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Objectifs de la convention IFREMER-IAV 
 

La convention entre l’IAV et l’IFREMER résulte d’une préconisation du SAGE 

Vilaine (mesure 185) concernant les projets de désenvasement de l’estuaire. Elle vise 

particulièrement les travaux de dragage de l’estuaire et la baie de la Vilaine qui 

consisteraient en un dragage du chenal externe de la Vilaine et un dépôt des 200 000 

à 250 000 m
3
 ainsi dragués sur une zone dite « zone à Haploops » située dans le nord 

ouest de l’Ile Dumet. 

 

Cette synthèse de connaissances répond à deux objectifs : 

- le premier, établir un état initial des peuplements vivant dans l’estuaire 

conditionnant la faisabilité ou non de campagnes de dragage de l’estuaire 

externe ; 

- le second, établir un protocole de suivi des peuplements situés au niveau de la 

zone à Haploops au cours des campagnes de dragage. 

 

Revue bibliographique générale 
 

Sur la base d’une bonne analyse des communautés animales présentes, de leur 

dynamique saisonnière et des conditions originelles de l’habitat, les travaux publiés 

montrent que les calendriers d’intervention (dragage / clapage) doivent permettre de 

réduire totalement les effets négatifs sur les invertébrés benthiques (Bolam et Rees, 

2003, Fredette et French, 2004, Somerfield et al., 2006). L’optimum envisageable 

peut aller d’un effet nul (Smith et Rule, 2001) à un effet positif de reconstitution 

d’habitat (Bolam et Whomersley, 2005). 
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Structure de la synthèse 
 

• diversité biologique et la structure spatiale des peuplements (benthos et  
icthyofaune) : répartition des communautés d’invertébrés benthiques (macrofaune 

du « benthos »), et structure des peuplements de la faune bentho-démersale, 

sédentaire et vagile (en particulier les poissons et les invertébrés d’intérêt 

halieutique potentiel) ; 

• fonctionnalité écologique des habitats (rôle de nourricerie) : fonctionnement de 

la nourricerie de sole de la baie de Vilaine et son suivi par des campagnes de 

recherche (NURSE et PASIVILAINE). Fonction nourricerie pour trois espèces de 

poissons benthiques (la sole, le céteau et le rouget). Rôle de nourricerie des 

vasières à Haploops ; 

• fonction halieutique : structure des peuplements d’intérêt halieutique (nature, 

importance et structuration spatiale des espèces) décrits par les campagnes de 

recherche PECOS, revue des métiers pratiqués par les pêcheurs professionnels sur 

la zone d’étude et  « focus » le chalutage de la crevette grise ; 

• interactions sur les sites concernés entre la fonction de nourricerie et les activités 
halieutiques et le projet de dragage et de dépôt de vases. Les préconisations des 

modalités de ce projet sont proposées. 
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Structure bathy-sédimentaire de la baie de Vilaine : plan de stratification utilisé 
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Diversité biologique et la structure spatiale des peuplements  

(benthos et icthyofaune) 

 

Peuplement d’invertébrés benthiques (décrits par campagnes de dragages) 

La dénomination « peuplement d’invertébrés benthiques », encore dénommé 

« benthos », concerne exclusivement ici les espèces capturées à la benne ou à la 

drague. Il s’agit essentiellement des groupes crustacés, mollusques, échinodermes et 

vers polychètes. 

 

Les données les plus exhaustives sont issues de campagnes déjà anciennes réalisées 

par l’Université de Bretagne Occidentale caractérisant les différentes biocénoses
1
 de 

l’estuaire et de la baie de Vilaine. Pour la baie et l’estuaire de la Vilaine, 8 biocénoses 

ont été décrites par Chassé et Glémarec (1976) et 9 (Figure) par Le Bris et Glémarec 

(1996). Les caractéristiques des peuplements d’invertébrés benthiques sont fortement 

liées au type sédimentaire auquel se superpose l’influence estuarienne. 

 

Un point particulier concerne l’évolution constatée du peuplement des vases 

consolidées à Haploops. Il s’agit d’un peuplement identifié au sein de la communauté 

des vases du domaine côtier, à Virgularia et Sternaspis, marqué par une consolidation 

du substrat, liée à la prolifération du petit crustacé amphipode tubicole Haploops spp. 

