CSIC
Concession de sable de Pointe d’Armor
18 Avril 2016
Lannion

Introduction : rappels des conditions
d’exploitation

Autorisations
• La concession a été délivrée par un décret le 14
septembre 2015. Le cahier des charges annexé
prescrit notamment la tenue d’une commission de
suivi ainsi que la réalisation d’une étude sur les
lançons.
• Au niveau local, trois arrêtés préfectoraux ont été
délivrés le 1er décembre 2015 :
– L’arrêté inter-préfectoral portant autorisation
d’occupation du domaine public maritime
– L’arrêté d’ouverture de travaux
– Un arrêté inter-préfectoral portant création de la CSIC

Périmètre exploité en 2016

Mode d’exploitation

Etat de référence environnemental

Contexte
• L’article 5.5 de l’AOTE du 1er décembre 2015
prescrit la réalisation d’une état de référence
environnemental

⇒Présentation du bureau d’études Setec Invivo
⇒Présentation de l’étude lançon par le MNHN
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Chapitre 1 : Etat de référence morpho-bathymétrique et
morpho-sédimentaire en Baie de Lannion
Décembre 2015 – RefPTArmor
SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX
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Objectif de l’étude
La réalisation d’un état de référence morpho-bathymétrique et
morpho-sédimentaire :
Conforme à la demande de l’article 5-5 de l’arrêté préfectoral 2015335-004 du 1/12/2015
S’appuie sur le protocole générique IFREMER (précision et
résolution, format de présentation)
Vise à connaître précisément la bathymétrie du site et la structure
des ensembles sédimentaires (forme et typologie)

Va nous permettre de :
Etablir les cartes de références de la zone d’étude en accord avec les recommandations
d’IFREMER
Permettre d’avoir un état 0 pour les suivis postérieurs
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La zone d’étude
Superficie de la concession : 4 km²
Superficie de la zone d’étude : 25
km²
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Matériel et méthode
Porteur : navire océanographique Atlantic Surveyor ;
Positionnement : GPS Trimble en mode RTK
(positionnement possible à quelques centimètres) ;

Caractérisation morpho-bathymétrique : sondeur multifaisceau (R2SONIC) ;

Caractérisation morpho-sédimentaire : SONAR Edgetech 4200 MP
Calibration des bandes SONAR : prélèvements de sédiments à la benne Day
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La caractérisation morpho-bathymétrique

Sondeur multifaisceau 2024 (R2SONIC)
Centrale d’attitude F180R (CODA OCTOPUS)
Célérimètre mini SVP (Valeport)
Couverture totale (espacements 10-50 m)
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La caractérisation morpho-sédimentaire (imagerie SONAR)

SONAR 4200MP (EDGETECH)
Acquisition et traitement sous DELPH (IXSEA)
Couverture totale sauf plateau de la Méloine (roche)
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La caractérisation morpho-sédimentaire (calibration de l’imagerie)

Prélèvement à la benne Day (surface normée)
40 échantillons sur l’ensemble de la zone (hors plateau de la Méloine)
Analyses granulométriques
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Résultats
Etat de référence
sédimentaire

Morpho-bathymétrique

et

morpho-

5 grands ensembles constitués de sables ou de roche (dont
la dune hydraulique de Trezen Ar Gorgegou)
Présence de mégarides en nombre (décimétriques à
métriques et d’orientations variables suivant le forçage)
Présence de roche au sein de la dune hydraulique de Trezen
Ar Gorgegou
Sable plutôt grossier
Faciès relativement hétérogène sur la zone de concession
(présence de sable fin dans le sud de la concession)
Globalement pauvre en particules fines (<63 µm) excepté
pour 5 stations dont 3 situées directement au sud de la zone
de concession et une au NO (13% de fines) .
Migration des vagues de sable vers le SO (~ 3-4m/an sur
2012-2015) malgré un flot NE prépondérant sur le jusant
Système hydro-sédimentaire très complexe et mobile
Etat de référence complet pour une suivi dans le temps
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Chapitre 2 :
Objectif:
Inventaire biologique de la
macrofaune benthique de
substrats meubles

16
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Nombre de
stations total : 19
• 6 au sein de la

zone de
concession
• 13 stations

plus ou moins
éloignées de
la zone.
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* Prélèvements des sédiments (effectués les 17 et 18 août 2015) :
Outil : benne « Day »
Protocole conforme à la norme AFNOR 16665, DCE, REBENT
prélèvements à la benne (0,1m²) – 6 réplicats par station (5 pour le
benthos, 1 pour la granulométrie)
Pour la faune benthique : fixation (éthanol) et tamisage (maille de 1 mm)
in situ
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Traitement des échantillons :
Tri des échantillons au laboratoire
Déterminations spécifiques sous loupe binoculaire et microscope
Validation de la taxinomie par les bases de référence (WORMS)
Analyses des résultats
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Répartition de la richesse spécifique

Répartition de la densité sur

sur l’ensemble des 19 stations

l’ensemble des 19 stations

Nombre total d'individus recensés sur l'étude : 6208 ;
Nombre total d'espèces identifiées sur l’étude : 170 .
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La richesse spécifique varie entre 5 et 52 espèces/0,5m2 au sein des stations ;
La densité est comprise entre 12 et 4128 individus/m2.
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Calculs d’indices
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Dendrogramme

Analyses statistiques

0,0

des peuplements :

0,1

Classification

0,2

ascendante

Similarité

0,3

hiérarchique (CAH)

0,4
0,5
0,6
0,7

2 grands groupes de

0,8

peuplements

0,9

apparaissent en fonction
L Q I T U H J B E K AMS C N R D F G

Sables très grossiers, granules et
graviers
23
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Sables moyens et
fins

de la granulométrie
3 peuplements au total
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Au sein de la zone de concession :
Stations A, H, J et M (sables très

Stations D (sables moyens) et G (sables

grossiers)

fins)
Peuplements des « sables grossiers

Peuplements des « Sables mobiles et

(ou gravelles circalittoraux) à

propres infralittoraux

Mediomatus fragilis, Lumbrineris
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spp. et bivalves vénéridés »

à faune éparse »

Code EUNIS : A5.142

Code EUNIS : A5.231
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Au sein de la zone de concession :
Stations A, H, J et M (sables très

Stations D (sables moyens) et G (sables

grossiers)

fins)

©habitas.org.uk

Densités moyennes (Individus/m2) des espèces dont la fréquence d’occurrence est de
100 % sur chaque groupe de stations
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Au sein de la zone de concession :
Stations A, H, J et M (sables très

