt communautaire
présents sur les îlots de l’archipel de Molène
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1 150-Lagunes côtières * ●

1 210-Végétation annuelle des laisses de mer dont laisse de mer sur substrat sableux à 
vaseux des côtes Manche-Atlantique (1210-1) et laisse de mer sur cordons de galets des 
côtes Manche-Atlantique (1210-2)

● ● ● ● ● ● ● ●

1 220-Végétation vivace des rivages de galets ● ● ● ● ● ● ● ●

1 230-Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques dont végétation des 
fissures de rochers eu-atlantiques à nord-atlantiques (1230-1) et pelouse aérohaline sur 
falaises cristallines (1230-3)

● ● ● ● ● ● ● ●

1 310-Végétation pionnière à Salicornia dont salicornaies des hauts niveaux (1310-2) ● ● ●

2 110-Dunes mobiles embryonnaires ●

2 130-Dunes côtières fixées à végétation herbacée dont dune grise des côtes atlantiques (2132) * ● ● ● ● ● ●

2 190-Dépressions humides intradunales ●

4 030-Landes sèches européennes ●

* Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des États membres et pour la conservation desquels l’Union Européenne porte une responsabilité particulière.



Espèces végétales
Sur les îlots marins satellites d’Ouessant, le nombre d’espèces végétales 
inventoriées est le suivant :

Enez ar
Bougeviou Glaz 24 Roc’h Mell 3 Youc’h Kreiz 18

Youc’h Korz 15 Youc’h 16 Ar Yusin 3

Roc’h Nel 18 Youc’h Meur 15 Keller 72

Parmi les taxons inventoriés sur ces îlots, 6 peuvent être considérés à forte 
valeur patrimoniale :
●  Rumex rupestris (Annexe 2 de la Directive Habitats – Faune - Flore, liste 

des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national, liste 
rouge flore de France, liste rouge massif armoricain) est présent sur une 
petite station sur la côte Sud de Keller ;

●  Littorella uniflora (liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du 
territoire national) est présent dans une mare temporaire située dans le 
centre de Keller (station découverte en 2010, donnée CEMO/TBM) ;

●  Atriplex littoralis (liste rouge massif armoricain) est présent sur Keller vihan, 
Enez ar Bougeviou Glaz et Ar Youc’h. Ce taxon inscrit sur la Liste rouge 
du Massif Armoricain est peu commun en Finistère Nord, où il atteint sa 
limite Nord de répartition ;

●  Cochlearia officinalis (liste rouge massif armoricain) est présente sur tous 
les îlots de la réserve ainsi que sur Keller ;

●  Cytisus scoparius subsp. maritimus (liste rouge massif armoricain) est présent 
mais rare sur Keller (1 pied) ;

●  Scilla verna (liste rouge massif armoricain) est présent sur Roc’h Nel et 
Keller.

Il convient également de signaler la présence d’un autre taxon remarquable 
sur un îlot non inclus dans la réserve des îlots d’Ouessant : une belle station 
d’Ononis reclinata (liste rouge massif armoricain) sur Enez Penn ar Roc’h.

Les inventaires et les suivis floristiques réalisés depuis une vingtaine d’années 
sur la Réserve naturelle nationale de l’Iroise ont permis d’inventorier 168 
espèces de gymnospermes et d’angiospermes, dont une dizaine présente un 
intérêt certain.
L’oseille des rochers (Rumex rupestris), découverte en 1999 sur Banneg, est 
inscrite à l’Annexe II de la Directive « Habitats – faune - flore ». D’autres 

espèces végétales sont considérées comme remarquables à l’échelle du terri-
toire national ou régional. Il est possible de citer l’arroche du littoral (Atriplex 
littoralis), la cochléaire officinale (Cochlearia officinalis), le chou marin (Crambe 
maritima), le cynoglosse officinal (Cynoglossum officinale), l’isoète des sables 
(Isoetes histrix), l’ophioglosse du Portugal (Ophioglossum lusitanicum), la 
renouée maritime (Polygonum maritimum), la scille printanière (Scilla verna) 
et la douce-amère prostrée (Solanum marinum).

Par ailleurs, 3 plantes protégées ont été signalées sur Béniguet : l’ophioglosse 
du Portugal (Ophioglossum lusitanicum ; signalée avant 1971, non revue 
récemment) protégée au niveau régional, le chou marin (Crambe maritima ; 
avant 1950, puis réapparition de l’espèce depuis 2000 avec quelques pieds) 
protégé au niveau national, et l’oseille des rochers (Rumex rupestris) dont 
une petite population a été découverte en juillet 2005.

Enfin, de belles stations de chou marin (Crambe maritima) sont présentes 
sur Kemenez et Litiri.

Oiseaux marins
Les îlots de l’Iroise sont favorables à l’accueil d’espèces nicheuses et le bon 
état de conservation des habitats contribue au succès de la reproduction.

