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Matériels et Méthodes Introduction

Figure 2 : Zone d’étude et nature des fonds de la baie de Morlaix. Les

triangles bleus représentent les stations échantillonnées. Les points verts

délimitent la concession des Duons (0,18 km²). D3 et D4 sont les stations

de référence, les six autres étant sous l’influence d’extraction ou du

panache turbide.

BRETAGNE

Figure 1 : Schéma de l’extraction et du devenir des

granulats par la Compagnie Armoricaine de Navigation.

Résultats

Figure 3 : Caractérisation

du type de sédiment

échantillonné. Les données

granulométriques incluent

les échantillonnages des 8

stations sélectionnées à 4

dates (mars, juin, octobre

2015 et janvier 2016).

Graviers ≥ 2mm      

2mm ≥ Sables ≥ 63 µm     

Vases ≤ 63 µm
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 Extraction de 30 000 m3.an-1 de granulats calcaires en baie de

Morlaix

ECHANTILLONNAGE 
8 stations - 8 campagnes 
Benne Smith-McIntyre 0,1m²

 Sédiment 
1 prélèvement

 Macrofaune
5 prélèvements

TRAITEMENT ECHANTILLONS

 Sédiment
Granulométrie 

Matière Organique

 Macrofaune
Tri

Détermination

ANALYSES DE DONNÉES 

 Univariées
Paramètres 

granulométriques

Indices de diversité 

ANOVA  

 Multivariées
Dendrogramme  

PERMANOVA

Analyse de 

dissimilarité

Analyse de 

redondance

Macrofaune

Sédiment

 Les granulats sont la 2ème ressource naturelle la plus consommée

dans le monde après l’eau

 Impact de l’extraction : destruction faune et la flore benthique, hausse

de la turbidité  Modification de l’habitat et des communautés

Objectif  

Analyser la variabilité

spatiale et temporelle

de la structure des

assemblages

benthiques de la baie

au cours d’un cycle

annuel
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Nombre d’échantillons

Richesse 

spécifique 

moyenne

Abondance 

moyenne  

(ind.0,5 m-²)

Indice de 

Piélou moyen 

Indice de 

Shannon moyen

(log2)

Indice de 

Simpson moyen

(1-λ’)

Groupe  1 15 22 0,914 3,573 0,926

Groupe  2 55 276 0,779 4,462 0,906

Groupe 3 22 84 0,815 3,613 0,881

Espèce
Abondance moyenne 

(ind.0,5 m-²)

Contribution

cumulée (%)

Dissimilarité

moyenne (%)

Groupe 2 Groupe 3

Nucula hanleyi 39,8 4,00 4,34

69,41

Abra alba 10,6 0,42 7,30

Timoclea ovata 48,5 14,8 10,0

Goodallia triangularis 9,08 14,1 12,7

Aphelochaeta sp. 6,67 0,16 15,2

Abra prismatica 18,8 3,79 17,7

Spiophanes bombyx 7,17 0,21 19,7

Bathyporeia  gracilis 6,08 1,00 21,7

Ampelisca sarsi 7,50 0,00 23,6

Megaluropus agilis 4,42 1,16 25,4

Figure 6 : Dendrogramme et carte de chaleur réalisés à partir de la matrice

de similarité (indice de Bray-Curtis) établie sur les données biologiques

transformées (log (X+1)). Les caractéristiques de ces assemblages sont

présentées sur les tableaux 2 et 3.
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Figure 4 : Caractéristiques du sédiment en terme de pourcentage de vase (I), de médiane (µm) (II), et de pourcentage de matière

organique (III) au niveau des 8 stations sélectionnées pour chaque date. Sur chaque graphique figurent les résultats des analyses

de l’effet des facteurs ‘Saison’ et ‘Station’ (ANOVA à deux facteurs croisées sans réplicats: P-value = ‘***’ < 0,001 ; ‘**’ < 0,01; ‘*’ < 0,05).

Saison : F-value = 0,441 ; P-value = 0,726
Station: F-value = 10,72 ; P-value < 0,001***

Saison : F-value = 0,952 ; P-value = 0,434
Station: F-value = 2,599 ; P-value = 0,043*

Saison : F-value = 0,104; P-value = 0,902
Station: F-value = 2,905 ; P-value = 0,042*
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Figure 7: Résultat de l’analyse de redondance basée sur la

distance (dbRDA) réalisé à partir de la matrice de similarité

(distance de Bray-Curtis) et des 8 variables environnementales.

Variation expliquée par

les 8 axes : 41, 93%

 L’extraction de granulats marins en France = 7,5 millions tonnes.an-1

 Granulats: SILICEUX Constructions (Ex: bétons et routes)

CALCAIRES  Amendement des terres agricoles pour

compenser l’acidité des sols

Figure 5: Courbe d’accumulation des espèces.

Tableau 3 : Résultat de l’analyse de dissimilarité mettant en avant

les 10 premières espèces qui contribuent le plus à la dissimilarité

entre les assemblages 2 et 3.

Tableau 2 : indices de diversité moyens pour chaque groupe

défini par le dendrogramme (figure 6).

Pseudo-F P-value

SAISON 8,993 0,001**

STATION 8,182 0,001**

SAISON*STATION 2,163 0,001**

Tableau 1 :

Résultats de la

PERMANOVA à

deux facteurs

analysant l’effet

‘Saison’ et ‘Station’.

L’extraction de granulats au niveau de la concession des Duons dans la baie de Morlaix n’impacte pas de manière significative la composition faunistique.

• Hypothèses : La zone est déjà naturellement exposée à un stress naturel lié à l’instabilité du sédiment

Le volume extrait est minime par rapport au volume du gisement (3,24 millions de m3)

Perspectives : Poursuivre l’étude avec les prélèvements acquis sur un second cycle annuel. Analyser de manière comparative les évolutions spatio-temporelles

de divers environnements soumis à l’extraction dans différents contextes d’intensité de pression et de nature du sédiment.


 L’échantillonnage ne comprend qu’un sous ensemble de la communauté

en terme de composition faunistique

 La texture du sédiment est homogène dans le temps mais varie dans

l’espace

 Observation d’un gradient d’affinement du sédiment Nord-Sud en

parallèle à un gradient d’appauvrissement faunistique Sud-Nord

 Les variations spatiales et temporelles de la structure des communautés

mises en évidences s’expliquent principalement par des variations de la

médiane

 Pas de différence significative de la structure de la communauté entre la

zone d’extraction, la zone sous influence du panache turbide et la zone

témoin

Discussion