Stations D (sables moyens) et G (sables

grossiers)

fins)

©habitas.org.uk
©habitas.org.uk

©aphotomarine.com

©boldsystems.org

©2012 Moorea Biocode

Densités moyennes (Individus/m2) des espèces dont la fréquence d’occurrence est de
100 % sur chaque groupe de stations
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6 espèces de bivalves à valeur commerciale ont
été observées dans les prélèvements :
La palourde rose (Polititapes rhomboides)
L’amande de mer (Glycymeris glycymeris) *
La petite mactre (Spisula elliptica)*
La telline épaisse (Arcopagia crassa)*
Le pétoncle blanc (Aequipecten opercularis)
La praire commune (Venus verrucosa) * (H seulement)
* Présentes sur la zone de concession
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4 individus sur 2 stations
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6 espèces de bivalves à valeur commerciale ont
été observées dans les prélèvements :
La palourde rose (Polititapes rhomboides)
L’amande de mer (Glycymeris glycymeris) *
La petite mactre (Spisula elliptica)*
La telline épaisse (Arcopagia crassa)*
Le pétoncle blanc (Aequipecten opercularis)
La praire commune (Venus verrucosa) * (H seulement)
* Présentes sur la zone de concession
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36 individus sur 9
stations
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6 espèces de bivalves à valeur commerciale ont
été observées dans les prélèvements :
La palourde rose (Polititapes rhomboides)
L’amande de mer (Glycymeris glycymeris) *
La petite mactre (Spisula elliptica)*
La telline épaisse (Arcopagia crassa)*
Le pétoncle blanc (Aequipecten opercularis)
La praire commune (Venus verrucosa) * (H seulement)
* Présentes sur la zone de concession
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30 individus sur 9
stations
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6 espèces de bivalves à valeur commerciale ont
été observées dans les prélèvements :
La palourde rose (Polititapes rhomboides)
L’amande de mer (Glycymeris glycymeris) *
La petite mactre (Spisula elliptica)*
La telline épaisse (Arcopagia crassa)*
Le pétoncle blanc (Aequipecten opercularis)
La praire commune (Venus verrucosa) * (H seulement)
* Présentes sur la zone de concession
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19 individus sur 8
stations
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6 espèces de bivalves à valeur commerciale ont
été observées dans les prélèvements :
La palourde rose (Polititapes rhomboides)
L’amande de mer (Glycymeris glycymeris) *
La petite mactre (Spisula elliptica)*
La telline épaisse (Arcopagia crassa)*
Le pétoncle blanc (Aequipecten opercularis)
La praire commune (Venus verrucosa) * (H seulement)
* Présentes sur la zone de concession
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5 individus sur 2
stations
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6 espèces de bivalves à valeur commerciale ont
été observées dans les prélèvements :
La palourde rose (Polititapes rhomboides)

9 individus sur 5
stations

L’amande de mer (Glycymeris glycymeris) *
La petite mactre (Spisula elliptica)*
La telline épaisse (Arcopagia crassa)*
Le pétoncle blanc (Aequipecten opercularis)
La praire commune (Venus verrucosa) * (H seulement)
* Présentes sur la zone de concession
Sur l’ensemble du site, l’espèce dominante en terme de densité est l’amande
de mer (9 stations sur 19)
32
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Chapitre 3 : Inventaire biologique des zones
rocheuses limitrophes
Décembre 2015 – RefPTArmor
SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX
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Objectif de l’étude
La réalisation d’un état de référence du substrat dur :
Conforme à la demande de l’article 5-5 de l’arrêté préfectoral 2015335-004 du 1/12/2015
S’appuie sur le protocole ECBRS du MNHN de Concarneau (Etat de
conservation des Biocénoses des Roches subtidales) – 2011, 2013,
2014
Vise à connaître l’état de conservation des roches subtidales, en
s’appuyant sur :
Les limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales
La composition et la densité des espèces structurantes
La composition et la densité des algues caractéristiques
La composition et la densité des algues opportunistes
La composition et la densité des espèces animales
L’étude des stipes de Laminaria hyperborea et de leurs épibioses
La structure de l’habitat

Il a été réalisé en plongée sous-marine en juillet 2012 et 2015

Va nous permettre de :
Etablir des listes spécifiques et les paramètres structuraux (diversité, abondance, biométrie)
Définir l’état de qualité du site (EQR ou Ecological Quality Ratio)
Permettre d’avoir un état 0 pour les suivis postérieurs
34
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Plan d’échantillonnage et protocole
3 sites investigués (Crapaud, Ar Goumonenn, Ar Garnel)
En coefficient descendants (marées moyennes)
En juillet (bonne croissance des algues)
En appliquant le protocole MNHN (DCE2) et en s’intéressant
principalement au niveau 2 d’extension des Laminaria
hyperborea
Topographie du site et profondeur d’extension des ceintures
ont été fait en 2012
Tous les autres paramètres ont été mesurés en 2012 et
2015 : densité des Laminaires, taille des stipes, surfaces
épiphytées, espèces majoritaires des épiphytes, algues de la
sous-strate sur des 10 quadrats de 50 cm de côté et faune
associée.
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Etagement ou ceintures algales

36
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La Laminaire rugueuse (L. hyperborea)

Espèce essentielle de la forêt de Laminaire (kelp)
Fixée par des crampons, avec un stipe rugueux qui
est épiphytés (porte d’autres algues)
Le stipe peut atteindre au plus 1,5 m (Ouessant)
Sa biomasse peut atteindre les 30 Kg/m2
L’algue est pérenne et peut vivre plusieurs dizaines
d’années
Chaque année, au printemps la fronde se
développe, tandis que l’ancienne se détache
Participe ainsi à ensemencer en matière organique
le littoral, mais aussi le large
D’abord dense puis se clairseme en allant vers le
fond, en eau claire peut atteindre les 40 m
(Archipel de Molène)
S’étend du Spitzberg à l’Espagne
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Méthode des quadrats

Pour le niveau 2 (zone de laminaires denses)
Comptage des algues présentes sur 10 quadrats
de 50 cm de côté
Collecte, photographie, mise en alguier et
détermination
Permet d’établir des listes spécifiques et des
pourcentages d’occurrence sur chaque site
38
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Ar Garnel
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Résultats pour les 3 sites

