
INITIATION A LA BIOLOGIE SOUS-MARINE



Présentation de l’Archipel de Glénan

Exploration : Epaves et sites de plongée

La faune et la flore

Le quizz

 Les Iles de Glénan

Gaïd et Hakima
Environnement Subaquatique 

FSGT



La Légende de la fée du LOC’H

La légende de la Groac’h



La Légende de la fée du LOC’H
On raconte q’au pays de Lannilis, vivaient Houarn Pogam et Bellah 
Postic. Ils avaient grandi ensemble et devaient se marier. Mais hélas, 
aucun d'eux n'avait un sou vaillant.
Houarn décida de quitter le pays pour chercher fortune. Avant son départ, 
Bellah lui confia deux objets : "Voici le couteau de Saint Corentin qui 
défait les enchantements et la clochette de Saint Kolédoc qui prévient les 
amis quand on est en danger. Moi, je conserve le bâton de Saint Vouga 
qui me conduira où je lui dirai si tu as besoin de secours."
Après plusieurs jours de marche, Houarn arriva au Pays de Pont Aven. 
Là, il entendit parler de la sorcière du Loc'h : la Groac'h. Elle habitait au 
fond de l'étang dans la plus grande île des Glénan, L'île du Loch, et était 
d'une richesse fabuleuse.
Beaucoup avaient essayé de lui dérober son trésor, mais personne n'en 
n'était revenu.



La Légende de la fée du LOC’H

Rapidement, Houarn s'en fut au bord de l'étang où un cygne attendait. Il 
l'emporta sur son dos et plongea au milieu de l'eau.
Il se retrouva auprès de son superbe château, devant la Groac'h qui était 
d'une beauté éblouissante. La Groac'h lui proposa un marché : toutes ses 
richesses à une seule condition, qu'elle devienne sa femme ! Tenté par la 
proposition, Houarn s'assit pour réfléchir et manger une friture de 
poissons que la sorcière venait de pêcher dans le vivier du palais. Il sortit 
son couteau pour couper les poissons, mais à peine les eut-il touchés 
qu'ils devinrent de petits hommes. : "N'épouse pas la Groac'h, sinon tu 
seras comme nous qui avons cru devenir riches en acceptant son 
marché" crièrent-ils en choeur. Mais la sorcière jeta son filet sur Houarn 
qui fut aussitôt transformé en grenouille. La clochette de Saint Kolédoc 
qu'il portait autour du cou se mit à tinter et Bellah l'entendit. 



La Légende de la fée du LOC’H

Elle enfourcha immédiatement son bâton de Saint Vouga et se retrouva 
en un instant à l'île du Loc'h où déguisée en homme elle se présenta à la 
Groac'h. La sorcière lui fit la même proposition qu'aux autres : "D'accord 
dit Bellah, si vous me laissez auparavant pêcher avec votre filet l'un des 
poissons que je vois dans ce vivier". La Groac'h accepta mais dès que 
Bellah eut le filet, elle le jeta sur la sorcière et l'y enferma, et elle se 
transforma en un hideux crapaud que Bellah noya dans un puits.
Elle toucha ensuite du couteau enchanté chaque poisson qui se 
transforma en autant de chrétiens. Houarn, après avoir retrouvé sa forme 
première et fait provision de pierres précieuses et d'or, s'en retourna au 
pays avec Bellah qu'il épousa. Et ils furent désormais heureux.     

Cette légende a été recueillie au milieu du siècle dernier par Émile 
SOUVESTRE ("Le Foyer Breton" 1884). 



Les Iles de Glénan : Présentation



Les Iles de Glénan : Présentation

L’archipel des Glénan 
offre  un terrain de jeu 
immense : tombant, 
épaves, plateaux 
rocheux... 
y en a pour tous les goûts 
et tous les niveaux avec 
des profondeurs variant 
de 0 à - 60 M. 
Vu du ciel, on dirait les 
tropiques : un chapelet 
d'îles, dont l'une en forme 
de cœur d'or, baignant 
dans une eau vert lagon, 
transparentes et bordées 
de plages de sable blanc.



Les Iles de Glénan : Présentation

Y pousse en liberté une 
végétation placide et radieuse, 
dont l'emblème est le Narcisse 

des Glénan, fleur délicate et fière 
de n'exister nulle part ailleurs. 
C'est le paradis des oiseaux. 
C'est aussi celui des fous de 

nautisme : sur l'île de Bananec, 
on trouve la plus grande école de 
voile d'Europe : les Glénans avec 

un « S ». 