La carte de natures de fond de Quiberon au Croisic (SHOM 7033 G) indique une 

surface importante de sables et graviers au centre de la vasière actuelle à Haploops, 

cette zone étant toujours peuplée de Coquilles Saint Jacques et de palourde rose 

Paphia rhomboïdes caractéristiques des fonds moins vaseux. Une cartographie 

semble nécessaire, pour préciser les descriptions anciennes et diverses établies par les 

benthologues. Cette zone est située à l’extérieur de l’aire de nourricerie de sole telle 

que décrite par Le Pape et al., (2003) mais dans la zone de pêche des chalutiers 

côtiers de La Turballe et du Croisic. 

 

Une action co-financée en 2005-2006 par la Région Pays de la Loire (Désaunay et al., 

en préparation) a permis de décrire le peuplement halieutique de ces vasières et 

d’établir leur rôle de nourricerie et de refuge pour certaines espèces. 

 

                                                           
1
 Biocénose : ensemble des organismes vivants occupant un habitat spécifique et interagissant entre-eux.  
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Structure BioSédimentaire en 1985 (source : Le Bris, H. et M. Glémarec, 1996)
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Structure bio-sédimentaire de la baie et de l’estuaire de la Vilaine en 1985 d’après Le Bris et Glémarec (1996) 
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Le peuplement bentho-démersal (poissons et invertébrés décrits par campagnes 

de chalutages) 

La dénomination « peuplement bentho-démersal » concerne ici la faune récoltée par 

chalutage, regroupant les poissons et les invertébrés, qu’ils soient benthiques (liés au 

fond) ou démersaux (i.e. vivant sur le fond ou au voisinage du fond). 

 

Les données exploitées sont issues de deux types de campagnes d’écologie 

halieutique de l’IFREMER, les campagnes « NURSE » effectuées en fin d’été  

(années 2001 à 2005) et les campagnes « PECOS » des années 2004 à 2006, 

effectuées au printemps. 

 
 Campagnes NURSE Campagnes PECOS 

Années 2001 à 2005 2004 à 2006 
Période mi-août / fin septembre fin avril / début mai 

Limites géographiques et 
position des stations (voir figure) (voir figure) 

Nombre de stations par 
campagne 20 à 57 12 à 16 

Engin utilisé 

Chalut à perche de 3 m 
- maille minimale = 20 mm 
- ouverture horizontale x 
verticale = 2,7x 0,5 m 

Chalut à panneau 20 m (corde 
de dos) 
- maille minimale = 20 mm 
- ouverture horizontale verticale 
= 10 x 1,3 m 

Surface moyenne par 
station 3 860 m2 34 920 m2 

Organismes ciblés 

Vertébrés et invertébrés 
benthiques et démersaux 
Spécificité  : Petite taille, 
juvéniles 

Vertébrés et invertébrés 
benthiques et démersaux, 
Spécificité  : petite et grande 
taille, espèces commerciales 

Mesures effectuées 
Dénombrement, masse, 
taille au cm pour les 
poissons 

Dénombrement, masse, taille 
au cm pour les poissons 

 

Source des données biologiques récentes utilisées pour décrire le peuplement 

faunistique bentho-démersal en baie de Vilaine 
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 Stations d’échantillonnage des campagnes “NURSE”A.
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IFREMER - IAV  2006
Baie de Vilaine

 Stations d’échantillonnage des campagnes “PECOS”B.

 

Caractéristiques générales du peuplement (Campagnes NURSE) 
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Variation inter-annuelle 

 

Pour les cinq années, les poissons et mollusques sont classés aux deux premiers rangs 

pour leur richesse spécifique. 

Les variations inter-annuelles de l’indice de diversité biologique (H’) sont marquées. 

