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LOCALISATION.

Latitude : 49° 32 '45" N
Longitude : 01° 52' 50" W

Etale de Courant
+ 2h15 < E.C < +3h00
- 3h15 < E.C < - 2h45
par rapport à PM. Diélette
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HISTORIQUE DU WHARF.
Diélette est née au milieu du XVIIème siècle, par la volonté d’Hervé de Bazan pour la
somme de 10.000 livres. Elle est ensuite rachetée par le ministre Colbert. C’est côté maritime
un refuge naturel des navires, qui venant de Granville ou de Saint Malo, font escale avant
d’affronter le difficile passage de la déroute et de doubler le raz Blanchard ( périlleux couloir
de quarante à cinquante kilomètres entre le continent et l’île de Guernesey, encombré de trois
courants contraires).
Vers la fin du XVIIIème siècle, Diélette devient « port graniteux ». A partir de 1780,
date de la création du port de Cherbourg, la pierre de Flamanville est utilisée pour la
construction des ports de l’île Pelée, du Homet, et de Querqueville…
Du fer sous la mer, ainsi commence en 1836 l’histoire de la mine de Diélette.
Le 7 juillet 1860, le premier homme de fer de Diélette se lance : un premier puits en pleine
mer. L’ouverture est recouverte de plusieurs mètres d’eau à marée haute, mais à marée basse
l’eau en se retirant découvre l’orifice du puits.
Un cylindre en fonte, d’une grande solidité et d’une vaste dimension garnit l’ouverture du
puits en formant un cuvelage solide et imperméable. Ce couvercle ferme hermétiquement
l’entrée du puits (encore visible à marée basse, à gauche de la grande jetée).
Lorsque la marée monte, on ferme à temps l’ouverture du puits qui se trouve à l’abri de
l’envahissement des eaux de la mer ; lorsque la marée baisse, on ouvre le couvercle et on peut
procéder à l’enlèvement des matières provenant du creusement.
Un tuyau en fer en communication avec le puits et l’air libre permet l’aérage et l’écoulement
des eaux de filtration.
Le minerai de fer est acheminé à Port Diélette pour être chargé sur des bateaux.
Après, l’exploitation quitte le site de Diélette et reprend au pied de la falaise.
Pendant plusieurs années, la mine du cap de Flamanville est la proie d’une espèce de
« western » commercial et administratif avec l’état français dans le rôle de « shérif ».
A chaque abandon la mine est noyée ; à chaque nouvelle acquisition la mine est asséchée :
c’est un cycle infernal.
En 1907, un industriel allemand Thyssen, se porte acquéreur de la mine. L’extraction
est assurée par deux puits. Enfin la difficulté du port de Diélette (impraticabilité pendant une
bonne partie de l’année) sera résolue par la construction d’un véritable port en eau profonde
relié à la mine par un transbordeur aérien.
Ce transbordeur aérien de 642m de longueur monté sur pylônes et aboutissant à une station de
chargement en mer permet de charger un cargo de 6000 tonnes en douze heures.
Pendant la guerre de 1914/1918, la mine hibernera, désertée, noyée, endommagée.
En 1928,la société Huelva Copper récent propriétaire de la mine décide de remplacer
l’installation rudimentaire par un wharf d’embarquement constitué partiellement d’un
immense caisson en béton armé, le long duquel des vapeurs pourraient venir accoster.
Les 29 et 30 septembre, le grand caisson en ciment armé de Diélette venait enfin d’être mis à
flot. Dans la journée du samedi, trois puissants remorqueurs du Havre s’attelaient sur le
caisson et le dirigèrent vers son emplacement.
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A 20h30, le caisson était en place et on s’apprêtait à le couler quand les directeurs de la
manœuvre estimèrent qu’on ferait un meilleur travail à la prochaine marée.
Dans la nuit le vent se leva en tempête ; le caisson emporté par le courant brisa ses amarres et
partit à la dérive à toute vitesse, puis s’abîma sur un fond de 40m (à savoir que Hague Sud
Plongée a peut être localisé ce caisson).

Construction du caisson dans le port de Diélette

Arrivée du caisson

Caisson en place
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Il faut attendre 1949, pour que cesse enfin la spirale des heurts et malheurs
économiques de la mine de Diélette.
Le minerai est riche, les réserves évaluées à 30 millions de tonnes, pour des
extractions annuelles qui se situent entre 110 000 et 130 000 tonnes.
Le 21 juillet 1962, ce matin-là, les ascenseurs ne descendent pas dans les entrailles du
rivage de Flamanville, les vêtements de travail restent suspendus au plafond du vestiaire.
La mer qui n’a jamais lâché sa proie a fini par gagner.
C‘est planté en plein vent, aux coups d’assommoir des vagues qu’un objet incongru
surgit de la mer. Que fait-il là, égaré, échoué en pleine mer ? Il est chez lui, plus que tout autre
dans le pays, figé sur un socle de béton, tel un dolmen de l’ère industrielle : ce récif artificiel :
le wharf de la mine de Diélette.