Les Glénan, site classé Natura 2000.



Les Iles de Glénan : Présentation
L'archipel, à une quinzaine de kilomètres 
des côtes, couvre une surface du même 
ordre que la commune de Fouesnant à 
laquelle il est rattaché.
L'étymologie de Glénan est incertaine et 
plusieurs hypothèses sont donc 
avancées : vallée, claire, cercle de mer, 
chambre... 
Les Glénan sont le reste d'une chaîne de 
montagnes formées à l'ère primaire 
(plissement hercynien), il y a 500 millions 
d'années.
Si nous revenons plus près de nous, il y 
a seulement 20 000 ans, le niveau de la 
mer était aux environs de la cote -100 m 
du continent.
De la côte fouesnantaise actuelle, il 
fallait une journée de marche pour 
rejoindre l'Océan... L'Archipel, tel qu'il se 
présente aujourd'hui est constitué d'une 
douzaine d'îles principales :



Les Iles de Glénan : Présentation

- L'Ile aux Moutons, la plus proche des 
côtes

- L'Ile du Loc'h, la plus grande
- L'Ile Saint Nicolas, la seule qui soit 

accessible au plus grand nombre

- L'Ile de Penfret
- Fort Cigogne, le Centre Nautique des 

Glénan,
- Brunec
- Bananec
- Quignenec
- Brilimec
- Guiautec
- Guiriden



Les Iles de Glénan : Présentation
L'île aux Moutons :

Son nom lui vient, dit-on, de l'existence 
de troupeaux de moutons qui auraient 
été jadis détruits par les rats. 
Le beau menhir que l'on y voit prouve 
qu'elle était habitée déjà dans les temps 
préhistoriques ; elle n'a plus d'autres 
occupants que les gardiens du phare.
Entre les Moutons et les Glénan, il existe 
encore une série d'écueils, dits les 
grands et les petits Pourceaux, qui 
obligent les navires à se porter vers le 
sud, en suivant une direction qui les 
mène dans le courant des Glénan. C'est 
sur les Leuriou, récif à l'est des petits 
Pourceaux, que la frégate du Roi la 
vénus, s’est perdue au milieu du XVIIIe 
siècle.
L’établissement d'un phare, demandé en 
1795, fut décidé quatre-vingts ans plus 
tard. Il a été allumé le 1er janvier 1879.



Les Iles de Glénan : Présentation

L’île du Loc’h :

 Est la plus grande ile des Glénan, 
elle est occupé au centre par le 
fameux étang  du Loc’h : l'eau de 
cet étang est saumâtre et les bords 
marécageux n'évoquent guère le 
souvenir de la fée du Loc'h.
Les naufrages sont fréquents dans 
les parages de l’île du Loc'h et de 
l'écueil de la jument, situé à cinq 
kilomètres au sud des Glénan. En 
deux endroits, les tombes sont 
entourées de myrtes.



Les Iles de Glénan : Présentation

L'île Saint-Nicolas :

Est la plus importante au point de vue 
de ses relations avec Concarneau, dont 
elle est la plus rapprochée après l’Ile 
des Moutons.
On peut y accoster au nord, mais au sud 
le débarquement est facilité. par une 
cale : une deuxième cale a été établie 
en 1881, pour la mise à l'eau du canot 
de sauvetage.

Saint-Nicolas ne forme en réalité qu'une 
seule île avec l'îlot Becguelec et 
Bananec, que l'on peut, au moment des 
basses mers, atteindre à pied sec.



Les Iles de Glénan : Présentation

Mouillage devant Penfret 

 
L’île de Penfret :

C'est sur cette île qu'au XVIIIe siècle, M. de 
Marolles avait demandé l'établissement pendant 
six mois d'un feu de charbon pour signaler les 
écueils, c'est seulement en 1836 que les travaux 
d’un phare commencèrent.

 Au nord-ouest se trouve un mouillage et une 
petite cale fréquentée par les yachts de 
plaisance. 



Les Iles de Glénan : Présentation

Fort Cigogne  :

Abrite le Centre Nautique des 
Glénans. Un fort fut donc bâti sur 
l'Ile Cigogne durant la seconde 
moitié du XVIII ème siècle.