Ouessant et Îlots marins
●  Ouessant : les goélands argentés, bruns et marins ainsi que des fulmars 

boréals nichent sur les falaises maritimes de l’île.
●  Ar Yusin, Youc’h Kreiz, Youc’h Meur : les oiseaux marins recensés sur 

le secteur de l’îlot du Yusin l’ont été à l’échelle de l’ensemble « roches du 
Yusin ». Il comprend donc Ar Yusin, Youc’h Kreiz, Youc’h Meur ainsi que 
d’autres îlots ou écueils potentiellement exploités par les oiseaux nicheurs. 
4 espèces sont recensées comme nicheuses, les goélands argenté, brun, 
marin et le cormoran huppé. Les effectifs, pour un vaste secteur, sont fai-
bles. Les sternes pierregarin, arctique et caugek ont été recensées comme 
nicheuses, dans les années 1960.

●  Keller : Les effectifs nicheurs de fulmar boréal présentent un intérêt majeur 
au niveau national. D’autres espèces y nichent, telles que les goélands 
marin, brun et argenté, le cormoran huppé et l’huîtrier pie. Le recensement 
décennal de 2010 des oiseaux marins fait état d’une chute de 40 % de la 
reproduction de cormoran huppé sur Keller. Cette île rassemble néanmoins 
la moitié des effectifs nicheurs d’Ouessant. Des espèces ayant déjà niché 



sont aujourd’hui disparues, et notamment l’océanite tempête, le puffin 
des anglais, le petit pingouin, la mouette tridactyle (dernière reproduction 
constatée en 1996) et la sterne pierregarin.

●  Roc’h Mel : En 1998, l’îlot était encore occupé par les goélands argenté, 
brun et marin. Seul le goéland marin y niche encore en 2010, en faible 
effectif. On note la reproduction ancienne de l’océanite tempête, du 
fulmar boréal, de la mouette tridactyle, du cormoran huppé, de la sterne 
pierregarin, du petit pingouin et de l’huîtrier pie.

●  Enez ar Bougeviou Glas : 4 espèces d’oiseaux marins nichent sur le site 
en 1998, le cormoran huppé et les 3 espèces de goélands. En 2010, le 
cormoran huppé et le goéland argenté ne nichent plus. On note la repro-
duction ancienne de l’océanite tempête.

●  Youc’h : Depuis 2007, 3 espèces d’oiseaux marins nichent sur le site, 
l’océanite tempête, le cormoran huppé et le goéland marin. Les goélands 
argenté et brun sont considérés comme des nicheurs occasionnels. L’huîtrier 
pie se reproduit sur le site. On note la reproduction ancienne du macareux 
moine ; des individus prospecteurs y sont occasionnellement observés depuis 
quelques années sans reproduction.

●  Roc’h Nel : En 2007, 2 espèces d’oiseaux marins ont niché sur le site, le 
cormoran huppé et le goéland marin. L’huîtrier pie se reproduit également 
sur le site. On note, par ailleurs, la reproduction ancienne de la sterne 
pierregarin dans les années 1950 et 1960. La dernière reproduction a été 
enregistrée en 1969.

●  Youc’h Korz : 5 espèces d’oiseaux marins nichent sur l’îlot, l’océanite 
tempête, le cormoran huppé, les goélands argenté, brun et marin. L’huîtrier 
pie est aussi un nicheur régulier de l’îlot. Le puffin des Anglais et la sterne 
pierregarin ont niché autrefois sur l’îlot.

La colonie de fulmar boréal d’Ouessant est numériquement la colonie la 
plus importante de la région (120-135 SAO). L’île Keller à elle seule abrite 
90 SAO (2010).
Des individus prospecteurs de puffin des anglais sont régulièrement entendus 
à proximité d’Ouessant, notamment sur l’île Keller. La présence de rats sur les 
îlots ne permet pas d’espérer une reproduction dans un futur immédiat.

Ouessant et ses îlots satellites ras-
semblent près de 20 % de l’effectif 
français de goéland marin nicheur 
(750 couples en 2010). Quant au 
goéland brun, Ouessant et ses îlots 
annexes rassemblent à peine 1 % 
de l’effectif national avec 240 cou-
ples en 2010. Avec 125 couples en 2010 de goéland argenté, Ouessant abrite 
seulement 0,15 % de l’effectif français. 2 500 couples nichaient encore sur 
l’île en 1969.
1 à 2 couple(s) de macareux moine nichai(en)t en 2010 (une quinzaine à 
la fin des années 1980). La présence de rats surmulots ainsi que l’essor du 
goéland marin mettent gravement en péril cette micro-colonie, la plus mé-
ridionale d’Europe.