Chargement d’un cargo de la société navale Caennaise au ponton de la mine.
Sur la droite les wagonnets sont apportés par téléphérique.
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LE PLAN DE LA MINE.
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LES RECIFS ARTIFICIELS.
Historique.
Les premiers récifs artificiels ont vu le jour au Japon du moyen âge sous la forme de
structures de bambous mis en place par les pêcheurs. Ils connaissaient l’attirance des poissons
pour toutes sortes d’objets immergés. Ces structures leur permettaient d’améliorer leurs
pêches.
C’est en 1650, toujours au Japon que de véritables récifs artificiels sont réalisés.
En 1876, des aménagements du même type sont dédiés à la pêche de la dorade.
En 1952, l’état japonais s’investit dans le phénomène et aide au financement de programmes
ambitieux représentant une somme de 5,6 milliards de francs.
Les matériaux ont évolué et le béton est le plus utilisé. L’avenir est un « ranch marin »
haute technologie, construit dans le cadre du programme « Marinovation » dans le
département d’Oita (île de Kyushu), devant la station expérimentale des pêches de Saeki.
Les autres pays ne sont pas en reste, mais les projets et les réalisations sont bien moins
ambitieux. Ainsi des récifs artificiels ont vu et verront le jour dans de nombreux pays, comme
en ex-URSS, aux Etats-Unis (années 60), en Grande Bretagne (1989 Poole Bay), en Italie
(années 70), en France (1969 Palavas), en Espagne (1989 Tabarca) …
Les motivations varient d’un pays à l’autre, comme d’un site à l’autre.
Aux Etats-Unis, les récifs artificiels sont le plus souvent dédiés à la pêche sportive et donc au
tourisme.
Les Italiens espèrent développer la conchyliculture pour satisfaire leur marché : ils sont les
plus grands consommateurs de moules et d’huîtres d’Europe.
Pour Tabarca, c’est la protection d’un champ de posidonies, et par là même de la pêche
traditionnelle qui a impulsé la construction d’un récif.
En France, les récifs sont mis en place par des collectivités locales, des associations ou des
organismes de recherche, et chacun y poursuit des buts qui lui sont propres, de l’étude
scientifique à la protection des lieux de pêches.

Qu’est ce qu’un récif artificiel ?
• Pour quoi faire ?
Le récif artificiel est comme son nom l’indique, un objet que l’homme immerge pour
différentes raisons. Les plus courantes sont des digues de protection des ports…
Pourtant, l’autre application de ces structures est la production de poissons.
Devant une simple constatation : la pêche est bien plus fructueuse au voisinage d’épaves,
rochers, ou autres structures immergées.
•

Définition.

Un récif artificiel, c’est la mise en place d’un substrat solide, d’architecture
appropriée, et de volume important, immergé depuis un certain temps, sur le sédiment d’une
zone privilégiée, choisie à l’avance avec pour effet d’augmenter la productivité biologique.
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Les bienfaits du récif artificiel.
•

Construction. Matériaux.

MATERIAU
Le bois

AVANTAGE
- Facile à transporter.
- Facile à travailler

INCONVENIENT
- Rapidement dégradé par des
organismes. Il existe des
essences résistantes (bois
tropicaux mais chers).

- Bonne résistance mécanique
La pierre

- Bon substrat de fixation.
- Bonne résistance mécanique et
chimique aux conditions marines.

Les pneumatiques

-Faibles possibilités
architecturales.
- Manipulations peu aisées.

-Disponibilité et faible coût.

- Faible densité imposant le
lestage sans assurance de
-Durabilité supérieure à 40 ans en tenue du récif.
milieu marin.
- Problème de fixation sur la
bande de roulement et sur la
gomme synthétique.

Les métaux
- Faible coût et disponibilité.
Carcasses de bateau,
voiture, plate forme … - Bonne solution de recyclage.
- Bonne qualité mécanique.

- Il faut débarrasser ces objets
de toutes sources polluantes.
- L’oxydation est le problème
majeur.

- Plasticité intéressante.
Le béton

- Bonne surface pour la fixation - Coût élevé.
d’organismes sessiles.
- Larges possibilités d’architecture.

Les plastiques

- Bonnes résistances aux conditions - Coût en général élevé
marines.
(résines et composites)
- Grandes possibilités
architecturales.

•

- Densité assez faible
nécessitant un lestage.

La vie.