 Au plus fort, la garnison compta 
une centaine d'hommes, mais les 
conditions de vie particulièrement 
difficiles et l'insalubrité 
conduisirent quelques années 
plus tard à désaffecter le fort.



 LES EPAVES DES ILES DE GLENAN

Pen Marmouset 



 LES EPAVES DES ILES DE GLENAN

LE PIETRO ORSEOLLO  :
18M min
30M max
Coordonnées : 47°44.2162'N, 03°56.8490'O (WGS84)

C’est un cargo  forceur de blocus italien de 143 m construit en 
1939 par les chantiers Riuniti dell' Adriatico coulé à un mille au 
Nord de l’île de Penfret en 1943 suite à un bombardement de la 
RAF. 
Elle est particulièrement délabrée et est découpée en 3 morceaux 
reliés entre eux par des bouts mais ils sont assez éloignés, cettel 
épave présente un incroyable amas de ferraille. 
Le cargo gît par 30mètres de fond à un mille. C'est une épave 
impressionnante , la plus grosse épave de Bretagne sud où la 
visibilité est rarement excellente, mais la faune particulièrement 
importante. abritant entre autre un énorme banc de tacauds
L'interêt principal de la plongée sur le Pietro Orseolo réside en la 
découverte des Sdkfz 251, véhicules de transport de troupes 
Allemandes. 
Attention : Ne pas s'aventurer dans les cales !



 LS EPAVES DES ILES DE GLENAN

LE NOTRE DAME :

Fond de 30 mètres. 
Niveau 2 minimum.

Petit chalutier de 29 mètres coulé en 1973 à 2 
milles à l’Ouest de l’île aux Moutons.

 L’épave la plus « esthétique » de l’archipel, 
dans un site où la visibilité est généralement 
bonne. 

Outre les traditionnels homards, congres et 
coquettes, il n’est pas impossible de rencontrer 
une grande julienne. 
Le trajet en bateau nous fera parfois croiser 
des dauphins, ou même des globicéphales.
 



 LES EPAVES DES ILES DE GLENAN

LE GALAXIE :
Fond de 32 mètres. 
 Niveau 2 minimum.

Chalutier moderne de 35 mètres en parfait état, 
coulé en 1998 à proximité du Pietro Orseolo. 
L’épave est équipée d’un mouillage permanent 
posé par le CIP et repose sur un fond
de sable vaseux, légèrement inclinée sur tribord.
Aller voir sous la poupe, on y trouve 
généralement un homard. Sinon voir aussi sous 
la proue, en faisant attention au filet sur le 
tribord. A défaut de homard on pourra se 
retrouver nez à nez avec un congre ! De 
formidables bouquets de spirographes habillent 
les structures.
S’il est possible à des plongeurs expérimentés 
de se glisser avec précautions dans l’arrière et 
dans la cabine, on s’interdira absolument toute 
intrusion dans une cale obscure, véritable piège 
où le soulèvement de la vase risque 
instantanément de faire perdre de vue la sortie.



 LES EPAVES DES ILES DE GLENAN
LE WAR CAPTAIN :
Egalement appelé Le Charbonnier par les 
locaux, ce grand navire coulé lors de la 1ere 
guerre mondiale est une des plus belle 
plongée des Glénan, à faire avec un bon 
niveau 4 connaissant parfaitement le site.
Gros cargo à vapeur perdu en 1914 en 
percutant la roche de Laon Ejen Taer .

L'épave est complètement disloquée et ne 
laisse apparaître que quelques éléments 
reconnaissables comme l'arbre et son hélice, 
des treuils, les chaudières, des mâts de 
charges et un guindeau. 

L'ensemble s'étale entre 10 et 35m de 
profondeur sur les flancs de la roche de 
"Léonégued Taër" située dans l'ouest des 
Glénan



 LES EPAVES DES ILES DE GLENAN

L’ARAB  :
Navire corsaire du 
18ème de 35 m et 

18 canons perdu en 
1796.

La profondeur 
maximum  est de10 

m.
L’épave est limitée , 

il n’en reste que  
des canons, l’ancre 

et quelques 
morceaux de cuivre 

et de plomb mais 
foisonnant de vie.



 LES TOMBANTS ET PLATEAUX ROCHEUX
 DES ILES DE GLENAN

Pen Marmouset 



Men an Treas 
4 à 38 mètres. 
Très joli relief : Plateau à faible profondeur d’où partent dans les zones Ouest 
et Nord plusieurs vallées et canyons colorés descendant à plus de 35 mètres. 
Vers le Nord du site, une belle grotte : entrée vers 22 m avec 2 « pièces » en 
enfilade et un joli puits de lumière sortant vers 18 m.
Poissons et faune fixée pour tous les goûts.