Paramètres étudiés
Limite ceinture

Crapaud

U
Niveau 2

Ar Goumonenn

Prof. en m

Note

17

17,19

20

Niveau 3

Note
19,3

Prof. en m
19,2
20

Note
19,4

ind/m2

25,2

10

18

5

17,2

5

Espèces caractérisitiques

n

18

20

14

10

13

10

Espèces opportunistes

n

0

20

0

20

1

20

Richesse spécifique ss-strate

S

24

10

16

5

14

5

cm

100,6

20

79

15

117,7

20

cm2/mL

810,1

15

776,5

15

811,38

15

Densité L. hyperborea

Longueur moyenne des stipes
Surface des épibioses

Indice de Qualité

IQ100

75,4

59,3

61,9

IQ réf

77

77

77

0,98

0,77

0,80

Très bon

Bon

Bon

EQR
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Prof. en m
19

Ar Garnel
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Chapitre 4 : Etat de référence halieutique en
Baie de Lannion
Décembre 2015 – RefPTArmor
SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX
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Objectif de l’étude
La réalisation d’un état de référence halieutique :
Conforme à la demande de l’article 5-5 de l’arrêté préfectoral 2015-335-004
du 1/12/2015
S’appuie sur le protocole générique d’IFREMER de février 2011
Vise à savoir si la zone est une zone :
De frayère (zone de reproduction)
De nourriceries (zone de croissance des juvéniles)
Une voie de migration

Suite à l’analyse de l’activité de pêche (plutôt des palangriers, fileyeurs et
chalutiers) et de la littérature scientifique, il a été décidé :
De se consacrer à l’étude des juvéniles de la communauté bentho-démersales
D’échantillonner avec un chalut à perche et un chalut à Grande Ouverture Verticale
(GOV) de maille scientifique (20 mm).
De réaliser 2 campagnes ponctuelles : une en saison froide (septembre 2012) et une
en saison chaude (avril 2012)
Pêche de jour

Va nous permettre de :
Définir la fonctionnalité écologique de la zone d’étude (notion d’habitat fonctionnel)
Etablir des listes spécifiques et les paramètres structuraux (diversité, abondance, biomasse)
Permettre d’avoir un état 0 pour les suivis postérieurs
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Engins de prélèvements

Un chalut à perche de 2 m de large avec une maille scientifique (20 mm) pour échantillonner l’épifaune
benthique
Un chalut à Grande Ouverture Verticale (GOV) avec une maille scientifique (20 mm) pour échantillonner
les juvéniles et adultes bentho-démersaux (non spécifique pour les pélagiques et grands prédateurs)
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Plan d’échantillonnage et protocole
2 jours de pêche
En coefficient de Mortes-Eaux
14 traicts de GOV, 5 dans la zone et 9 en dehors, à une
vitesse de 2 à 4 nœuds, dans l’axe des courants dominants
sur une durée de 15 minutes
14 traicts de chalut à perche, 5 dans le zone et 9 en dehors,
centrés sur les traicts de chalut à perche, à une vitesse de
1,5 nœuds sur une durée de 2 à 3 minutes
Tris, déterminations, mesures et pesées sur le navire
Saisi des données sous Excel et traitement sous Excel et sur
le logiciel de statistiques R
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Résultats – GOV – Saison chaude
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Résultats – GOV – Saison chaude
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Résultats – C. perche – Saison chaude

14 stations avec 90 espèces différentes et 1 497 organismes
Essentiellement en abondance : des crustacés, des mollusques
et des échinodermes
Les indices de diversité (Shannon et équitabilité) sont
relativement élevés et témoignent d’un habitat dans un état
moyen à bon.
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Conclusion – Saison chaude
Pour les prélèvements au GOV :
Dominance du pétoncle (plus abondant hors
concession) et du lançon (grégaire et espèce dite
« fourrage », notamment dans la concession)
Présence abondante d’encornet (< 10 cm – plutôt
des juvéniles) – assemblage saisonnier
Juvéniles de merlans et de chinchards
Biomasse totale 150 Kg
Pour les prélèvements au chalut à perche :
Très peu d’espèces d’intérêt halieutique
Sauf Pétoncles en abondance
Grande biodiversité (dominée par Crustacés,
Mollusques et Echinodermes)
Espèces benthiques majoritairement détritivores
(rôle important dans le réseau trophique par le
recyclage de la matière organique et servent de
proies)
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Résultats – GOV – Saison froide
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Résultats – GOV – Saison froide
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Résultats – C. perche – Saison froide

14 stations avec 48 espèces différentes et 518 organismes
Essentiellement en abondance : des mollusques et des
échinodermes
Les indices de diversité (Shannon et équitabilité) sont plus
faibles et témoignent d’un habitat dans un état moyen à bon.
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Conclusion – Saison froide

Pour les prélèvements au GOV :
Importance du lançon
Présence de tacaud (juvéniles)
D’une manière générale, pour toutes les espèces
souvent des juvéniles
Biomasse totale 106 Kg
Pour les prélèvements au chalut à perche :
Très peu d’espèces d’intérêt halieutique
Sauf Pétoncles en abondance sur station 1
47 espèces (dominée par Mollusques
Echinodermes)

et
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Comparaison des campagnes GOV: Biomasse

30% d’écart entre la saison froide et chaude (rouge = hiver et bleu = été)
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Comparaison des campagnes GOV: Assemblage
Pétoncle et Tacaud

Lançons

Encornet, Chinchard, Merlan et Sprat
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Comparaison des campagnes GOV: Assemblage
Pétoncle, Turbot et Merlan

Lançons, Barbue et Raie douce

Pétoncle, Araignée, Chinchard et Encornet

Etude lançon

Connaissances générales chez les Ammodytidae
Connaissances générales sur les Ammodytidae
Espèces centrales des réseaux trophiques
Rôle dune hydraulique = Habitat Ecologique Essentiel ?
Peu d’études
Méthodes de suivis limitées, espèces de petites tailles

Connaissances sur Ammodytes marinus (espèce nordique)
Peu d’échanges entre les habitats identifiés (dune hydraulique) (Jensen et al., 2011)
Mouvements diurnes supposés limités à 15 km (Engelhard et al., 2008)
Connection entre les zones d'habitats favorables suspectée via la dispersion larvaire (planctonique)
(Christensen et al., 2008, van Deurs et al., 2012)

Mais est-ce généralisable aux autres espèces d’Ammodytidae ?
Fonction de la dune hydraulique pour les lançons ?
Site d’Armor interconnecté ou isolé ?