C’est créer un nouvel écosystème, nouveau biotope, qui sera colonisé par des
organismes qui n’étaient pas présents sur le site.
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Le principe de base est très simple, peut-être un peu trop d’ailleurs, il s’agit
d’immerger des structures et grâce à l’immense puissance colonisatrice de la mer, quelques
temps plus tard ces structures se couvrent d’algues puis viennent les petits animaux, les
poissons… petit à petit tout un écosystème se met en place.
La mer est effectivement un vaste désert dans lequel des récifs constituent des colonies
de peuplement.
Mais là où il faut être prudent, c’est que le fonctionnement de telles structures
nécessite une connaissance du milieu dans lequel on va les immerger.
•

L’attraction

Les poissons pélagiques se concentrent souvent autour d’épaves diverses, cette
attraction peut avoir plusieurs origines qui sont liées aux capacités sensorielles des poissons.
La perception du récif est une impression synthétique de tous les sens.

SENS

STIMULI

Ouïe (sons et vibrations) :
- Ligne latérale de quelques Hz à 120 Hz

- Perturbations hydrodynamiques.

- Oreille interne : de 100Hz à 6000 Hz

- Sons produits par les organismes fixés.

Odorat et goût

Vision

- Odeur diffusée par les organismes fixés ,
leurs déchets.
- Couleur du récif, contrastes.

A savoir que les humains ne perçoivent pas les infrasons et les ultrasons.
Les poissons pélagiques sont sensibles à la hauteur du récif.
Les poissons benthiques s’accommodent plutôt à la structure complexe et ne font
aucun cas de la hauteur de celui ci, fut-il complètement au ras du sol.
•

La protection

Les espèces proies peuvent trouver à se cacher dans les nombreuses anfractuosités
que présente un récif artificiel.
•

La fixation et la nutrition.

L’immersion d’un récif artificiel s’accompagne de sa colonisation par une grande
quantité d’organismes benthiques sessiles végétaux et animaux qui vont constituer la
production primaire du récif. L’état de surface et la nature du substrat du récif conditionnent
sa capacité de fixation. Mais les conditions d’érosion dues aux courants conditionnent eux la
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distribution de la couverture qui en résulte. La colonisation en organismes fixés sera favorisée
dans les zones de calmes.
La faune est surtout représentée par des organismes filtreurs qui trouvent leur
subsistance dans des particules en suspension dans le milieu.
Cette faune et cette flore sessiles ont en général un cycle présentant un stade libre
sous la forme de larves planctoniques ou de spores. C’est ainsi qu’ils peuvent coloniser de
nouveaux sites tels les récifs artificiels.
Cette couverture est consommée par certains poissons qui en général vivent en étroite
relation avec le récif. Ceux-ci servent de proies à d’autres poissons le plus souvent pélagiques
et sans relation particulière avec le récif : elle est le premier maillon d’un réseau trophique.
Il n’existe pas un type de réseau trophique marin, mais une multitude qui correspond
aux différentes conditions que l’on peut rencontrer suivant la latitude, la bathymétrie locale,
les conditions particulières de courants chauds ou froids…
•

Aire de pontes et nurseries ?

Nous n’avons pas encore la preuve, mais nous pouvons espérer que la ponte de
certains animaux ait lieu aussi sur des récifs artificiels.
L’observation de juvéniles n’est pas une confirmation, mais constitue un début de preuve.
Si ce n’est pas un lieu de pontes, c’est un lieu de nurseries car au Japon des dorades produites
en écloseries sont relâchées en eau libre à proximité des récifs artificiels prévus pour les
accueillir.
•

Création et protection de territoire de pêche.

Ce type d’aménagement est destiné à augmenter la productivité en biomasse d’un site
pauvre, et donc de rendre ce site propre à la pêche.
Un récif artificiel représente un obstacle suffisamment dissuasif pour interdire la zone aux
chalutiers qui risqueraient d’y casser du matériel.
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Contexte physique.
•

Vagues et courants.

Ce sont des facteurs importants d’érosion pour la couverture des récifs. Ils peuvent
déstabiliser le récif entier.
Malgré tout, c’est le mode principal d’échange de matière ; ils apportent les sels
minéraux et éléments nutritifs utilisés par les algues et les organismes filtreurs, renouvellent
l’oxygène et évacuent les déchets.
•

Profondeur.

La profondeur d’immersion détermine la nature du peuplement et la vitesse de
colonisation.
Il existe une limite inférieure en deçà de laquelle les algues ne reçoivent plus de
lumière pour se développer : c’est la limite de la zone euphotique, elle est due à l’absorption
par l’eau du rayonnement lumineux.
La vitesse et la puissance du courant diminuent avec la profondeur, l’érosion est alors
plus faible, accélérant le processus de colonisation.
•

La nature du fond.

Le fond est en général sableux ou sablo-vaseux, on est alors confronté à plusieurs
problèmes dont :
- L’affouillement.
Les courants forment un tourbillon en amont du récif, creusant le substrat sur lequel il
est posé. Cela peut aller jusqu’à la déstabilisation de la structure, jusqu’à sa disparition.
- L’ensablement.
Le substrat peut se trouver tellement meuble que les structures s’enfoncent, ou les
dépôts de sédiments sont suffisamment importants pour ensevelir le récif.
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L’ECOSYSTEME.