Pen Marmouset 
6 à 22 mètres. 
Un mouillage permanent a été fixé par le CIP. 
Roche immergée traversée par des failles et un « boyau » dans lequel peuvent 
passer les plongeurs (en file indienne). 
Tapissé de faune fixée

Basse Perennes :
Environ 12 à 55 mètres et plus suivant l’endroit (le site est très vaste). 
Comme pour les autres sites profonds de l’archipel, le relief sous-marin est 
particulièrement attrayant. Mais de plus c’est ici qu’on a des chances de 
croiser quelques créatures rares : Langoustes, corail jaune, et même 
l’exceptionnel Triton !
 Niveau 2 préférable.

 LES TOMBANTS ET PLATEAUX ROCHEUX
 DES ILES DE GLENAN



 LES TOMBANTS ET PLATEAUX ROCHEUX
 DES ILES DE GLENAN

Pic Jules Bonnot / Les Bluiniers :
6 à 45 mètres. 
La profondeur est dans tout le secteur Ouest. Côté Est on a un plateau à une 
vingtaine
de mètres de profondeur. 
géologiques : des « marmites de sorcière » vers 25 m, ces trous cylindriques 
de 1 à 3 mètres formés par la rotation d’un caillou, à une époque où se 
trouvait ici le lit d’une rivière (l’Odet). On trouve dans ces « marmites » des 
araignées et des tourteaux qui ne
parviennent pas à escalader les parois et faune fixée.

Penfret :
0 à 20 mètres.
C’est souvent la plongée « refuge » quand la mer est mauvaise par vent de 
secteur Sud et Ouest.
L’orientation est on ne peut plus facile. Une jolie petite « cheminée » à faible 
profondeur du côté de la pointe de Pen a Men. Une intéressante « langue de 
roche » part vers le large côté Est, plus au Sud.



L’archipel de Glénan faunes et flores

L’estimation des nombres 
d’espèces sous-marines 
n’est que provisoire 
puisqu’une partie seulement 
des inventaires existants a 
été prise en compte et les 
zones inventoriées restent 
très partielles. De plus, pour 
certains groupes, 10 à 25% 
des espèces n’ont pas été 
observées depuis 50 ans.
Par exemple, il est 
dénombré entre 650 et 900 
espèces de crustacés, 500 
et 750 de mollusques, 200 à 
250 d’éponges ou encore 
140 à 180 d’échinodermes.



Spécificités de Glénan

Situé à l’extrémité d’une ligne continue de hauts-fonds allant jusqu’à l’île de Groix, l’archipel est 
constitué de roches cristallines (granites à deux micas) érodées qui prennent de multiples formes 
arrondies. L’archipel est réputé pour la limpidité de ses eaux grâce à la forte présence de maërl ainsi 
qu’aux eaux du large, qui entrent dans la baie de Concarneau en longeant les îles et restent ainsi à 
l’écart des rejets urbains ou industriels.

L’archipel se distingue par deux peuplements d’intérêt patrimonial que l’on trouve sur les fonds meubles. Les 
herbiers de zostères des Glénan représentent l’un des trois sites majeurs de Zostera marina en Bretagne, 
tandis que les bancs de maërl, constitués par des concrétions d’algues rouges calcaires (Lithothamnion 
corallioides, Phymatholithon calcareum) constituent l’un des habitats marins les plus riches sur le plan de la 
biodiversité (alimentation des coquilles St-Jacques ; lieu de broutage pour les bars et les lieus et de pontes 
pour les seiches et les ormeaux). Tous deux jouent un rôle essentiel en tant que site de reproduction, de 
nourrissage et d’abri pour de nombreuses espèces. Les bancs de maërl ressemblent à de grands champs 
sous-marins où vivent près de 800 espèces animales et plus de 100 espèces d'algues, broutés par de 
nombreux amphipodes et des gastéropodes herbivores, qui, par leur activité biologique, alimentent le monde 
des détritivores (petits crustacés et vers marins). 