Îlots de l’archipel de Molène
7 espèces d’oiseaux marins nichent de manière régulière sur les îlots de la 
Réserve naturelle (océanite tempête, puffin des Anglais, grand cormoran, 
cormoran huppé, goéland brun, goéland argenté et goéland marin) ainsi que 
2 limicoles côtiers (huîtrier pie et grand gravelot). La sterne pierregarin et la 
sterne caugek nichent occasionnellement sur la réserve. Le macareux moine 
a niché par le passé.
Les 3 espèces de goélands (argenté, brun et marin) sont nicheurs sur Enez 
ar C’hrizienn, ainsi que l’huîtrier pie. De même sur Morgaol, les goélands 
argenté et marin, et l’huîtrier pie sont nicheurs.
À Kervourok, 4 espèces d’oiseaux marins sont nicheuses : l’océanite tempête, 
le cormoran huppé et les goélands argenté et marin. Le petit pingouin, le 
macareux moine et le goéland brun ont niché par le passé. L’huîtrier pie est 
également nicheur. Ce site est également un lieu d’hivernage important pour 
le bécasseau violet.
Sur Litiri, on note la nidification du cormoran huppé, des sternes pierregarin, 
naine, caugek, de l’huîtrier-pie, du héron cendré et du grand gravelot. La 
spatule blanche, le pluvier argenté en migration et la chouette effraie sont 
des espèces également observées.
À Kemenez, le grand gravelot et l’huitrier pie nichent. Le bécasseau violet 
y est observé en hivernage.

Fulmar boréal
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La réserve de Béniguet est caractérisée par une richesse avifaunistique excep-
tionnelle. Béniguet est le lieu de nidification de plusieurs espèces fortement 
protégées sur le territoire français et européen. Particulièrement remarquables 
sont les espèces suivantes :
●  Le goéland brun : environ 3 000 couples, effectif de valeur internationale 

pour cette espèce en déclin qui fréquente préférentiellement les espaces 
de friches pour nicher ;

●  Le goéland argenté : moins de 400 couples pour cette espèce en très fort 
déclin à l’échelle nationale ;

●  La sterne pierregarin (Annexe 1 de la Directive Oiseaux) : jusqu’à une 
centaine de couples. Béniguet est le principal site de nidification en Iroise 
pour cette espèce qui est très dépendante des hauts de plages et cordons 
de galets pour installer ses colonies ;

●  La sterne naine (Annexe 1 de la Directive Oiseaux) : effectif fluctuant entre 
10 et 40 couples. Béniguet est le principal site de nidification en Iroise (et 
en Bretagne) pour cette espèce qui est très dépendante des hauts de plages 
et cordons de galets pour installer ses colonies ;

●  Le cormoran huppé : près de 140 couples, espèce en fort accroissement 
fréquentant surtout les falaises ;

●  L’huîtrier pie : entre 50 et 70 couples nicheurs, une des plus fortes densités 
pour cette espèce en France. Très dépendant des hauts de plages ;

●  Le grand gravelot : avec 10 à 20 couples, Béniguet héberge la plus forte 
densité en France pour cette espèce très liée aux hauts de plages et aux 
dunes herbacées.

Par ailleurs, il convient de signaler les stationnements de limicoles sur l’estran 
en bordure de réserve lors des migrations et en hiver. Les plus abondants 
sont le bécasseau sanderling dont les effectifs sont probablement d’impor-
tance nationale (> 300 individus simultanément), le bécasseau variable, et le 
tournepierre à collier (> 200 individus). D’autres migrateurs appartiennent 
également à des espèces protégées, mais leurs faibles effectifs font que l’île 
ne joue généralement qu’un rôle marginal pour leur conservation.

Îlots de la presqu’île de Crozon :  
Roches du Toulinguet et Tas de Pois
●  Les Roches du Toulinguet : Sur le Lion et Ar Gest, 4 espèces d’oiseaux 

marins se reproduisent, l’océanite tempête, le cormoran huppé, les goélands 
argenté et marin. Les 3 espèces d’alcidés (guillemot de Troïl, macareux 
moine et petit pingouin) ont niché historiquement sur ces îlots. La dernière 
reproduction a eu lieu en 2008 pour le guillemot, la disparition des 2 autres 

espèces étant plus ancienne. La 
mouette tridactyle ne niche plus 
sur le site depuis 2002.

●  Tas de pois : Au total, 5 es-
pèces d’oiseaux marins ni-
chent sur l’ î lot d’An Daoue 
Vihan : le fulmar boréal, le cormoran huppé et les goélands argentés, 
brun et marin. 4 espèces d’oiseaux marins ont niché historiquement 
sur le site, mais ont aujourd’hui disparu, la mouette tridactyle (depuis 
2001), le guillemot de Troïl, le petit pingouin et le macareux moine.  
Sur Ar Benn C’hlas, en 1998, 7 espèces d’oiseaux marins se reprodui-
saient : le fulmar boréal, le guillemot de Troïl, le cormoran huppé, les 
goélands brun, argenté et marin et la mouette tridactyle. L’îlot n’a pas 
fait l’objet de recensement exhaustif récent pour ne pas déranger l’aire 
de faucon pèlerin présente sur l’îlot. La mouette tridactyle a disparu du 
site depuis 2001, tout comme le guillemot de Troïl. Le petit pingouin s’y 
est reproduit autrefois. Un couple de faucon pèlerin niche sur le site.  
Sur Ar Chelod, en 1997, 4 espèces d’oiseaux marins nichaient : le cormoran 
huppé et les goélands brun, argenté et marin. Le guillemot de Troïl a niché 
sur l’îlot dans le passé.
Sur Ar Benn Ed, en 1997, 5 espèces d’oiseaux marins nichaient : l’océanite 
tempête, le cormoran huppé et les goélands brun, argenté et marin. L’îlot 
n’a pas fait l’objet de recensement exhaustif récemment. Le petit pingouin 
a niché sur l’îlot.