Photo prise par coefficient de marée de 116 à marée basse.

Zone Supralittorale

Zone des Embruns

Zone Eulittorale
≈ 10 m
Zone des marées

Zone Infralittorale
Profondeurs de
plongée:
Prof. Max : 22 m.
Prof. Mini : 15 m.

Zone Noyée

≈ 12 m

Support béton

Substrat
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La plongée loisir sur le Wharf donne lieu à d’innombrables rencontres (souvent riches
en émotions !) avec les organismes marins qui peuplent nos côtes, mais si ces rencontres nous
paraissent souvent dues au hasard, la réalité est tout autre, car la répartition des êtres vivants
(plantes et animaux) dans une zone de plongée est loin d’être aussi aléatoire qu’on aurait
tendance à le penser.
Le milieu maritime est en effet compartimenté de manière très élaborée, du fait de
facteurs physico-chimiques dont le principal est la lumière, les radiations chaudes (rouge,
orange et jaune) étant arrêtés dès les premiers mètres sous la surface, ce qui se traduit par un
étagement très strict des populations algales :
•
•
•

Algues vertes dans la zone des marées.
Algues brunes dans une partie de la plongée (les 13 premiers mètres).
Algues rouges dans la majeure partie de la plongée.

Lorsqu’on sait que les algues sont le point de départ de toutes les chaînes alimentaires
qui vont des mollusques brouteurs aux poissons carnassiers, on en déduit l’importance de la
lumière.
La lumière n’est cependant pas la seule en cause, chaque plante ou animal ayant des
préférences plus ou moins affichées en termes de températures, de salinité, de nature du fond,
de courants et d’oxygénation, on comprend mieux dès lors la richesse de la faune et la flore
marines qui caractérisent le Wharf.
L’association d’un milieu offrant des caractéristiques particulières de luminosité,
température, … et de l’ensemble des organismes que l’on peut y rencontrer constitue ce que
les scientifiques appelle un écosystème.
La plongée sur le Wharf peut nous amener à explorer plusieurs écosystèmes :
•
•
•
•
•
•

Piles en béton
Les roches et éboulis rocheux
Les fonds sédimentaires de sables
Une grotte sous-marine
Des épaves
La pleine eau

Les surfaces en béton, les roches et éboulis rocheux, les épaves.
Tous ces substrats ont l’avantage d’être ancrés solidement dans le sol, on peut s’y
poser, s’y cramponner, s’y cacher. La roche est l’habitat le plus sûr pour qui veut s’y fixer.
Les surfaces éclairées sont le domaine des algues. En son sein se creusent des failles, des
cavités. La roche s’effrite ? les rochers et les pierres tombés au fond sont autant d’abris et de
supports pour les indigènes. On y trouve une faune assez abondante : des animaux mangeurs
d’algues, de micro-crustacés…et les poissons mangeurs d’algues et de ces petits animaux.
Une grotte sous-marine.
La cachette idéale.
Le type de faune qui séjourne dans les grottes varie selon la taille de la cavité et sa
profondeur. En raison d’un éclairement réduit, on peut rencontrer dans des grottes proches de
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la surface des organismes plutôt associés aux profondeurs (ex : le corail rouge en
Méditerranée).
A l’abri de la lumière, nous trouvons des animaux fixés qui prospèrent à peine
concurrencés par quelques algues rouges. On rencontre là des poissons bien spécifiques,
carnivores en général, ainsi que des espèces plutôt nocturnes qui s’y réfugient dans la journée.
Les fonds sédimentaires de sables.
Dans les fonds meubles que sont la vase et le sable se terre une foule d’êtres vivants.
Ces sédiments constituent un environnement difficile, mais offrent la possibilité de
s’enfouir, soit pour y vivre en permanence, soit pour s’y réfugier en cas de danger ou encore
pour surprendre des proies passant à proximité. Les animaux pour y survivre doivent savoir se
camoufler, s’aplatir ou s’enfouir, et c’est pourquoi leur appareil digestif est en mesure de
séparer les particules nutritives du reste des matériaux absorbés. Les découvrir est un
challenge pour l’observateur.
La pleine eau.
Loin de tout repère, sans cachette, la pleine eau est un espace où l’on raisonne en trois
dimensions : devant, derrière, à droite, à gauche, dessus, dessous, le danger peut venir de
partout !
Les poissons revêtent un habit essentiellement argenté, et une nage rapide…
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LES ESPECES RENCONTREES , sur le WHARF de la MINE de DIELETTE.
LES ESPECES FIXEES

ALGUES
NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

OBSERVATIONS

Dictyote fourchue
Faux fucus
Algue rousse d’ajonc
Laminaire digitée
Laminaire rugueuse
Laminaire bulbeuse