Connaissances générales chez les Ammodytidae
Etat des connaissances sur l'histoire de vie
et l'utilisation des habitats chez les Ammodytidae

4 espèces présentes en Bretagne Nord
Gymnammodytes semisquamatus

Hyperoplus lanceolatus

Hyperoplus immaculatus

Ammodytes tobianus (espèce intertidale)

3 espèces présentes sur le
site Pointe d’Armor mais
connaissances lacunaires
sur le cycle biologique

Connaissances générales chez les Ammodytidae
Etat des connaissances sur l'histoire de vie
et l'utilisation des habitats chez les Ammodytidae
3 espèces présentes sur
le site d’Armor

MAIS

Peu de connaissances du cycle biologique
et localisation des HEE non définis

Gymnammodytes semisquamatus

Résidente des dunes
hydrauliques
Nourricerie supposée
Frayère?

Reproduction
printanière (à priori)

Hyperoplus lanceolatus

Présence adulte des dunes
hydrauliques
Nourricerie et frayère?

Reproduction
estivale (à priori)

Présence adulte des dunes
hydrauliques
Nourricerie et frayère?

Reproduction
hivernale (à priori)

Hyperoplus immaculatus

Matériel et méthodes

Principe : campagnes en Mai et en Septembre
• 14 radiales échantillonnées au chalut
• 5 à l’intérieur du périmètre
• Réalisées en 2012, 2015
• Campagnes à venir en 2016 et 2017
• Echantillons les mois où il n’y a pas de campagne
(pêcheurs professionnels)
Moyens : affrètement navire professionnel
(équipage et 2 scientifiques)
Mesures : pour chaque coup de chalut
• Poids
• Mesure des structures de taille
• Prélèvement d’échantillons / espèces pour
analyse en laboratoire
• Identification et mesure des captures
accessoires pêchées en association avec les
lançons

Matériel et méthodes

Comment reconstituer l’histoire de vie ?
Microchimie de l’otolithe
Métaboliquement inerte
Croissance continue

Matériel et méthodes

Comment reconstituer l’histoire de vie ?
Microchimie de l’otolithe
L

E0d E0 E0f

H0

E1 H1

Métaboliquement inerte
Croissance continue
Suivi possible des stades de vie
(macrostructure - âge)

L = Larvaire
E = Estivale
H = Hivernale

Phase
Larvaire

1ère saison
estivale

1er hiver
2ème été
2ème hiver

Matériel et méthodes

Comment reconstituer l’histoire de vie ?
Microchimie de l’otolithe
L

E0b E0 E0f

H0

E1 H1

Métaboliquement inerte
Croissance continue
Suivi possible des stades de vie
(macrostructure - âge)
Incorporation de certains éléments
naturels chimiques présents dans l’ eau
(filtre de l’organisme)
Recherche de corrélations entre les
signatures de l’otolithe et de l’eau
Correspondances spatiale et temporelle à
partir de l’otolithe

Matériel et méthodes
1. Microchimie de l’otolithe (n = 15 / espèce)
2. Fréquence de distribution de taille (campagne de chalutage)
3. Isotopes stables

δ 15N ‰

3,4 ‰

4. Traits morpho-anatomiques

Surfaces nageoires
Forme bouche

1‰

Origine
terrestre

δ 13C ‰

Origine
marine

Habitat/Sources d’alimentation

Capacités de capture des proies et
de déplacement

Partie
1 - Histoires
Article 2 de vie contrastées de 3 espèces de lançon
Résultats

Résultats

Abondance sur zone très variable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre
Radiales à l’intérieur du périmètre

Radiales à l’extérieur du périmètre

• Pas d’analyse possible à ce stade
• Variation des biomasses sur zone ?
• Variation de la capturabilité par l’engin de pêche ?

Partie
1 - Histoires
Article 2 de vie contrastées de 3 espèces de lançon
Résultats

Résultats

Quelle histoire de vie pour les 3 espèces ?
Hyperoplus lanceolatus
Arrivée sur site à 2 ans (reproduction estivale à priori)

1ère année

?

Hyperoplus immaculatus
Arrivée à 2,5 ans (reproduction hivernale à priori)

1ère année

?

3ème année

?

Concordance des résultats microchimiques / otolithes et
distributions de fréquence de taille
Gymnammodytes semisquamatus
=
Arrivée sur site
au stade juvénile
(reproduction printanière à priori)
Validation
méthodologique

Mai

Juvéniles

1ère année

?

Septembre

2

Discussion
Cohabitation inter-espèces : des différences de traits de vie et d’HEE
Bancs intertidaux

Gymnammodytes semisquamatus

Hyperoplus lanceolatus

Hyperoplus immaculatus

H. immaculatus :
Arrivée à 2,5 ans
Capacité de nage plus grande
HEE nourricerie ? HEE reproduction ? (reproduction hivernale ?)

?

G. semisquamatus :
Présence des juvéniles
Capacité de nage plus faible
Espèce résidente
HEE nourricerie
HEE reproduction (reproduction printemps ?)

Dune
hydraulique

H. lanceolatus :
Arrivée à 2 ans
Plus faible abondance
Prédatrice
Capacité de nage plus grande
HEE nourricerie ? HEE reproduction ? (reproduction estivale ?)

?

Diapositive 67
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Alexandre Carpentier; 23/10/2015

Conclusion
Avancées
Mise en évidence que les habitats sableux sont HEE
Mise en évidence cycles de vie différents / espèces
=> complexité du fonctionnement de la communauté

Perspectives
Habitats nourriceries et frayères non définis en 2012
Extension de l’effort d’échantillonnage à partir de 2015
Campagnes à la mer biannuelle en mai et septembre
Echantillons issus de la pêche professionnelle d’avril à novembre (suivis de maturation
des gonades et détection juvénile)
Microchimie de l’otolithe, isotopes stables
Structure génétique des populations (population distincte ou commune à l’échelle de la
Manche occidentale? )

Synthèse des indicateurs socioéconomiques de la baie de Lannion

Cadre réglementaire
L’arrêté inter-préfectoral du 1er décembre 2015 (article 7)
prescrit à la CAN la réalisation d’une étude sur la situation
socio-économique de la baie de Lannion

Méthodologie mise en place
• L’objectif est de recenser et de synthétiser les
différents indicateurs transmis par les acteurs
• Un courrier co-signé des Préfets a été expédié aux
différents services et organismes professionnels
concernés, puis la CAN a fait part de ses attentes
de données le 21 janvier 2016. Des échanges
téléphoniques ont également eu lieu.
• Pour l’activité pêche professionnelle les données
sont de plusieurs types :
– Étude établie par le comité local des pêches en 2009
– Etude établie par le comité départemental en 2015
– Fiches halieutiques transmises par la DPMA/Ifremer –
données SIH 2008 et 2011