Oiseaux terrestres

Ouessant
Les pelouses rases au Sud est de Keller sont utilisées par le crave à bec rouge 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) comme reposoir et lieu d’alimentation. La surfréquen-
tation touristique des zones de gagnage exploitées par les craves est identifiée 
comme une menace importante pour les populations d’Ouessant.
Quant au busard des roseaux (Circus aeruginosus) la première nidification 
date de la fin des années 1980 et a atteint une densité de 1 couple au km² 
(12-15 couples à Ouessant dont 7-8 dans le périmètre de la ZPS).
Une reproduction de faucon pèlerin (Falco peregrinus) est avérée en 2010 avec 
2 jeunes à l’envol (aire localisée sur la côte Est d’Ouessant), après l’estivage 
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d’un couple en 2009. L’aire utilisée est en fait une ancienne aire de grand 
corbeau abandonnée récemment. Le traquet motteux (Oenanthe oenanthe) 
est un nicheur en fort déclin depuis les années 1990. Aujourd’hui de 4-7 
couples, la population nicheuse était estimée à au moins 100 couples en 
1986. L’essor du tourisme au printemps peut en partie expliquer ce déclin. 
Cette espèce est un migrateur abondant au printemps et en automne, plus 
de 200 individus pouvant être présents simultanément.
Malgré de fortes fluctuations de l’effectif nicheur de la fauvette pitchou (Sylvia 
undata), la tendance générale est à l’augmentation depuis les années 1970-
1980 (30-40 couples à Ouessant dont 20-25 couples dans la ZPS).

Îlots marins satellites d’Ouessant
Le pipit maritime est noté nicheur sur les îlots hormis Ar Yusin. Sur Keller, on 
note également la reproduction du crave à bec rouge, du traquet motteux, 
du troglodyte mignon ainsi que de l’accenteur mouchet. Le grand corbeau y 
aurait également niché dans la première moitié du XXe siècle.

Îlots de l’archipel de Molène
Les grandes îles et îlots d’Iroise constituent un habitat original pour le busard 
des roseaux, qui est ici dépendante des friches pour camoufler son nid.
L’avifaune terrestre reproductrice est relativement pauvre sur le territoire de la 
Réserve naturelle. Le pipit maritime (Anthus petrosus) et le traquet motteux 
(Oenanthe oenanthe) sont des passereaux nicheurs caractéristiques de ces 
îlots plats :
●  les îles d’Iroise hébergent parmi les plus fortes densités de pipit maritime 

au monde, comme l’illustre la centaine de couples nichant sur Béniguet ;
●  avec environ 20 couples de traquet motteux inféodés aux pelouses dunai-

res, Béniguet héberge la seule population importante de l’espèce en Bre-
tagne.

D’autres passereaux, comme le moineau domestique ou la corneille noire, 
sont inféodés aux anciennes traces d’activités humaines.
Par ailleurs, l’archipel de Molène se trouve sur les couloirs migratoires impor-
tants pour la quasi-totalité des passereaux et limicoles d’Europe occidentale, 
d’Islande et du Groenland, voire d’Amérique du Nord.

Mammifères
Pour les îlots marins satellites d’Ouessant, Bretagne Vivante ne dispose pas 
des éléments d’information à la date de publication du présent document, 
mais les travaux réalisés ces dernières années par le Conservatoire du litto-
ral devraient permettre de compléter prochainement ce chapitre.

Dans l’archipel de Molène, 3 espèces de mammifères terrestres vivent sur 
les îles :
●  Suite à sa forte régression, la loutre d’Europe (Lutra lutra) fut de plus en 

plus rarement observée sur les cours d’eau si bien, qu’au début des années 
1970, le littoral apparaît comme son « dernier refuge », en particulier en 
Bretagne (Duplaix-Hall, 1971). Pour ces années-là, la base de données 
du Groupe Mammalogique Breton (GMB) fait état de l’observation de 2 
individus en 1973 près de l’île de Béniguet (Molène - obs. M. Renseau). 
Quelques observations sont ensuite rapportées, attestant de sa présence 
mais il ne semble pas exister de population strictement insulaire sédentaire. 
De par son extrême discrétion et ses mœurs essentiellement nocturnes, il 
existe peu d’informations sur son territoire et ses effectifs. Les observations 
directes (individu observé) ou indirectes (empreintes), toujours réalisées sur 
ou autour de Balaneg, sont très rares et aucune preuve de reproduction 
n’a encore été obtenue dans l’archipel. Néanmoins, Balaneg serait l’îlot 
le plus favorable de l’archipel, tant par la présence de son étang d’eau 
douce que par ses anses très favorables pour l’alimentation et ses champs 
de blocs pouvant fournir des gîtes de choix ;