Sur la roche ++ (2000/2001/2002 /2003)
Sur la roche + (2000/2001/2002 /2003)
Sur la roche + (2000/2001/2002 /2003)
Sur la roche, sur le caisson ++ (2000/2001/2002 /2003)
1 observée lors de mission Hague II (Août 2000)
Sur la roche + (2000/2001/2002 /2003)

Algue à crochets

Sur la roche + (2000/2001/2002 /2003)
Sur la roche + (2000/2001/2002 /2003)
Sur la roche ++ (2000/2001/2002 /2003)
Sur la roche, sur le caisson +++ (2000/2001/2002 /2003)
Sur la roche, sur le caisson + (2000/2001/2002 /2003)
Sur la roche, sur le caisson + (2000/2001/2002 /2003)

CHROMOPHYTES

Dictyota dichotoma
Dictyota membranacea
Halidrys siliquosa
Laminaria digita
Laminaria hyperborea
Saccorhiza polyschides
RHODOPHYTES

Asparagopsis armata
Cryptopleura ramosa
Delesseria sanguinea
Dilsea carnosa
Heterosiphonia plumosa
Plocamium cartilagineum

Feuille de châtaignier
Algue charnue
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SPONGIAIRES
NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

OBSERVATIONS

Eponge petit œuf

Sur les algues, les roches + (2000/2001/2002 /2003)
Sur le caisson, les algues, les roches ++ (2000/2001/2002 /2003)
Sur les roches (Stage bio 2003)

CALCISPONGES

Grantia compressa
Sypha cilicata
Leucosolenia variabilis
DEMOSPONGES

Ciocalypta penicillus
Cliona celata
Crella rosea
Dysidea fragilis
Esperiopsis fucorum
Haliclona cf. cinerea
Haliclona simulans
Hemimycale columella
Pachymastima johnstonia
Polymastia boletiformis
Stylostichen plumosum
Tethya aurantium
Ulosa digitata

Eponge pinceau
Eponge à ventouses
Eponge mie de pain
Eponge mousse de carotte
Eponge grise
Eponge tube de fer
Eponge à cratères
Eponge fesse d’éléphant
Eponge à mamelles
Orange de mer

Sur le sable + (2000/2001/2002 /2003)
Sur le caisson, les roches + (2000/2001/2002 /2003)
Vu 1 lors de la mission Hague2 (août 2000)
Sur le caisson, les roches ++ (2000/2001/2002 /2003)
Sur les roches, sur des crampons des algues + (2000/2001/2002 /2003)
Sur les roches ++ (2000/2001/2002 /2003)
Sur les roches + (2000/2001/2002 /2003)
Sur les roches + (2000/2001/2002 /2003)
Sur les roches + (2000/2001/2002 /2003)
Sur les roches + (2002 – 2003)
Sur les roches (Stage bio 2003)
Sur les roches (2002 –1 blanche en 2003)
Sur les roches (Stage bio 2003)
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CNIDAIRES
NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

OBSERVATIONS

Obélie
Tamaris de mer

Sur fronde de laminaires +++ (2000/2001/2002 /2003)
Sur algues + (2000/2001/2002 /2003)

Anémone tomate
Anémone marguerite
Main de mer blanche
Ortie de mer
Dent de chien
Anémone palmée
Anémone perle verte / rose
Dahlia de mer

1 observée lors de mission Hague II (août 2000)
Sur les roches, sur le caisson +++ (2000/2001/2002 /2003)
Sur les roches, sur le caisson ++ (2000/2001/2002 /2003)
Sur les roches, sur le sable + (2000/2001/2002 /2003)
1 sur le caisson et 1 sur roche (2003)
1 observée lors de mission Hague II (août 2000)
Plusieurs colonies dans la grotte et sous des surplombs rocheux (2002 – 2003)
Sur le caisson + (2002 – 2003)

Gorgone orange

1 à l’entrée d’une grotte (2003)

HYDROZOAIRES

Obelia geniculata
Tamarisca tamarisca
ANTHOZOAIRES
HEXACORALLIAIRE

Actinia equina
Actinothoe sphyrodeta
Alcyonium digitatum
Anemonia viridis
Caryophyllia inornata
Cereus pedunculatus
Corynactis viridis
Urticina félina
OCTOCORALLIAIRE

Leptogorgia sarmentosa
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VERS
NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

OBSERVATIONS

Bispire

Sur la roche ++ (2000/2001/2002 /2003))
Sur la roche, 1 observé lors de mission Hague II (août 2000)
Sur le sable + (2000/2001/2002)
Sur valve en épave, observé lors de mission Hague II (août 2000)
Sur la roche, observé lors de mission Hague II (août 2000)
Sur la roche, observé lors de mission Hague II (août 2000)
Sur la roche, observé lors de mission Hague II (août 2000)
Sur algues, sur la roche ++ (2000/2001/2002 /2003)
Sur la roche, observé lors de mission Hague II (août 2000)