Maërl & Zostère





Les zostères
Plantes à fleurs qui se développent sur les sédiments sableux et sablovaseux des côtes de la 
Manche et de l’Atlantique. Elles forment des herbiers, parfois denses, comparables aux prairies 
terrestres. Ayant les mêmes organes et tissus que toutes les plantes à fleurs terrestres, elles 
possèdent un faisceau de feuilles (de 3 à 7) fixé sur un rhizome assez rigide au niveau d’un nœud 
matérialisant la transition entre la partie aérienne et la partie souterraine de la plante. Le rhizome 
porte des groupes de racines qui ancrent le pied dans le sédiment.
Ils jouent un rôle de filtre en retenant les macroalgues en dérive, ainsi que les macrodébris de leurs 
propres feuilles.
Les herbiers sont des habitats d’une très grande diversité spécifique et fonctionnelle. En Bretagne, 
le nombre d’espèces présentes dans un herbier dépasse les 500 espèces pour la faune avec en 
moyenne 150 à 180 espèces de macrofaune invertébrée.
Ce sont les lieux de prédilections des hippocampes et des syngnathes.



Le Maërl
On désigne sous ce nom breton de petits arbustes rigides, algues rouges imprégnés de calcaire, 
roses lorsqu’elles sont vivantes, blanchâtre lorsqu’elles sont mortes. Ces algues vivent libres sur le 
fond sédimentaire et s’accumulent en bancs.
Le maërl est aujourd’hui exploité à l’échelle industrielle pour de multiples
utilisations :
-  Traitement de l’eau potable
-  Agriculture
-  Complément alimentaire
-  Cosmétique
-  Dentisterie



Espèces remarquables par leur abondance

Les laminaires (algues brunes)
La forêt de laminaires est présente de quelques mètres au-dessus du zéro des cartes marines 
jusqu’à plus de 30m. Elle représente un écosystème emblématique des eaux bretonnes. Elle 
joue un rôle clé en zone littorale en constituant un habitat pour tout un cortège d’espèces 
animales et végétales (araignées, tourteaux, lieus, bars, vieilles, crevettes, etc). Cet habitat est, 
sur les côtes bretonnes, principalement structuré par 4 espèces de laminaires : Laminaria 
digitata (laminaire flexible), laminaria hyperborea (laminaire rugueuse), saccorhiza polyschides 
(laminaire bulbeuse) et laminaria ochroleuca (laminaire jaune).

Laminaire flexible
Le thalle de cette espèce est fixé au substrat par un bouquet 
d’haptères (= crampon) disposés sans ordre, à la base du stipe. 
Le stipe est lisse, élastique, flexible, cylindrique mais 
légèrement comprimé à son sommet. De couleur brun olive, la 
lame noircit en séchant.
L’espèce supporte des courants importants et affectionne les 
sites battus en eaux claires. Elle forme des peuplements 
importants au bas de l’estran.



Laminaire rugueuse
Fixé au substrat par des haptères (=crampons) rangés en 
verticilles (= ensemble de rameaux situés au même niveau 
d’un axe) superposés, le stipe de cette espèce est cylindrique 
sur toute sa longueur, rigide et cassant même à l’état jeune. Il 
est rugueux en surface. Les vieux stipes morts sont très durs 
et se décomposent difficilement (autrefois ils étaient utilisés 
comme combustible). La lame est cordiforme (= en forme de 
cœur) à la base, et s’élargit brusquement au-dessus du stipe. 
Elle conserve sur le sec sa couleur brun rougeâtre. Chaque 
année, au printemps, une lame nouvelle se développe, tandis 
que l’ancienne, appelée « fleur de mai » se détache au niveau 
d’un étranglement très caractéristique.
Cette espèce est la composante essentielle de la forêt de 
laminaires. En populations d’abord denses puis clairsemées, 
elle disparaît à une profondeur variable selon la turbidité 
(=trouble de l’eau lié à sa charge en particules de toute 
nature).

Laminaire bulbeuse
Long de 1 à 2m, le stipe de cette espèce est recouvert à la 
base par un bulbe creux et verruqueux qui en produisant lui 
aussi des haptères renforce la fixation au substrat. La lame est 
largement étalée, découpée en nombreuses lanières, et 
parsemée de bouquets de poils brunâtres.
Cette espèce opportuniste colonise les endroits où la laminaire 
rugueuse ne peut se maintenir : roches ensablées en milieu 
abrité ou roches à proximité de fonds de vase.