●  La présence de la musaraigne des jardins (Crocidura suaveolens) en situa-
tion micro-insulaire est originale. Cette espèce est présente sur Ouessant, 
Banneg, Balaneg et son ledenez, Roc’h Hir, Trielen, Kemenez et son ledenez, 
Béniguet et Enez ar C’hrizienn. Son appartenance à un taxon endémique 
à Ouessant et à l’archipel de Molène est en cours de vérification ;

●  A noter que le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) a été introduit sur 
les îles dans les années 1950. Il a naturellement disparu de Banneg, suite à 
une virulente épidémie de myxomatose. La maladie, également présente sur 
Balaneg et Trielen a fait fortement chuter ces populations. Il est présent sur 
Kemenez. L’île de Béniguet abrite une très importante population de lapin 
de garenne qui joue un rôle majeur dans le maintien du caractère ras de 
grandes surfaces de pelouses dunaires, et limite partiellement l’extension 
de la ptéridaie sur des habitats d’intérêt communautaire ;



●  Le rat surmulot, éradiqué de Trielen, n’est plus présent sur ces îlots. 
L’arrivée potentielle, par débarquement naturel depuis les autres îles ou 
accidentel avec des plaisanciers, n’est pas exclue cependant ;

●  La colonie de phoque gris (Halichoerus grypus) de l’archipel de Molène 
(en limite méridionale de son aire de répartition européenne) compte, en 
l’état actuel des connaissances, 50 individus en moyenne en été et jusqu’à 
144 en hiver (comptages réalisés en 2009). Cette espèce utilise l’Iroise, 
et notamment l’archipel de Molène, comme site de mue entre janvier et 
avril, et tout au long de l’année comme site de repos et de chasse. Cette 
présence importante du phoque gris confère aux estrans des îlots un intérêt 
patrimonial remarquable dans la mesure où ils jouent un rôle primordial 
dans le cycle biologique de cette espèce.

Invertébrés
Pour les îlots satellites d’Ouessant, un inventaire des invertébrés a été réalisé 
en 2008 sur les îlots (cf. Bretagne vivante -SEPNB). Les travaux réalisés ces 
dernières années par le Conservatoire du littoral devraient permettre de 
compléter prochainement ce chapitre. 61 espèces d’arthropodes ont ainsi 
été recensées sur les îlots en 2009.

Sur les îlots de la Réserve naturelle de l’Iroise, 144 espèces d’invertébrés 
terrestres ont été recensées, dont la moitié sont des arachnides. Les espèces 
d’araignées trouvées sont communes partout sur le continent et ne sont pas 
caractéristiques du littoral. 27 espèces de gastéropodes ont été recensées 
sur la réserve naturelle. Seuls l’escargot verdâtre, l’escargot des dunes et la 
testacelle brune sont des espèces littorales ; les autres espèces sont présentes 
dans de nombreux milieux littoraux et continentaux. Pour les autres ordres 
(opilions, coléoptères, lépidoptères, orthoptères, hyménoptères et odonates), 
les populations sont peu importantes et sont communes sur le continent.

L’évaluation objective de l’importance de Béniguet pour les insectes ne peut 
pas être réalisée en l’absence d’inventaires approfondis. Les araignées sont 
un des groupes d’invertébrés les mieux étudiés sur Béniguet, île qui paraît 
héberger un peuplement d’araignées très diversifié et représentatif du littoral 
armoricain. Dans quelques cas, les espèces déterminées sur Béniguet sont peu 
connues du proche continent. Cependant, plus qu’une réelle rareté de ces 
espèces, il faut sans doute invoquer le peu de connaissances sur leur distribution 
continentale. Globalement, les friches favorisent la diversité spécifique.

La partie terrestre des sites Natura 2000 des îles et îlots de l’Iroise 
abrite 10 habitats d’intérêt communautaire dont 1 prioritaire et 
17 espèces d’intérêt communautaire :
●  Les oiseaux inscrits à l’annexe 1 de la Directive oiseaux : sternes pierre-

garin, arctique, caugek et naine, océanite tempête, crave à bec rouge, 
cormoran huppé, busard des roseaux et faucon pèlerin ;

●  Les oiseaux inscrits à l’annexe 2 de la Directive oiseaux : goélands 
argenté, brun et marin, huîtrier-pie et pluvier argenté ;

●  Les espèces inscrites aux annexes 2 et 4 de la Directive Habitats – fau-
ne-flore : oseille des rochers, loutre d’Europe et phoque gris.



Îlots marins satellites d’Ouessant
Les îlots d’Ouessant appartiennent au domaine privé de l’État, en cours d’at-
tribution au Conservatoire du Littoral. L’île Keller appartient à des privés.

Îlots de l’archipel de Molène
Les îles et îlots sont situés sur le territoire de la commune du Conquet. Le 
domaine terrestre de l’ensemble des îles de la Réserve naturelle nationale de 
l’Iroise est la propriété du Conseil général du Finistère ainsi qu’Enez ar C’hri-
zienn. Les îlots de Kervourok, Morgaol n’étant pas cadastrés, ils font partie 
du domaine privé de l’État, mais sont en cours d’attribution au Conservatoire 
du littoral. Celui-ci en affectera les suivis et la gestion à Bretagne Vivante à 
l’instar de l’État auparavant. Litiri est une propriété privée et Kemenez est 
propriété du Conservatoire du littoral. Quant à Béniguet, cette île est propriété 
de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).