 
  Année 
  

Total pour 
toutes les années  2001 2002 2003 2004 2005 

Nombre de stations 176 57 20 22 40 40 
Surface totale chalutée (m²)  696 833 224 722 73 927 86 470 144 304 167 410 

R 149 92 85 80 113 102 
H’ 2,93 2,22 2,64 2,7 3,07 2,83 

Tous les 
groupes 

J 0,59 0,49 0,59 0,62 0,68 0,61 
R 49 28 25 26 40 34 
H’ 2,05 1,66 2,07 1,75 2,09 1,8 Ichtyofaune 
J 0,53 0,5 0,64 0,54 0,63 0,51 

R 
100 

M:43 C:34 
E:13 a:10 

64 
M:27 C:22 

E:9 a:6 

60 
M:25 C:18 

E:9 a:8 

54 
M:27 C:10 
E:10 a:7 

73 
M:31 C:23 
E:11 a:8 

68 
M:25 C:25 
E:12 a:6 

H’ 2,41 1,82 2,22 2,24 2,98 2,65 

Tous les 
Invertébrés 

J 0,52 0,44 0,54 0,56, 0,69 0,63 
R 77 48 48 47 60 51 
H’ 2,20 1,58 1,98 2,14 2,66 2,41 

Invertébrés peu 
mobiles ou 
sédentaires J 0,51 0,41 0,51 0,56 0,65 0,61 

Diversité Biologique pour la totalité de la baie de Vilaine 

Trois descripteurs de la diversité sont présentés : R, Richesse spécifique (nombre 

d’espèces) ; H’, Indice de diversité de Shannon-Weaver ; J, Indice d’uniformité 

(rapport H’/H’max). Pour les invertébrés, R est détaillée pour 4  groupes faunistiques 

(M : Mollusques, C : Crustacés, E : Echinodermes, a : autres). 

 

Variation par strate 

 

La distinction des strates bathysédimentaires confirme pour tous les secteurs de la 

baie de Vilaine la relativement faible diversité spécifique pour l’année 2001 et des 

maxima pour les années 2004 et 2005. 

 

L’analyse de la diversité annuelle sur cinq ans est réalisée par groupe faunistique 

(invertébrés et poissons) à l’échelle de la baie puis à l’échelle des strates 

bathysédimentaires. Elle fait apparaître les espèces majeures du peuplement, en 

combinant leurs occurrences et leurs abondances. 
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Les poissons
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Valeurs de l’indice de diversité de Shannon-Weaver (H’) en baie de Vilaine par 

année et par strate bathy-sédimentaire pour 2 groupes faunistiques 
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Cas particulier du peuplement des vasières à Haploops (éléments de l’étude 

co-financée par la Région Pays de la Loire, rapport en préparation) 

Le secteur étudié couvre la zone la plus étendue du faciès et la mieux décrite par 

les benthologues, couvrant les vasières situées à l’ouest de la baie de Vilaine 

(secteur Ile Dumet – plateau de l’Artimon – plateau de la Recherche). 

 

 

Carte de situation : vasières à Haploops,  

nourricerie de sole et zone principale de chalutage. 

Symboles noirs : traits dans le faciès ; Symboles blancs : traits hors du faciès  

Triangles : septembre 2004 ; Ronds : avril 2005 ; Carrés : septembre 2005 

 

En 2005, les deux campagnes du N.O. Gwen Drez d’avril et de septembre ont été 

réalisées avec un chalut de grande taille modifié pour ce type de fonds par le 

remplacement de la partie antérieure du ventre par un grand maillage (100 mm de 

côté). La démarche comparative consiste à effectuer des prélèvements par 

chalutage de fond avec un protocole similaire dans le faciès (IF, pour Inside 

Faciès) et hors du faciès (OF pour Outside Faciès). La poche du chalut était 
équipée selon le cas du maillage de 70 mm (maille étirée) et dans quelques cas 20 

mm pour tester la présence de jeunes poissons (nourriceries). 
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Face inférieure du chalut à panneaux de 25 m équipé d’une grille à grandes mailles 

 

 
Campagne Chalutages IF OF 

 Maillage (mm) 70 70 + 20 70 70 + 20 
Nb traits 6 2 4 3 
Nb total 8 7 Avril 
Durée totale (min) 210 210 
Nb traits 0 3 0 4 
Nb total 3 4 Septembre 
Durée totale (min) 125 177 
Nb total 11 11 Total 2005 
Durée totale (min) 335 387 

 

Campagnes 2005, nombre et durée des chalutages par campagne 

 

Pour une campagne et un engin donné, on effectue le cumul des captures dedans 

IF / dehors OF pour établir la richesse spécifique (nombre de taxons), les 

occurrences de chaque espèce (pourcentage de présence dans les chalutages), les 

abondances. 