Présentation des indicateurs de suivi

SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
DES CÔTES D’ARMOR
Chiffres clés

• La population du département compte 597 085
habitants en 2013 et a tendance à augmenter depuis
2008.
• La population a tendance à vieillir avec une
augmentation de la part des plus de 60 ans.
• Les résidences secondaires représentent 15,39 % des
logements.
Emplois par secteur d'activité en 2012

Le tourisme – données au 1er janvier 2015
Nb de lits marchands

Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire

81 997
(légère baisse)

Nb de lits non marchands

266 531

Pression touristique
(lits touristiques/population

58,5 %

Sources : INSEE - CAD

SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
DU TRÉGOR GOËLO
Chiffres clés

• La population du Trégor Goëlo compte 100 096
habitants en 2013 et est stable depuis 2008.
• La population a tendance à vieillir avec une
augmentation de la part des plus de 60 ans.
• Les résidences secondaires représentent 21,64 % des
logements.
Emplois par secteur d'activité en 2012

Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire

Le tourisme – données au 1er janvier 2015
Nb de lits marchands

24 669
(Stable)

Nb de lits non marchands

70 456

Pression touristique
(lits touristiques/population)

95,1 %

Sources : INSEE - CAD

BAIE DE LANNION

Pêche professionnelle

Indicateurs à renseigner :
- Nombre de navires immatriculés (MX
et PL)
- Nombre de navires opérant en baie
de Lannion
- Captures et débarquements associés
à ces navires (espèces, tonnages)

Port de pêche de Trébeurden

Chalutier

Pour renseigner ces indicateurs il
existe deux sources de données, à des
échelles différentes.
- Les données issues du SIH de
l’Ifremer qui sont collectées au
niveau du carré statistique 26E6
(2011)
- Les données issues des études du
CDPMEM de 2009 et 2015

Nombre de navires
immatriculés (MX et PL)

• Quartier maritime de Morlaix
Nb de navires
SIH - 2008
CLPMEM - 2009
SIH – 2011
CDPMEM - 2015

Nb de marins

Longueur moyenne

Effectif moyen

114
Dont 58 (1)

239

10,90

2,3

/

/

/

/

107
Dont 60

255

11

2,5

/

/

/

/

• Quartier maritime de Paimpol
SIH - 2008
CLPMEM - 2009
SIH – 2011
CDPMEM - 2015
[1]

Nb de navires

Nb de marins

Longueur moyenne

Effectif moyen

107
Dont 76

213

9,50

2,0

115

247

9,30

2,2

140
Dont 81

361

11,1

2,7

107

/

9,22

/

Navires fréquentant le rectangle statistique 26E6 par quartier maritime

Sources : SIH (2008, 2011), études du CDPMEM (2009 et 2015)

Nombre de navires
opérant en baie de
Lannion
Les enquêtes menées auprès des pêcheurs par les comités des pêches en 2009 et en
2015 ont permis d’identifier les navires travaillant en baie de Lannion.
Le tableau ci-dessous présente les résultats :
- En 2009, les enquêtes étaient principalement concentrées sur les navires des Côtes
d’Armor.
- En 2015, l’amélioration de la base de données a permis d’améliorer le recensement
des navires.
- La ligne 2016 représente les navires identifiés par les comités des pêches et pour
lesquels nous avons reçu des données agglomérées plus complètes sur leurs
activités et les caractéristiques des flottilles.
Nb de navires

Longueur moyenne

2009

19 (PL)

10,23

2015

30 (PL) + 18 (MX)

8,93 – 10,03

2016

47

9,5

Sources : SIH (2008, 2011), études du CDPMEM (2009 et 2015)

Captures et débarquements
associés à ces navires
(espèces, tonnages)

Pour répondre à cet indicateur, nous présentons les données
issues du bilan des activités de pêche professionnelle établi
par la DPMA/IFREMER/AAMP sur la liste des 47 navires
identifiés comme travaillant dans la baie de Lannion.

Les 20 principales espèces capturées dans la zone en volume – Ordre
décroissant (2014)

Les 20 principales espèces capturées dans la zone en valeur
- Ordre décroissant (2014)

Métiers les plus pratiqués dans la baie : hameçons, filets à poissons, chalut à lançon et casiers à
crustacés
Sources : DPMA/IFREMER/AAMP(2016)

Captures et débarquements
associés à ces navires
(espèces, tonnages)

Données de l’étude du
CDPMEM (2009)
Production estimée en kg des
navires immatriculés PL en baie
de Lannion (Total) en 2008

Source : étude CDPMEM (2009)

Pêche professionnelle : poursuite des études
• Etude lançon : permet de poursuivre l’étude de la
ressource en lançon et améliore les connaissances
scientifiques sur cette espèce.
• Etude en partenariat avec Ifremer et le CRPMEM
pour évaluer la ressource par métiers : poursuite
des discussions
• Campagnes trimestrielles au chalut en cours
⇒ Afin de pouvoir avoir une information sur
l’historique de l’activité de pêche en baie de Lannion
et pouvoir disposer de données précises sur la zone,
il serait nécessaire de disposer de données plus fines
sur les navires présents sur zone.

Cultures Marines
Le terme « cultures marines » recouvre
les activités des écloseries, de la
production des coquillages, des crustacés,
des poissons ou d’algues.
La production conchylicole de
l’interrégion NAMO est diversifiée :
huîtres creuses et plates (Belon et
Cancale), moules, coques, palourdes et
ormeaux.
Les comités régionaux de la
conchyliculture Bretagne Nord, Bretagne
Sud et des Pays de la Loire structurent et
représentent la profession.

Le Trégor

Indicateurs à renseigner :
- Nombre, surface et type de
concessions
- Nombres d’alertes sanitaires

Le Telegramme

Réponses obtenues
100 % de réponse
Destinataire

Documents demandés

Document reçus

Centre Ifremer Bretagne

Alertes sanitaires des zones de
production conchylicole dans la baie
de Lannion

Analyse des suivis sanitaires
Données brutes sur 10 ans non
présentées

S.R.C Bretagne Nord

DDTM 22

Activités dans la baie de Lannion (entre
Plougasnou et Perros-Guirec) :
Tableau des concessions de la baie,
Nombre de concessions, référence de
dans le 22
l'autorisation, surface et type de
concessions
Activités dans la baie de Lannion (entre
Plougasnou et Perros-Guirec) :
Nombre de concessions, référence de
l'autorisation, surface et type de
concessions alertes sanitaires dans la
baie

Activité conchylicole en baie de
Lannion (de Plestin les grèves à
Perros-Guirec)

Les concessions :
Nombre, surface et type de
concessions en Baie de
Lannion
La baie de Lannion constitue un bassin
conchylicole breton, caractérisé par la
présence de concessions près de l’ile
grande (Est et Ouest), dans l’anse du
Léguer, et la baie du Douron. Les zones
exploitées les plus proches du
périmètre sollicité se trouvent entre
Trébeurden et l'Île Grande, à environ 6
km.
En 2015, entre Plestin et Perros, 18
concessions sont exploitées.