Îlots de la presqu’île de Crozon :  
Roches du Toulinguet et Tas de Pois
L’ensemble des îlots considérés est du domaine privé de l’État, en cours 
d’attribution au Conservatoire du littoral.

Pour Enez ar Bougeviou Glas, Youc’h Korz, Roc’h Nel, Roc’h Mell et le Youc’h 
l’accessibilité n’est possible qu’en bateau et par mer calme. C’est pourquoi 
aucune activité humaine ne peut s’y développer, si ce n’est ponctuellement des 
activités de cueillette des pouces-pieds et des œufs et poussins de goélands 
qui ont été signalés dans un passé proche à Youc’h Korz. En revanche, pour 
les îlots Youc’h Kreiz et Youc’h Meur, accessibles lors des basses mers de vives-
eaux, une fréquentation peut être observée. L’île de Keller est quant à elle 
difficilement accessible, l’accès est donc limité aux seuls initiés (propriétaires, 
équipe du CEMO et occasionnellement quelques ouessantins).

Si on exclut les activités liées au milieu marin, les activités humaines sont relati-
vement réduites sur les îlots non habités de l’archipel molénais. Elles se limitent 
aux pratiques touristiques (essentiellement la visite), à la chasse (pratiquée 
très occasionnellement par quelques molénais) et à la gestion de la Réserve 
naturelle nationale. L’accès aux îles de la Réserve naturelle est réglementé par 
l’arrêté préfectoral n° 94.1458. Ainsi, pour Banneg et ses annexes, de même 
que pour le ledenez de Balaneg, l’accès à la partie terrestre au-dessus de la 
laisse de haute mer est interdit en tout temps, en dehors des missions liées à 
la gestion, aux études scientifiques autorisées et à l’exercice de missions de 
service public. Pour Balaneg, cette même interdiction s’applique du 1er avril 
au 15 juillet. Pour Trielen, il n’existe aucune restriction particulière. Quant à 
Béniguet, l’arrêté préfectoral de 1993 interdit l’accès du public à la partie 
terrestre de l’île, sauf autorisation particulière.

Il faut souligner que les îlots de la presqu’île de Crozon sont essentiellement 
rocheux et rarement d’accès facile. La partie terrestre ne fait donc pas l’objet 
de fréquentation. Les îlots de la presqu’île ne comportent pas d’infrastructures. 
Seuls les abords directs des îlots accueillent des activités de pêche profes-
sionnelle et de loisirs, de chasse sous-marine et de plaisance. On note aussi 
la pratique en développement du kayak de mer très proche des îlots. Pour 
ce qui est de l’historique, aucune donnée n’a été recensée dans la littérature 
ni collectée auprès des sources consultées d’une occupation ancienne ou 
de vestiges archéologiques sur le site. On note, cependant, comme usages 
historiques sur certains des îlots, la collecte des œufs d’oiseaux marins et 
la probable chasse des cormorans et macareux, ou encore la pratique de 
l’escalade.



Tourisme
« Île sentinelle » de la Bretagne, à moins d’une heure de bateau du conti-
nent, la municipalité de Molène tente de mettre l’activité de tourisme en 
avant. La présence de commerces dans la commune est très restreinte (un 
hôtel-restaurant, un bar-restaurant, une crêperie, une épicerie), mais permet 
d’assurer une offre de service minimale à une clientèle recherchant un produit 
touristique axé sur le patrimoine naturel et/ou culturel. La tendance actuelle 
au tourisme « vert » peut laisser penser que ce type d’activité prendra une 
part croissante dans l’économie locale. À ce titre, la Réserve naturelle, dont la 
vitrine sur Molène est la Maison de l’Environnement Insulaire, peut représenter 
un des facteurs d’attraction de l’île. À cette échelle on peut considérer que 
le développement des activités autour de la Réserve (exposition, animations, 
travaux de gestion et de sensibilisation) peut représenter un petit apport 
pour l’économie locale. La promotion de la gestion des îles en réserve dans 
la presse régionale et nationale participe également à l’image touristique de 
la commune de Molène.