Le statut des espèces est décrit par trois classes : espèces ubiquistes, préférantes, 

évitantes. 
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L’examen de la fréquence des espèces dans les chalutages IF et OF montre que le 

peuplement est similaire, mais que le faciès à Haploops paraît mieux caractérisé 

par la fréquence d’espèces benthiques peu mobiles et la rareté des poissons plats. 

 

Attraction  par le faciès à Haploops  Aversion  pour le faciès à Haploops  

Grande roussette Grondin gris 
Petit tacaud Arnoglosse 
Baudroie Plie 
Syngnathe Céteau 
Vieille Sole 
Gobie noir  

Espèces préférantes 

Coquille St Jacques 

Espèces évitantes 

 
Petite roussette Merlan 
Tacaud Merlu 
Dorade grise Bar 
Etrille Dragonnet 

Ubiquistes + 

 

Ubiquistes - 

Petite sole jaune 
 

Statut des principales espèces vis à vis du faciès à Haploops 
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Abondances (nombre d’individus par hectare) des espèces préférantes capturées en 

2005 dans les fonds à Haploops (IF) et à l’extérieur de ces fonds (OF) 

 

 

Abondances (nombre d’individus par hectare) des espèces évitantes capturées en 

2005 dans les fonds à Haploops (IF) et à l’extérieur de ces fonds (OF) 
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Fonctionnalité écologique des habitats (rôle de nourricerie)  

 

Les nourriceries sont des zones géographiques limitées où se concentrent les 

juvéniles pour s'y nourrir et grandir pendant leur(s) première(s) année(s) 

d'existence. Les zones côtières, particulièrement estuariennes et péri-estuariennes, 

interviennent  comme nourricerie pour de nombreuses espèces de poissons. 

 

L’estuaire et la baie de Vilaine constituent un site étudié au titre de leur fonction de 

nourricerie depuis près de 30 ans. 

 

Nourricerie de sole 

 

L’habitat favorable à la survie et la croissance des jeunes soles peut être caractérisé 

et modélisé par les facteurs physiques (bathymétrie, sédiment, gamme de salinité) 

et ce dernier facteur induit une réelle plasticité de la fonction nourricerie (Le Pape 

et al., 2003b). Les fonds de vase inférieurs à 5 m contribuent de façon très forte à 

la nourricerie. Les travaux en cours (Le Pape et al., accepté) introduisent un 

descripteur complémentaire de la fonction nourricerie, à savoir l’importance de 

certaines guildes des peuplements d’invertébrés benthiques (notamment les 

suspensivores et déposivores). 

 

Le couplage entre benthos et nourricerie a été décrit par trois campagnes (en juillet 

2004, en mai 2005 et en juillet 2005) associant des prélèvements de benthos (à la 

benne Van Veen), des chalutages à perche et pour partie des carottages pour le 

méiobenthos (mai 2005) à l’échelle de l’estuaire et de son embouchure.  

 

L’exploitation de ces données n’est pas terminée. Les stations d’échantillonnage et 

les données acquises en 2004-2005 peuvent constituer des références pour un suivi 

des effets du dragage du chenal de la Vilaine. 

 

Si la sole est l’espèce la plus caractéristique de la fonction nourricerie de l’estuaire 

et de la baie de Vilaine, cette fonction est également assurée pour diverses autres 

espèces. Ce rôle de nourricerie est ici illustré de façon cartographique similaire 

pour trois espèces de poissons benthiques, la sole, le céteau et le rouget. 
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Campagnes PASIVILAINE 2004-2005. Position des stations de prélèvements 
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IFREMER - IAV 2006
Baie de Vilaine

Nourriceries de soles

 

 

Distribution des juvéniles de soles (Solea solea) de moins de 1 an en baie de 

Vilaine à la fin de l’été. Les densités moyennes (nombre d’individus/km
2
) et leurs 

écart-types sont indiqués (entre parenthèses) 
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Rôle de nourricerie des fonds à Haploops 

Les informations proviennent des captures faites en avril et septembre 2005, avec 

le chalut de 25 m à grille dont la poche est doublée par un petit maillage (20 mm, 

maille étirée), qui sélectionne les individus à partir d’une taille de l’ordre de 6 cm. 