Laminaire jaune
Le stipe peut atteindre 2.50m de long. Robuste, conique et 
lisse, il porte une lame très développée, dépassant 2m et de 
couleur jaune pâle surtout à la base. La lame s’assombrit en 
séchant, devenant brun clair à brun foncé.
Cette espèce préfère les sites abrités et les zones de courant. 
En profondeur, elle peut constituer des peuplements denses.

Aux facteurs naturels et climatiques qui pourraient 
menacer aujourd’hui les forêts de laminaires (les 
laminaires ne tolèrent ni les variations de 
température ou de salinité, ni l’augmentation de la 
turbidité) s’ajoutent également les questions 
relatives à la gestion de leur exploitation. Depuis les 
années 40, elles sont exploitées pour l’extraction 
des alginates. Ces molécules sont utilisées comme 
épaississant et gélifiant (E400 à E405) dans de 
nombreuses applications industrielles : texture des 
produits alimentaires et cosmétiques, stabilisation, 
moulage, fixation des colorants dans le textile, fil 
biodégradable, etc.



Œillet de mer (cnidaire)
Cette grosse anémone possède une couronne d’aspect plumeux 
caractéristique, surmontant une colonne lisse et trapue. La couleur est 
variable : blanc pur, saumon, chamois, vert olive. Les individus bicolores 
(colonne brune ou verte, disque blanc) ne sont pas rares. L’animal atteint 
10-12 cm de hauteur quand il est épanoui.
Cette espèce affectionne les épaves. Sur les substrats rocheux, on la 
trouve plus volontiers dans des endroits semi-fermés parcourus de forts 
courants.

Les gorgones (cnidaires coloniaux)
Les colonies de cette espèce déploient leurs éventails, de couleur rose chair 
ou blanche, perpendiculairement au courant dominant. Les polypes, à huit 
tentacules, sont inclus dans une tunique commune ; l’ensemble de la colonie 
est soutenu par un axe corné noirâtre, très résistant qui persiste quelques 
temps après la mort de la colonie et sert de supports à de nombreux 
organismes. Les éventails ont une forme variable selon les conditions de 
milieu.
Cette espèce est typique des fonds profonds dépourvus de laminaires (étage 
circalittoral à partir de 30m de profondeur).



Les ormeaux (mollusque)
Reconnaissable à sa coquille ovale, aplatie, percée sur le côté d’une série 
de perforations qui permettent la circulation de l’eau dans la cavité 
branchiale. La coquille est remplie par un large pied ovale et musculeux qui 
assure une forte adhérence au substrat.
Il peut être observé dès le bas de la zone des marées et dans la zone des 
laminaires ; il se cache le jour dans les fissures et sous les blocs.

Oursin globuleux (échinoderme)
Le test (= enveloppe rigide calcaire ou siliceuse qui protège le corps de certains 
invertébrés) de cette espèce mesure en moyenne 8cm mais il peut atteindre 13 cm. Il 
est couvert d’épines denses, courtes et de taille égale. Ces épines sont plutôt épaisses 
et habituellement de couleur violette, sauf leur pointe émoussée qui est de couleur 
blanche.
Cet oursin herbivore est toujours localisé à proximité des bancs de maërl. Les jeunes 
effectuent leur métamorphose sur le maërl, puis à partir d’une certaine taille, migrent 
sur la roche voisine où ils trouvent le peuplement algal nécessaire à leur nourriture.

Le spirographe (annélide)
Ce grand ver vit à l’intérieur d’un tube cylindrique. De consistance caoutchouteuse, le tube est 
incrusté de fine vase grise et sert souvent de support à un duvet d’algues. Le panache 
tentaculaire du spirographe décrit une spirale de deux à six tours de spires ; sa couleur est 
très variable, soit uniforme, soit rayée.
Très rare au bas de la zone des marées, le spirographe est plus ou moins fréquent dans la 
zone sublittorale (= zone côtière proche du littoral) dans certains sites de fort courant.



Espèces remarquables par leur rareté

Eponge mamelle rose (spongiaire)
Cette éponge adopte une forme de coussinet ferme, couvert de 
mamelons arrondis. La couleur est rose violacée et les mamelons 
plus pâles. La surface est veloutée ; l’intérieur est de couleur 
crème, et présente une structure rayonnante à partir de la base.
On découvre cette espèce en balayant le sable d’où seuls 
émergent les sommets des mamelons. Son habitat typique se 
trouve sur les roches horizontales en partie recouvertes de 
sédiments. Elle est présente dans des secteurs assez exposés, 
juste au-dessous de la limite des laminaires.