Les Molénais et les continentaux fréquentent les îles de l’archipel, essentiellement 
de mai à août avec un pic en août (Hily et Cuillandre, 1991). La circulation nau-
tique est dangereuse parmi les îlots et les écueils, aussi les bateaux de plaisance 
(voile ou moteur) s’aventurent peu dans l’archipel. Cette fréquentation, qui 
donne généralement lieu à débarquement pour la pêche à pied, le pique-nique, 
les bains de soleil en haut de plage et la promenade sur les grèves, est suscep-
tible de se développer davantage avec l’utilisation des canots pneumatiques 
semi-rigides et des GPS. Si aucune étude de la fréquentation des îlots n’a été 
entreprise à ce jour, les observations fragmentaires et ponctuelles relevées 
par les gardes de la Réserve ont permis de noter un maximum en 2003 (870 
personnes comptabilisées). Sur ces bases actuelles de comptage, la fréquen-
tation semble en forte diminution depuis 4 ans même si cette donnée est à 
relativiser du fait du lien étroit entre fréquentation et données météorologiques 
des fins de semaine. Le beau temps du week-end favorise incontestablement 
une fréquentation plus importante. Des îles de l’archipel, Balaneg et Litiri sont 
les plus fréquentées, en raison de leur attractivité (paysage, plage de sable fin 
exposée au Sud et bon mouillage). Banneg connaît peu de débarquements, 
même en été. Trielen n’intéresse pas les plaisanciers, faute de bon mouillage ou 
de plage de sable. Litiri attire les plaisanciers avec ses plages de sable fin. On 
peut y dénombrer jusqu’à 30 bateaux, en été. La fréquentation sur l’estran par 
les touristes est acceptable. Par contre, les chiens non tenus en laisse peuvent 
déranger les oiseaux nicheurs.

Des exploitants son installés sur 
Kemenez et reçoivent des visiteurs, 
en nombre limité, dans leur gîte. Ils 
encadrent par ailleurs des visiteurs 

extérieurs invités par le Conservatoire du littoral (administratifs, politiques, 
chargés d’études, visites de découverte/courtoisie) et proposent également 
des animations sur l’île.
La fréquentation nautique des îlots par les plaisanciers en été induit des 
débarquements incontrôlés sur les ledenez.

Les activités telles que la plongée sous-marine ou d’autres sports nautiques 
(kayak de mer, aviron, voile, etc.) sont actuellement en développement dans 
l’archipel mais ces pratiques sont naturellement réduites par le climat qui 
constitue un facteur limitant majeur et par l’accessibilité qui n’est pas évidente 
pour de non initiés.

Pêche à la crevette et aux ormeaux
C’est une activité est pratiquée par les Molénais et quelques continentaux 
autour des îlots. D’après les enquêtes réalisées sur la pêche à pied dans le Parc 
naturel marin d’Iroise, les principaux secteurs de pêche à pied de l’archipel de 
Molène sont Béniguet, l’île de Quéménès et Molène. Lors des grandes marées 
de 2010, le pic de fréquentation a été relevé en janvier avec 102 pêcheurs à 
pied comptabilisés. Les pêcheurs rencontrés sur Béniguet sont, pour la ma-
jorité, originaires du Conquet et de Plougonvelin. Sur Kemenez, on retrouve 
essentiellement des lampaulais et des plouarzélistes. Les principales espèces 
ciblées sont les ormeaux et les étrilles en hiver, et les étrilles, les tourteaux 
et les crevettes en été.
Depuis 2007, un arrêté préfectoral porte modification de la réglementation 
de la fréquentation des îles constituant la Réserve naturelle d’Iroise : durant 
la période du 1er avril au 15 juillet, les jours où le coefficient de marée est 
supérieur à 70, les pêcheurs individuels non professionnels à la crevette sont 
autorisés à emprunter un passage situé sur la partie Ouest de l’île, au-dessus 
de la laisse de haute mer, suivant un tracé matérialisé par le gestionnaire 

Plaisanciers à Litiri  
Archipel de Molène
Yves Gladu / AAMP



de la Réserve. Cette autorisation est subordonnée à la signature préalable 
d’une charte pour la pratique de la pêche sur l’île de Balaneg. En 2009, 23 
personnes (dont 19 Molénais) ont signé cette charte.

Chasse
La chasse au lapin est autorisée sur Trielen et Balaneg (hors période du 
1er avril au 15 juillet). La pratique de la chasse sur le domaine terrestre des 
îlots concerne essentiellement des molénais dans le cadre des us et coutumes 
insulaires, usage existant depuis 1860 et toléré par le gestionnaire de la Ré-
serve naturelle nationale d’Iroise. Elle est réservée aux membres de la société 
communale de Molène. 12 fords (en breton = huttes en pierres plates) sont 
présents dans l’archipel de Molène, dont 8 sont situés sur l’île de Trielen et 
4 sur Balaneg. Les espèces ciblées sont principalement les anatidés. Cette 
pratique est liée à la tenue d’un carnet de prélèvement annuel. Les bilans font 
apparaître environs 20 prises par an (En 2009 : 12 prises telles que colverts, 
souchets, sarcelles pour 9 chasseurs).

Agriculture
Une exploitation économique, la « Ferme insulaire de Kemenez », a été mise en 
place sur l’île de Quéménès. Outre la création de 2 emplois, cette installation 
en agriculture biologique sur 2 hectares, permet également une gestion des 
prairies et pelouses par pâturage extensif d’ovins et fauche.