ANNELIDES POLYCHETES

Bispira volutacornis
Ficopomatus enigmaticus
Lanice conchilega
Owenia sp
Pomatoceros triqueter
Protolaoespira striata
Salmacina dysteri
Spirorbis spirorbis
Spirorbis tridentatus

Petit palmier
Ver tubicole triangulaire
Spirorbe

ARTHROPODES
NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

OBSERVATIONS

Balane des éponges
Balane
Grande balane grise

Sur la roche observé lors de mission Hague II (août 2000)
Sur le caisson, sur la roche +++ (2000/2001/2002 /2003)
Sur le caisson, sur la roche +++ (2000/2001/2002 /2003)

NOM VERNACULAIRE

OBSERVATIONS

Calamar

1 à l’entrée de la grotte (2000)

CRUSTACES CIRRIPEDES

Acasta spongites
Balanus crenatus
Balanus perforatus

MOLLUSQUES
NOM SCIENTIFIQUE
CEPHALOPODES

Ponte de Loligo vulgaris
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BRYOZOAIRES
NOM SCIENTIFIQUE
Alcyonidium diaphanum
Bugula turbinata
Crisia eburnea
Electra pilosa
Flustra foliacea
Menbranipora membranacea
Pentapora foliacea
Plagioecia patina
Schizomavella linearis
Scrupocellaria srupea
Tubulipora plumosa

NOM VERNACULAIRE
Pain d’épice
Bugule spiralée
Ecorce pileuse
Grande flustre
Ecorce marine
Rose de mer

OBSERVATIONS
Observé sur la roche lors de mission Hague II (août 2000)
Sur la roche (2000/2001/2002 /2003)
Observé sur la roche lors de mission Hague II (août 2000)
Sur algues ++ (2000/2001/2002 /2003)
Sur la roche + (2000/2001/2002 /2003)
Sur algues
Sur la roche + (2000/2001/2002 /2003)
Observé sur la roche lors de mission Hague II (août 2000)
Observé sur la roche lors de mission Hague II (août 2000)
Observé sur la roche lors de mission Hague II (août 2000)
Observé sur la roche lors de mission Hague II (août 2000)

NOM VERNACULAIRE

OBSERVATIONS

Cornichon de mer, lèche doigt
Lèche doigt de sable

Dans des failles rocheuses ++ (2000/2001/2002 /2003)
Sur le sable + (2000/2001/2002)

NOM VERNACULAIRE
Flocon pédonculé orange
Ascidie rouge
Botrylle étoilée
Claveline clochette
Tunicier nuage, gélatineux
Phallusie, Ascidie blanche

OBSERVATIONS
Sur la roche + (2000/2001/2002 /2003)
Sur la roche + (2000/2001/2002 /2003)
Sur la roche, sur des algues ++ (2000/2001/2002 /2003)
2 petites colonies sur le caisson (2002)
Observé sur la roche lors de mission Hague II (août 2000)
Sur le caisson, les roches + (2000/2001/2002 /2003)
Observé sur la roche lors de mission Hague II (août 2000)
Sur la roche ++ (2000/2001/2002 /2003)

ECHINODERMES
NOM SCIENTIFIQUE
HOLOTHURIDES

Aslia lefevrei
Neopentadactyla mixta

TUNICIERS
NOM SCIENTIFIQUE
Aplidium punctum
Ascidia mentula
Botryllus schlosseri
Clavelina lepadiformis
Diplosoma spongiforme
Phallusia mammillata
Pyura sp.
Stolonica socialis

Mirabelle de mer
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LES ESPECES NON FIXEES

CNIDAIRES
NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

OBSERVATIONS

Acalèphe rayonnée

1 en pleine eau au palier (2002)

NOM VERNACULAIRE

OBSERVATIONS

Planaire

Sur le caisson, 2 individus (2002)

SCYPHOZOAIRES

Chrysaora hysoscella

VERS
NOM SCIENTIFIQUE
PLATHELMINTHES

Prostheceraeus vittatus
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ARTHROPODES
NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

OBSERVATIONS

Bernard l’Hermite
Anilocre
Tourteau
Caprelle
Crevette grise commune
Galatée noire
Grande Galatée
Homard européen
Araignée des anémones
Grande araignée de mer
Bernard l’Hermite
Bouquet
(crabe)
(crabe)
Etrille
Crabe porcelaine
Gammare

1 observé sur la roche lors de mission Hague II (août 2000)
Observée sur des poissons : lieus, vieilles ++ (2000/2001/2002 /2003)
Sur le caisson, les roches, les épaves ++ (2000/2001/2002 /2003)
Dans les algues, observée sur la roche lors de mission Hague II +++ (août 2000)
Sur le sable + (2000/2001/2002 /2003))
Sur la roche + (2000/2001/2002)
Sur la roche + (2000/2001/2002)
Sous le caisson, sous les roches, sous les épaves ++ (2000/2001/2002 /2003)
1 sur anémone (roche) (2002)
Dans les algues, sur les roches, le sable, à partir du mois de juin, pendant l’été
Sur le sable, dans des coquilles de bulot + (2000/2001/2002 /2003)
Sous le caisson, sous les roches, sous les épaves + (2002)
Observé sur la roche lors de mission Hague II ++ (août 2000)
Observé sur la roche lors de mission Hague II ++ (août 2000)
Sous le caisson, sous les roches, sous les épaves ++ (2000/2001/2002 /2003)
Sous la roche + (2000/2001/2002)
Observé sur la roche lors de mission Hague II (août 2000)