Sources : DDTM des Côtes d’Armor, CRC Bretagne Nord

Les concessions :
Nombre, surface et type de
concessions en Baie de
Lannion

Source : DDTM des Côtes d’Armor

Nombres d’alertes
sanitaires
Les suivis sanitaires réalisés par Ifremer
concernent trois types de
contamination :
- Contamination chimique
- Contamination bactériologique
- Contamination par les phycotoxines
3 réseaux de surveillance : ROCCH,
REMI, REPHY.
En cas de dépassement des seuils
sanitaires, l’Ifremer renforce les suivis
et informe les services de l’Etat qui eux
décident de la mise en œuvre de
mesure de gestion.

Source : IFREMER

Synthèse des alertes
sanitaires sur 5 ans en baie
de Lannion . 2011-2015

ROCCH (réseau d’observation de la
contamination chimique)
Deux campagnes annuelles de prélèvement
sont réalisée sur trois points coquillages.
Il n’y a pas de problème chimique en baie de
Lannion sur les substances suivies : cadmium,
mercure, plomb, zinc, un représentant des
Polychlorobiphényles (PDB), un représentant
des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(fluoranthène).
Les concentrations en contaminants métalliques
sont 5 à 15 fois < aux seuils sanitaires,
comparables au bruit de fond national.

REMI (Réseau de contrôle microbiologique)
Les 6 points REMI sont échantillonnés selon une
fréquence mensuelle, bimestrielle ou adaptée. Les
données recueillies sur 3 ans permettent ainsi
d’estimer la qualité sanitaire des zones de production
conchylicole et de permettre à l’Etat d’établir le
classement sanitaire de ces zones (voir carte suivante).
Lorsqu’un résultat dépasse le seuil sanitaire pour une
qualité donnée, une alerte est déclenchée.
Trois types d’alertes sont à distinguer :
Préventives (niveau 0)
Faibles concentrations en zones de qualité A
Pics de contamination significatifs.
Il est à noter que les alertes ont fortement diminué ces
dix dernières en baie de Lannion, comme dans les
Côtes d’Armor plus généralement.
Ifremer a recensé entre 2011 et 2015, 3 alertes niveau
0, 14 alertes niveau 1, une alerte niveau 2, dont 9 pics
de contamination.
En baie de Lannion deux zones sont à risques : le banc
du Guer avec la présence des rejets en amont de
l’agglomération de Lannion et la baie de Locquirec.

Source : IFREMER

Classement de salubrité des
zones de production de
coquillages.
Secteur : Pleumeur Bodou à
Locquirec

Zone A : Elevage et pêche professionnelle autorisés
Pêche de loisirs autorisée
Zone B : Idem pour l’activité professionnelle
Pêche de loisirs interdite
Zone C : Elevage et pêche de loisirs interdits

du 1/11au 31/05
du 1/06 au 31/10

NC

NC

Sources : Annexe à l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2012 (22)
Arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 (29)

Synthèse des alertes
sanitaires sur 5 ans en baie
de Lannion . 2011-2015
REPHY (réseau d’observation et de
surveillance du phytoplancton et des
phycotoxines)
Les risques pour la santé humaine sont
liés à 3 familles de toxines :
- Toxines lipophiles incluant les
diarrhéiques ou DSP
- Toxines paralysantes ou PSP
- Toxines amnésiantes ou ASP
Les suivis sont réalisés dans l’eau tous
les 15 jours. Si les concentrations en
phytoplancton dépassent les seuils, les
coquillages sont échantillonnés pour la
recherche des phycotoxines.

Résultats par toxines :
- Toxines lipophiles incluant les diarrhéiques ou DSP
Ces toxines sont associées à l’espèce Dinophysis. En baie de
Lannion, les concentrations en toxines lipophiles ont dépassé les
seuils sanitaires en mai, septembre, octobre 2011, puis en juin et
juillet 2014.
Les toxines sont recherchées hebdomadairement de juin à juillet
car la baie de Lannion est considérée comme une zone à risque
pour le Dinophysis.
- Toxines paralysantes ou PSP
Ces toxines sont associées à l’espèce Alexandrium minutum. Ce
phytoplancton étant rarement identifié en baie de Lannion, il n’a
jamais été réalisé de recherche de toxines paralysantes sur ce
secteur.
- Toxines amnésiantes ou ASP
Ces toxines sont associése au genre Pseudo-nitzschia. Des
recherches de ces toxines amnésiantes sont régulièrement
menées du fait de l’observation de concentrations très
importantes du phytoplancton associé. Les toxines sont rarement
quantifiées et n’ont jamais atteint le seuil sanitaire.
Source : IFREMER

Plaisance et loisirs nautiques

Les loisirs nautiques regroupent les
activités de sportives et de loisir s qui
consistent à naviguer sur un plan d'eau.

Indicateurs à renseigner :
- Capacité des ports de plaisance de la
baie de Lannion (de Plougasnou à
Perros-Guirec)
- Nombre annuel de visiteurs par port
- Nombre de mouillages
- Centres nautiques de la baie : nombre
de centres et nombre de stagiaires.
- Activité des clubs de plongée : nombre
de centres et nombre de stagiaires.