La fonction nourricerie est testée par l’examen des compositions en taille des 

captures (dont on déduit l’âge au moins pour la classe de l’année) en liaison avec 

leur abondance, par comparaison avec les deux zones interne et externe. L’analyse 

des différents cas de figures (figures 40 à 42)  permet d’identifier 3 types de 

compositions en taille liées à la densité des espèces IF et OF: 

 

• Fonction nourricerie favorisée par le faciès à Haploops. La densité des 

juvéniles est supérieure IF. C’est le cas de la petite roussette, de la dorade 

grise, du Saint Pierre. 

• Fonction nourricerie limitée par le faciès à Haploops. Les juvéniles sont 

mieux représentés hors du faciès.  Cette situation symétrique est surtout 

observée pour les espèces dont les nourriceries sont bien établies dans la 

baie : merlu, merlan, bar, plie, sole, petite sole jaune, céteau. 

• Nourricerie partagée entre les deux zones. Ce cas est montré par la grande 

roussette, le tacaud et le rouget. 

 

En résumé, les vasières à Haploops constituent une nourricerie de moindre 

importance que les fonds de l’estuaire et de la baie. 

 

Conclusion sur la fonction de nourricerie 

A l’échelle géographique globale, de l’estuaire aux fonds de 30 m, et en prenant en 

compte les espèces qui y sont représentées majoritairement par des juvéniles, cet 

ensemble pourrait être identifié comme un système complexe de nourricerie. 

Toutefois, une analyse de l’importance halieutique des espèces et des phases 

biologiques qui conditionnent le recrutement révèle des entités essentielles, 

notamment au regard des différents usages des habitats et de leur aménagement. La 

nourricerie de sole située dans la partie estuarienne et orientale de la baie est 

certainement l’élément le plus important (en terme de contribution à l’économie 

halieutique) et le plus sensible (aux fluctuations environnementales). Bien que les 

juvéniles demeurent dans l’ensemble de la baie durant deux ans et demi, la période 

de l’année où cette fonction est essentielle s’étend d’avril à octobre, lors des phases 

de colonisation et de première alimentation benthique des individus issus de la 

ponte de l’hiver. 
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Fonction halieutique 

 

Les ressources halieutiques bentho-démersales (Campagnes PECOS 2004/5/6) 

Parmi les invertébrés d’intérêt commercial, au moins 90 % des effectifs sont 

constitués par 5 espèces, le petit calmar ou chipiron (33% des effectifs), la crevette 

grise  (29%), le buccin (20%), ces 3 premières espèces représentant plus de 80% 

des effectifs, suivies de l’étrille et du vanneau. En terme de masse, 6 espèces sont 

concernées, le buccin (26% de la masse), la seiche (23%), l’araignée (18%), 

l’étrille (16%), ces 4 premières espèces représentant à elles seules plus de 80% de 

la masse totale.  

 

Parmi les poissons, au moins 90 % des effectifs sont représentés par 7 espèces, le 

sprat (54% du total), le tacaud, le merlan, la sole, le céteau, la plie et le merlu. En 

terme de masse, on retrouve les 7 espèces précédentes auxquelles s’ajoutent la 

petite, la dorade grise et le bar.  

 

Pour l’analyse spatiale, le nombre réduit de stations d’échantillonnage limite 

l’analyse à une description de la répartition des espèces pour l’ensemble des points 

d’échantillonnage à l’échelle de la baie, illustrée par des cartes annuelles des 

invertébrés et des poissons.  