CRUSTACES
MALACOSTRACES

Anapagurus hyndmanni
Anilocra frontalis
Cancer pagurus
Caprella equilibra
Crangon crangon
Galathea squamifera
Galathea strigosa
Homarus gammarus
Inachus phalangium
Maja squinado
Pagurus bernhardus
Palaemon serratus
Pilumnus hirtellus
Pisidia longicornis
Polybius puber
Porcellana platycheles
Protomedeia
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MOLLUSQUES
NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

OBSERVATIONS

Troque jujube
Troque cendrée
Troque ombiliquée
Ormeau
Nasse réticulée

Sur la roche, les algues + (2000/2001/2002 /2003))
Sur les algues + (2000/2001/2002 /2003)
Sur la roche, les algues + (2000/2001/2002 /2003))
1 spécimen sur la roche (2002 – 2003)
Sur la roche + (2000/2001/2002 /2003)
Sur les algues ++ (2000 – 2002)
Sur les algues et bryozoaires + (2000 –2003)
Sur les algues + (2000 – 2002)
2 Observés lors de mission Hague II (août 2000)

GASTEROPODES
PROSOBRANCHES

Calliostoma zizyphinum
Gibbula cineraria
Gibbula umbilicalis
Haliotis tuberculata
Nassarius reticulatus
Tricolia pullus
Trivia artica
Trivia monacha
Trophon barvicensis

Grain de café
Grain de café à 3 points

GASTEROPODES
OPISTHOBRANCHES

Archidoris pseudoargus
Cadlina laevis
Hancockia uncinata
Flabellina pedata
Pleurobranchus
membranaceaus

Citron de mer
Cadeline blanche
Flabelline mauve

Avec pontes en prime ++ (2000 – 2003)
Observée lors de mission Hague II (août 2000)
1 (rare) sur rhodophyte observé lors de mission Hague II (août 2000)
Sur des hydraires (ferraille et caisson) ++ (2003)
Observé lors de mission Hague II (août 2000)

CEPHALOPODES

Sepia officinalis

Seiche

Sur le sable + (2000 – 2002)

Vanneau
Pétoncle
Dosine artémis rayée
Couteau arqué
Coquille du soleil levant
Amande de mer
Bucarde de Norvège

Sur le sable +
Sur le sable +
Fissures de rochers observée lors de mission Hague II (août 2000)
Sur le sable +
Sur le sable +
Sur le sable +
Sur le sable +
Sur le sable observée lors de mission Hague II (août 2000)

BIVALVES

Arcopagia crassa
Chlamys opercularis
Chlamys varia
Dosinia exoleta
Ensis arcuatus
Gari depressa
Glycymeris glycymeris
Laevicardium crassum
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Ostrea edulis
Paphia aurea
Paphia rhomboïdes
Pecten maximus
Spisula solida
Tapes decussatus
Tellina incarnata
Venus verrucosa

Huître plate européenne
Palourde dorée
Clovisse losangée
Coquille St jacques
Spisule
Palourde poulette
Telline
Praire

Observée sur la roche lors de mission Hague II (août 2000)
Observée sur la roche lors de mission Hague II (août 2000)
Observée sur la roche lors de mission Hague II (août 2000)
1 sur le sable (2002)
Observée sur le sable lors de mission Hague II (août 2000)
Observée sur le sable lors de mission Hague II (août 2000)
Observée sur le sable lors de mission Hague II (août 2000)
Sur le sable

NOM VERNACULAIRE

OBSERVATIONS

Ophiure fragile, singe

Observée lors de mission Hague II (août 2000)

Astérie pentagonale, bossue

Sur les roches, sur des algues + (2000 –2003)
Observée lors de mission Hague II (août 2000)
1 sur le caisson (2002)

ECHINODERMES
NOM SCIENTIFIQUE
OPHIURIDES

Ophiothrix fragilis
ASTERIDES

Asterina gibbosa
Asterina phylactica
Henricia oculata

Etoile de cuir
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POISSONS
NOM SCIENTIFIQUE
Ammodytes tobianus
Balistes carolinensis
Callionymus lyra
Centrolabrus exoletus
Conger conger
Ctenolabrus rupestris
Dicentrarchus labrax
Gobiusculus flavescens
Labrus bergylta
Labrus bimaculatus
Mola mola
Parablennius gattorugine
Pleuronectes platessa
Pollachius pollachius
Pomatoschistus sp
Scyliorhinus canicula
Thorogobius ephippiatus
Trachurus trachurus
Trisopterus luscus
Trisopterus minutus
Zeus faber