Port de plaisance de Trébeurden

Centre nautique Plestin les Grèves

Site de plongée d’Ar Gamel

Destinataire

Réponses obtenues

Côtes d'Armor développement

Amicale des plaisanciers du Yaudet

Plaisance : 92 %
Nautisme : 0 %
Plongée : 0 %

Documents demandés
Ports de plaisance de la baie de Lannion entre Perros
Guirec et Plougasnou :
Nombre de mouillage
+ nombre de visiteurs annuels
Port du Yaudet :
Nombre de mouillage
+ nombre de visiteurs annuels

Document reçus
Historique de 2009 à 2015 pour les mouillage des Côtes
d'Armor entre Plestin et Perros

Sans réponse

Capitainerie Trédrez-Locquémeau

Port de Trédrez-Locquémeau :
Nombre de mouillage
+ nombre de visiteurs annuels

Nombre de mouillage et visiteurs en 2015

DDTM Mouillage de Toull ar Vilin

Mouillage de Toull ar Vilin :
Nombre de mouillage
+ nombre de visiteurs annuels

Nombre de mouillage

Mairie de Plougasnou

Port de plaisance de Térénez :
Nombre de mouillage
+ nombre de visiteurs annuels

Nombre de mouillage et visiteurs en 2015

Mairie de Locquirec

Port de plaisance de Locquirec :
Nombre de mouillage
+ nombre de visiteurs annuels

Nombre de mouillage et visiteurs en 2015

Maître du port Lannion

Port de plaisance (zones de beg Hent et Porz Nevez) :
Nombre de mouillage
+ nombre de visiteurs annuels

Nombre de mouillage

Morlaix communauté - Mission Littoral

Port de plaisance de primel / Le Diben :
Nombre de mouillage
+ nombre de visiteurs annuels

Sans réponse

Bureau du port - Capitainerie de Perros Guirec

Maître du port Pleumeur Bodou

Maître du port de Beg Douar

Capitainerie - bureau du port Trebeuden

Nautisme en Finistère

Nautisme en Bretagne

Ports de plaisance Le Linkin et Ploumanac'h et zones
de mouillage :
Capacité aux pontons
Nombre de mouillage
+ nombre de visiteurs annuels
Ports de plaisance Saint Sauveur, Pors Gelen, Port de
Landrellec, Plage de Landrellec :
Nombre de mouillage
+ nombre de visiteurs annuels
Port de plaisance de Beg Douar :
Nombre de mouillage
+ nombre de visiteurs annuels
Ports de plaisance et port de Trozoul :
Capacité du port aux pontons
Nombre de mouillages
+ nombre de visiteurs annuels
Centres nautiques de la baie de Lannion entre
Plougasnou et Perros-Guirec :
Nombre de centres nautique
+ nombre stagiaires annuels
Centres nautiques de la baie de Lannion entre
Plougasnou et Perros-Guirec :
Nombre de centres nautique
+ nombre stagiaires annuels

Sans réponse

Sans réponse

Nombre de mouillage et visiteurs depuis 2006

Nombre de mouillage et visiteurs depuis 2006

Sans réponse

Sans réponse

Centres de plongée de la baie de Lannion (entre
Plougasnou et Perros-Guirec) : Nombre de centres,
nombre de stagiaires et nombre de sorties par an

Sans réponse

Centres de plongée de la baie de Lannion (entre
Comité départemental de plongée des Côtes d'Armor Plougasnou et Perros-Guirec : Nombre de centres,
nombre de stagiaires et nombre de sorties par an

Sans réponse
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Les ports de plaisance, de
Plougasnou à Perros-Guirec
La baie de Lannion constitue un bassin de navigation tout à fait intéressant pour la plaisance. Cette activité est
soutenue par la présence de nombreux ports permettant d’accueillir, à flot ou en échouage, un total d’environ 3
500 bateaux entre Locquirec (29) et Ploumanac’h (22).
La navigation de plaisance est pratiquée en baie de Lannion, à partir des ports de plaisance du secteur.

Tableau des données (année 2015)
Nom du port

Nombre de places

Visiteurs

Mouillage de Terenez (Plougasnou – 29)

192 mouillages

Environ 70 bouées visiteurs

Port de Locquirec (29)

410 mouillages dont 30 eau
profonde.
13 visiteurs

330 nuitées

Port communal
de Beg Douar (Plestin - 22)

159 mouillages

21 bouées visiteurs

Port communal de Ploulec'h (Yaudet -22)

55 mouillages1

/

Port de Lannion (22)

177 mouillages

/

Port départemental
de Locquémeau (22)

21 mouillages

/

Port de Trédrez Locquémeau (22)

168 mouillages

15 bateaux visiteurs

Port de plaisance de Trébeurden (22)

700 places dont
660 pontons et 40 bouées

1 270
Séjour moyen = 1,5 nuitée

Port du Diben /Primel (29)

Ports de Pleumeur Bodou (22)
Pors Gelen (Ile Grande)
Saint Sauveur (Ile Grande)
Port (Landrellec)
Plage – Pors Scaff (Landrellec)

/
mouillages1

87
159 mouillages1
87 mouillages1
42 mouillages1

Port communal
de Ploumanac'h (22)

372 mouillages1

/

Port communal
Perros Guirec -Le Linkin (22)

701 mouillages1

/
Sources : ports, mairies et CAD (1 )

Nombre de places de mouillage recensées sur les Côtes
d’Armor entre Plestin les Grèves et Perros Guirec – 2009 à
2015.
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Les loisirs nautiques
La côte, relativement découpée,
profite à de nombreux sports
nautiques grâce à des sites diversifiés
et adaptés à la pratique de la planche
à voile, de la plongée, du canoë/kayak,
du kite surf, du ski nautique.
Les centres nautiques
La plongée

• Nombre de centre nautique
– Dans le 29 : 2
– Dans le 22 : 3

• Nombre de clubs de plongée
– Dans le 29 : 1
– Dans le 22 : 4

Sources : Internet

Tourisme
Le tourisme comprend les activités
déployées par les personnes au cours de
leurs voyages et séjours dans des lieux situés
en dehors de leur environnement habituel.
L’activité touristique dans le secteur de la
baie de Lannion est caractérisée par une
capacité d’accueil accrue sur les communes
littorales par rapport aux territoires
continentaux, mettant en évidence l’attrait
important du littoral. La saisonnalité est un
fait marquant du tourisme breton en
général, 70 % des nuitées annuelles sont
totalisées entre avril et septembre, avec un
pic en juillet et août.
Les activités touristiques en Bretagne, et
notamment en baie de Lannion, sont
fortement axées vers les loisirs liés à la
présence du milieu marin : baignade en mer,
navigation de plaisance, loisirs nautiques
(voile, glisse, canoë…).