Activités de gestion et de recherche

Îlots marins satellites d’Ouessant
La gestion est assurée par Bretagne Vivante qui bénéficiait jusque récemment 
d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) et prochainement (lorsque 
l’attribution sera effective) d’une convention avec le Conservatoire du litto-
ral lui permettant de débarquer sur les îlots accessibles. Dans cette attente, 
Bretagne Vivante a une autorisation de débarquement pour effectuer suivis 
et actions de gestion et/ou de surveillance sur les îlots concernés (toute la 
façade finistérienne). Le suivi des populations d’oiseaux présentes sur les 
îlots est réalisé en étroite collaboration avec le Centre d’Étude du Milieu 
d’Ouessant (CEMO).

Archipel de Molène
La gestion de la Réserve nécessite des opérations de fauche, d’entretien du 
bâti, le recensement régulier des espèces, le gardiennage. Afin d’assurer ces 

tâches, un garde-animateur et un garde technicien, sont employés à plein-
temps par le gestionnaire. Le garde-animateur Jean-Yves Le Gall est parti à 
la retraite au 1er juillet 2010 et a été remplacé par une nouvelle salariée sous 
le titre de conservateur, Hélène Mahéo. Le recensement des oiseaux marins 
et limicoles est effectué périodiquement par le personnel de la Réserve et les 
ornithologues de Bretagne Vivante. Des recherches sont en cours ou ont eu 
lieu sur ces îles. De nombreux laboratoires et équipes du CNRS, de l’INRA, de 
l’IFREMER, du Muséum d’histoire naturelle, etc. sont amenés à participer à ces 
travaux. La gestion de la Réserve naturelle constitue ainsi une activité à part 
entière qui, au-delà des 2 postes salariés créés et basés à Molène, génère la 
présence et l’activité de nombreuses personnes sur l’archipel.

Les suivis scientifiques effectués à Kemenez concernent des suivis ornitho-
logiques annuels avec le recensement des oiseaux nicheurs, le suivi morpho 
sédimentaire du cordon de galet Nord-est (P. Stéphan, 2009), des études 
archéologiques (Association TUMULUS, Y. Pailler et al, 2009) et l’étude sur 
la nidification du grand gravelot (2010 : recensement et cartographie des 
populations d’oiseaux, proposition d’actions de gestion, sensibilisation du 
public).

Béniguet est gérée par son propriétaire, l’ONCFS. La gestion s’inspire de 
celle des réserves naturelles et conjugue un gardiennage et la mise en place 
du suivi du patrimoine naturel. L’entretien du bâti, des interventions sur la 
végétation (fauche de certaines friches), la communication scientifique et 
l’accueil du public complètent les grands axes de gestion de la Réserve. Ces 
tâches sont assurées par le personnel rattaché à la Délégation interrégionale 
de l’ONCFS pour la Bretagne et les Pays de la Loire. Un ingénieur, Pierre 
Yésou, consacre 20 % de son temps à l’élaboration et à la valorisation du 
programme technique et scientifique, et aux relations avec les partenaires 
scientifiques et institutionnels. Le programme technique et la surveillance sont 
mis en œuvre par les techniciens et agents techniques de l’environnement du 
service départemental et de la brigade mobile d’intervention de l’ONCFS, soit 
une dizaine d’agents présents par roulement. Globalement, l’ONCFS dédie 
ainsi près de 2 ETP (Équivalent Temps Plein) à la gestion de Béniguet, dans 
le cadre de la participation de cet établissement public à la de sauvegarde 
de la faune sauvage par la gestion des habitats. L’île s’inscrit dans un réseau 
de 50 000 hectares d’espaces protégés gérés par l’ONCFS à travers la France 
dont, par exemple, la Réserve nationale de chasse du golfe du Morbihan et 
la Réserve naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon.



L’ONCFS assure en propre l’essentiel des suivis concernant l’avifaune sur 
Béniguet. Certains de ces suivis s’inscrivent dans un cadre plus large, par 
exemple celui de l’Observatoire Régional des Oiseaux Marins (OROM) mis 
en place par la Conseil Régional de Bretagne. De même, les suivis initiés par 
l’ONCFS sur le cormoran huppé pourraient s’intégrer dans une étude plus 
large souhaitée par le Parc naturel marin d’Iroise. Dans d’autres domaines, des 
partenariats ont été noués avec des organismes de recherche (INRA, universités, 
MNHN, etc.) sur des thématiques diversifiées, allant de la géomorphologie 
à la dynamique de la végétation ou la gestion des espèces invasives. Depuis 
20 ans, les études et suivis réalisés à Béniguet ont conduit à la publication 
de plusieurs dizaines d’articles scientifiques et ont fait l’objet de plusieurs 
sujets de stages universitaires.

Îlots de la presqu’île de Crozon :  
Roches du Toulinguet et Tas de Pois
La gestion, ou plus exactement le suivi des populations d’oiseaux présentes 
sur les îlots, est assurée par Bretagne Vivante qui bénéficiait jusque récem-
ment d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) et prochainement 
(lorsque l’attribution sera effective) d’une convention avec le Conservatoire 
du littoral lui permettant de débarquer sur les îlots accessibles. Dans cette 
attente, Bretagne Vivante a une autorisation de débarquement pour effectuer 
suivis et actions de gestion et/ou de surveillance sur les îlots concernés (toute 
la façade finistérienne).
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