 

Les principaux métiers pratiqués dans le Mor Braz 

Un suivi régional des principales activités professionnelles est réalisé par le SIH 

(Système d’Information Halieutique) de l’Ifremer, depuis 2002. Le rapport 

d’avancement 2003 du travail de Talidec et al. (2004) sur les « scénarios 

d’aménagement de la bande côtière bretonne », qui se réfère aux connaissances de 

2002, présente une synthèse des pêcheries du Mor Braz. Ceci fournit l’enveloppe 

des navires opérant de la baie de Quiberon à la baie de la Vilaine, à l’intérieur de 

laquelle il faut identifier les métiers et les navires affectés par le projet de 

désenvasement de la Vilaine. 

 

A l’échelle du Mor Braz, la caractérisation de la flottille de pêche est la suivante : 

257 navires inscrits au POP (Plan d’Orientation Pluriannuel) 2002, munis d’un 

PME (Permis de Mise en Exploitation). La grande majorité (88%) de ces navires 

polyvalents de moins de 12 mètres sont des « côtiers », travaillant pour plus de 

75% à l’intérieur des 12 milles. 

 

94 navires Hors POP, dont 24 armés en CMPP (Cultures Marines Petite Pêche) et 

70 au titre d’un rôle Bivalves, essentiellement pour la pêche des palourdes et des 

oursins dans le Golfe du Morbihan, cités ici pour mémoire. 

 



 20

Interactions et préconisations 

 

Métiers pratiqués en baie de Vilaine et interactions potentielles avec le projet 

Nous avons identifié 13 métiers principaux pratiqués dans la zone estuaire et baie 

de Vilaine par les navires basés dans les ports entre la presqu’île de Rhuys et la 

pointe de Piriac. Le degré de sensibilité d’un métier au projet de désenvasement de 

l’estuaire est fourni à dire d’expert, dans les conditions d’un dragage du chenal et 

du dépôt sur les vasières externes de la baie. Selon les contraintes techniques du 

projet, il conviendra de sélectionner les périodes de l’année qui minimisent les 

interactions avec la pêche. 

En résumé, à l’échelle de la région « estuaire + baie », l’activité halieutique est 

permanente. Toutefois, certains métiers sont plus saisonniers et/ ou plus localisés. 

Les opérations de dragage de l’estuaire sont en possible interférence surtout avec la 

pêche de crevette grise, de la palourde, de la coque et de la civelle, mais également 

avec la fonction de nourricerie pour la sole. Les dépôts effectués à l’extérieur de la 

baie seraient en interférence avec la pêche de l’étrille et de la coquille Saint 

Jacques, de façon modérée. La pêche crevettière constitue un témoin privilégié 

d’éventuels effets de travaux de dragage dans ce secteur de la baie. 

 

Prévision des impacts biologiques du dragage et du clapage et préconisations 

pour le suivi des impacts 
 

Le propos est limité au domaine biologique, à savoir aux peuplements de poissons 

et d’invertébrés benthiques et aux fonctions (nourricerie) ou aux activités de pêche 

ciblant une ressource sensible. 

Les impacts écologiques et halieutiques pris en considération (hors effets 

sédimentologiques et hydrologiques) et les descripteurs proposés pour mesurer les 

effets sont les suivants : 

- Dragages 

Elément sensible Type de mesure d’effet 

Benthos Stations (benne) de référence 

Nourricerie de sole Stations (chalut à perche) de référence 

Migrations Non mesurable directement 

Pêcherie de civelle Fiches de pêche + marées expérimentales 

Pêcherie de crevette grise Fiches de pêche + marées expérimentales 

- Dépôts 

Elément sensible Type de mesure d’effet 

Benthos Stations (benne) de référence 

Ressources commerciales Stations (chalut de fond à grille) de référence 

Pêcheries Fiches de pêche (coquille St Jacques) 
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Les modalités de réalisation du chantier restent à étudier en concertation avec 

l’IAV et les prestataires, sur la base des contraintes technico-financières. 

 

Site de dragage : position et dimensions du chenal à draguer : à préciser par l'IAV. 

Site de dépôt : position et dimensions de la zone réservée à préciser par l'IAV, 

éventuellement après réalisation d’une cartographie précise des vasières à 

Haploops  

 

Un scénario est proposé pour minimiser les interactions avec les processus 

écologiques (migration estuarienne, colonisation de nourricerie et phase de 

croissance juvénile) et le calendrier des activités de pêche sur les sites concernés. 

 

 