Alcyon rose (cnidaire)
Petit alcyon de couleur rose clair, qui n’excède pas 4cm de haut. 
Chaque colonie est couverte de trentaine de polypes légèrement 
espacés qui s’épanouissent depuis un calice proéminant, ce qui 
lui donne un aspect mamelonné.
Dans la zone des laminaires, cette espèce recherche les endroits 
obscures : surplombs et plafonds de grotte.



Madrépore bouton d’or (cnidaire)
Ce petit madrépore solitaire attire l’œil non par sa taille, de l’ordre 
d’1cm, mais par ses teintes vives, jaune d’or ou jaune orange. Cette 
espèce est fixée solidement au rocher par une large base.
Cette espèce affectionne les surfaces horizontales relativement 
éclairées.

Padine (algue brune)
De couleur souvent blanchâtre, à cause d’un léger revêtement 
calcaire, le thalle est fixé au substrat par une touffe feutrée de 
rhizoïdes (= poil absorbant dont le principal rôle est le soutien de la 
plante en lui permettant d’adhérer à son substrat) ; il s’élargit 
rapidement en éventail et s’ornemente de poils disposés en lignes 
concentriques.
C’est une espèce photophile (= qui aime la lumière) qui occupe le 
niveau correspondant à la frange infralittorale (= partie du littorale 
constamment immergée) des sites battus.

Anémone bouquet d’or (cnidaire)
Les individus de cette espèce sont très facilement reconnaissables 
par leur couleur jaune orange. Issus d’une même base adhérente, ils 
sont groupés en bouquets. Chaque animal peut atteindre 2 à 3cm de 
haut.
Cette espèce affectionne les endroits obscures : tombants ombragés 
en zone profonde, à partir de 20m ou grottes obscures aux environs 
de 10m.



Bonellie (ver)
Le corps de la bonellie est divisé en deux parties : le thorax en forme 
de gros citron et l’abdomen vermiforme. Généralement, l’animal est 
repéré par sa longue trompe, bifide, de couleur verdâtre à noire. Cette 
trompe rétractile lui sert à capturer de petits animaux et des détritus 
organiques.
La bonellie vit enfouie dans les anfractuosités rocheuses, d’où elle ne 
laisse dépasser que sa trompe qui s’étale sur le fond plat avoisinant.

Pouce-pied (crustacé)
L’animal est fixé au rocher par un pédoncule noirâtre, court, épais et 
musculeux, recouvert de fines écailles régulières et serrées. Sa 
« tête » est garnie de nombreuses plaques calcaires blanches ou 
grises ; l’ouverture du capitulum, par laquelle l’animal sort les cirres 
pour capturer le plancton, est souvent bordée de rouge.
Le pouce-pied affectionne les endroits très battus par les vagues où il 
vit fixé sur les rochers, au niveau des moulières. Il peut couvrir de 
vastes pans de plusieurs mètres carrés.

Requin pélerin (poisson cartilagineux)
Sa taille varie de 10 à 12m et son poids de 5 à 12 tonnes. Il se 
distingue des autres requins par sa taille fusiforme. Les coloris de son 
épiderme varient du noir au gris-brun, voire au bleu-gris sur la partie 
supérieure.
Il occupe les secteurs maritimes où se concentre le plancton dont il se 
nourrit, c’est-à-dire dans les eaux tempérées et froides des deux 
hémisphères, en dessous des cercles polaires arctique et antarctique.



Menaces
La fréquentation nautique et touristique, notamment sur les milieux marins et les dunes et 
l’extraction de maërl sont les principales menaces. Différentes études et interventions ont permis 
d’attirer l’attention des pouvoirs publics quant aux impacts de l’extraction de maërl qui a débuté de 
façon industrielle en 1965 : le banc s’est considérablement réduit et a changé de nature, et la 
faune et la flore associées se sont appauvries.
Parallèlement, les zostères, refuge et zone de ponte pour les poissons et les crustacés, source de 
nourriture pour les oiseaux sont actuellement en régression. Les ancres des bateaux arrachent 
des pieds entiers de zostères avec leurs rhizomes et racines, et les chaînes détruisent les feuilles 
sur toute la surface d’évitage des embarcations. L’herbier ainsi dégradé mettra plusieurs années à 
se reconstituer.

Menaces
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