Hôtel Ti Al Lannec - Trebeurden

Indicateurs à renseigner :
- Indicateurs de fréquentation touristique
des communes riveraines de la baie de
Lannion : nombre de nuitées (hôtels /
campings)
- Indicateurs de fréquentation des navires à
passagers
Excursion vers les 7 iles

Réponses obtenues

Vedettes : 20 %
Tourisme : 100 %

Destinataire

Documents demandés

Document reçus

Vedettes Armor Ile de Batz

Fréquentation annuelle des navires à
passager desservant l'ile de Batz au
départ de Plougasnou et Loquirec

Nombre de passagers 2014 et 2015

Fréquentation annuelle des navires à
Compagnie Finistérienne de Transport
passager desservant l'ile de Batz au
Maritime
départ de Plougasnou et Loquirec

Sans réponse

Armor navigation

Fréquentation annuelle des navires à
passager desservant l'ile de Bréhat au
départ de Perros et des 7 îles

Sans réponse

ARMEIN

Fréquentation annuelle des navires à
passager desservant l'ile de Batz au
départ de Plougasnou et Loquirec

Sans réponse

Vedettes des 7 îles

Fréquentation annuelle des navires à
passager desservant les 7 îles

Sans réponse

Comité régional du tourisme en
Bretagne

Comité touristique de la côte de
granit rose

CCI 22

Fréquentation touriste du secteur
Côtes de Granit rose/Baie de Morlaix :
Nbre de nuités annuelles pour les
hôtels et nbre de nuités annuelles
pour les campings
Fréquentation touriste du secteur du
Trégor-Goëlo (entre Perros-Guirec et
Plougasnou) : Nbre de nuités
annuelles pour les hôtels et nbre de
nuités annuelles pour les campings
Fréquentation annuelle des navires à
passager desservant les 7 îles
Nbre de passagers annuels

Enquête de fréquentation hôtel et
camping Côte de granite rose baie de
Morlaix 2013 - 2014 - 2015

Pas de données (réponse courrier)

Pas de données (réponse mail)

Destination Côte de Granit Rose Baie de Morlaix
= 148 communes

Source : Enquête de fréquentation hôtellerie / DGE / INSEE Bretagne / Réseau MORGOAT Module
Hôtellerie - Réalisation : Pôle Observatoire - CRT Bretagne

Nombre de nuitées
Nombre total de nuits passées par les
clients dans un établissement ; deux
personnes séjournant trois nuits dans
un hôtel comptent ainsi pour six
nuitées de même que six personnes ne
séjournant qu'une nuit.

• Hôtels
Nuitées dans les hôtels
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Total année

Année 2013

Année 2014

Année 2015

22 761
24 542
38 659
47 526
66 557
67 015
77 247
112 093
71 414
47 351
33 210
24 791

22 573
26 067
33 967
50 518
62 675
68 686
81 322
103 788
66 633
47 462
30 966
25 876

23 979
29 822
38 771
54 319
70 221
70 375
88 757
111 960
77 830
50 994
28 650
27 901*

633 166

620 533

673 579*

• Campings
Nuitées dans les campings
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre

Total année

Année 2013 Année 2014 Année 2015
77 941
78 170
317 622
431 889
64 112

82 206
105 178
353 362
452 439
80 833

104 342
108 528
395 271
454 036
86 791*

969 734

1 074 018

1 148 968*

* Données provisoires

Sources : INSEE, Comité régional tourisme Bretagne

Navires à passagers
Dans la baie de Lannion et de Morlaix,
il existe de nombreuses iles à
découvrir pour les touristes : calme,
découverte des oiseaux, dépaysement.
Cinq compagnies ont été recensées :
- Vedettes Armor
- Compagnie Finistérienne de
Transport Maritime
- Armor Navigation
- Armein
- Vedettes des 7 iles

Desserte

Nombre de passagers
2014
2015

Les Sept Iles
Ile de Batz
De Plougasnou
De Locquirec

1 275

1 355

297

226

Ile de Bréhat

Les désertes sollicitées sont :
- Sept iles
- Ile de Batz au départ de
Plougasnou et Locquirec
- Ile de Bréhat au départ de Perros

Sources : les différentes entreprises ont répondu par mail

Feuille de route exploration site au
large

CONTEXTE
• Lors de l’instruction du dossier de concession de Pointe
d’Armor, le ministre de l’Economie a souhaité que soit
étudié un site alternatif au large des côtes de la
Bretagne mis en évidence par l’étude Ifremer/BRGM
• Conformément à l’article 7 de l’arrêté inter-préfectoral
du 1er décembre 2015 portant création de la
Commission de Suivi, d’Information et de Concertation
(CSIC) de la concession dite de Pointe d’Armor, la CAN a
fournie au Préfet du Finistère, une feuille de route
relative à l’exploration de gisements potentiels de sable
coquillier situé au large des côtes.

Cartographie issue de l’étude
Ifremer/BRGM

Actions déjà menées
Afin d’établir un état des lieux des connaissances sur le site recensé dans le rapport
des inspecteurs généraux, plusieurs actions permettant d’identifier les données
existantes ont été mises en place :
•

Prise de contact avec les administrations déconcentrées et les organismes publics
de recherche pour obtenir leur appui dans cette démarche et notamment les
éléments permettant de définir le périmètre de recherche

•

Première analyse par la CAN des sources bibliographiques disponibles.

•

Sollicitation de l’IFREMER pour avis sur cette première analyse et recueil de ses
préconisations techniques.

•

Elaboration du programme de travail et des jalons temporels.

•

Réponse au courrier du Ministre de l’Economie en précisant le programme de
recherches envisagé, accompagné, comme demandé, des éléments permettant
d’apprécier les éventuels freins à cette exploration.

Actions à mener
L’analyse des différentes sources bibliographiques disponibles met en évidence :
• Des indices morphologiques suggérant l’existence de bancs sableux situés à des
profondeurs de plus de 78 mètres ;
• L’absence de certitude quant à la nature du matériau : siliceux ou calcaire ;
• L’absence d’information sur l’épaisseur des bancs.
Ainsi les études à mettre en place doivent dans un premier temps permettre de
caractériser le gisement potentiel en précisant la nature des matériaux, la quantité
disponible et les zones potentiellement exploitables.
Pour ce faire la CAN va procéder en 2016 en plusieurs étapes :
1. Récupération et traitement des données disponibles auprès des Instituts de
recherche pour définir une zone privilégiée à explorer : volumes et fonds
exploitables.
2. Organisation d’une mission en mer de prélèvements de sédiments afin de
caractériser le gisement potentiel.
3. Présentation des résultats lors de la CSIC de l’automne 2016

La méthodologie envisagée pour cette campagne
en mer est la suivante :
– Mobilisation d’un navire équipé pour les
prélèvements sédimentaires sur la zone, à une
profondeur d’environ 80 mètres.
– Identification de 40 stations sur l’ensemble de la
dune suite au travail cartographique.
– Prélèvements à la benne avec 3 réplicats par station,
soit un total de 120 coups de benne.
– Analyse des prélèvements en laboratoire

Merci pour votre attention