NOM VERNACULAIRE
Equilles
Baliste commun
Dragonnet
Centrolabre
Congre
Cténolabre rupestre
Bar commun
Gobie nageur
Grande vieille
Vieille, Coquette
Poisson lune
Blennie gattorugine
Plie
Lieu jaune
Gobie
Petite roussette
Gobie léopard
Chinchard commun
Tacaud
Capelan – Petit Tacaud
Saint Pierre

OBSERVATIONS
En banc sur le sable (tous les étés)
A côté du caisson une cinquantaine d’individus tout l’été 2001
Sur le sable, tout le temps présent
Autour du caisson, près de la roche , tout le temps présent
Sous le caisson, dans des trous de roches, dans la grotte , tout le temps présent
Autour du caisson, près de la roche, dans la grotte , tout le temps présent
Le long du caisson de temps en temps
Sur le sable, sur la roche
Autour du caisson, près de la roche , tout le temps présent
Autour du caisson, près de la roche, dans la grotte (♀♂) de temps en temps
2 - individu seul en surface un jour de pêche (1998 – 2003)
Sur la roche, sur le gravier , tout le temps présent
Sur le sable 1individu en 2002
Le long du caisson, tout le temps présent
Sur le sable, de temps en temps
Sur la roche de temps, en temps l’hiver
Sur la roche tout le temps
En banc à côté du caisson en 2002
Sous le caisson, dans des trous de roches, dans la grotte , tout le temps présent
Sous le caisson, dans des trous de roches, dans la grotte, tout le temps présent
Seul à côté du caisson (2001)

NOM VERNACULAIRE
Grand dauphin

OBSERVATIONS
Tous les étés en groupe de plusieurs individus

CETACES
NOM SCIENTIFIQUE
Tursiops truncatus
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LES OISEAUX

OISEAUX
NOM SCIENTIFIQUE
Larus argentatus
Larus marinus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Alca torda
Sula bassana

NOM VERNACULAIRE
Goéland argenté
Goéland marin
Grand cormoran
Cormoran huppé
Pingouin torda, petit pingouin
Fou de Bassan

OBSERVATIONS
Posé sur le wharf
Posé sur le wharf
Posé sur le wharf
Posé sur le wharf
Posé sur l’eau après coup de vent fort en hiver. (2000)
En vol, en formation avec plusieurs individus.
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LES ESPECES EN EPAVES

MOLLUSQUES
NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

OBSERVATIONS

Crépidule américaine
Fissurelle
Troque mage
Ormeau
Cormaillot

1 en épave observé lors de mission Hague II (août 2000)
En épave
En épave observée lors de mission Hague II (août 2000)
En épave observée lors de mission Hague II (août 2000)
En épave
En épave observé lors de mission Hague II (août 2000)

GASTEROPODES
PROSOBRANCHES

Calyptrea chinensis
Crepidula fornicata
Diodora graeca
Gibbula magus
Haliotis tuberculata
Ocenebra erinaceus
SCAPHOPODES

Dentalium vulgare

1 en épave observé lors de mission Hague II (août 2000)

BIVALVES

Anomia ephippium
Clausinella fasciata
Lutraria angustior

Anomie pelure d’oignon
Lutraire

En épave observée lors de mission Hague II (août 2000)
Sur le sable, une valve gauche observée lors de mission Hague II (août 2000)
En épave sur le sable

NOM VERNACULAIRE

OBSERVATIONS

Crabe vert

1 mue observée sur la roche lors de mission Hague II (août 2000)

ARTHROPODES
NOM SCIENTIFIQUE
CRUSTACES
MALACOSTRACES

Carcinus maenas
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BILAN DES ESPECES

BILAN
NOMBRE DE PLONGEES
ALGUES
SPONGIAIRES
CNIDAIRES
VERS
ARTHROPODES
MOLLUSQUES
BRYOZOAIRES
ECHINODERMES
TUNICIERS
POISSONS
MAMMIFERES
OISEAUX
ESPECES RENCONTREES

Environ : 40
12
16
12
10
20
42
11
6
8
21
1
6
165

Le suivi de la flore et la faune de ce site ont commencé réellement lors de la mission Hague 2 en août 2000 avec les
Plongeurs Naturalistes de Normandie.
En 2001, ce suivi évolue grâce aux plongées sur le site avec Hague Sud Plongée.
En 2002, le répertoire s’étoffe, par l’intermédiaire d’un passage de brevet d’Initiateur Bio.
En 2003, au mois d’avril un stage de biologie sur Diélette permet aux plongeurs Bio du Comité Interrégional de
Normandie de compléter cette étude. (Dossier IFBS indice 1)
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