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Remerciement à notre partenaire : 

 

1 – Le Parc marin de l’Iroise :  

Le Parc National de la pointe du Finistère a deux objectifs essentiels et indissociables : protéger 

et développer durablement un espace naturel où l’homme reste au cœur des préoccupations. Sa 

responsabilité et ses pouvoirs réglementaires s’appliquent à une zone exclusivement maritime, 

allant de Porspoder au nord à Plouhinec au sud. 

 

Trois îles sont concernées par le projet du Parc National de la pointe du Finistère : Molène, 

Ouessant et Sein.  

 
 

2 - La société Thalos à Ploemeur dont le champ d’activités concerne le “Design communication 

solutions and innovative analysis systems for the maritime world” assure la maintenance de 

tout le matériel de détection sous-marine.  

 

 
 

3 – Le cabinet d’architecture navale COPREXMA à Pont-L’Abbé : ce partenaire est spécialisé 

dans la conception et l’architecture navale. 

     
 

 

4 – Un partenariat avec la société IXBLUE nous a permis de bénéficier du logiciel DELPH 

GEO 
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Situation géographique de l’île aux Moutons 

L’archipel des Glénan se compose de neuf îles principales et d’un grand nombre d’îlots. L’île 

aux Moutons, isolée du groupe majoritaire, se trouve à 7,6 kilomètres au sud de la pointe de 

Mousterlin. Avec l’île de Penfret, le reste de l’archipel, très regroupé, se situe à 10,5 kilomètres 

au sud-ouest de la pointe de Trévignon, sur la côte bretonne. Cet ensemble géologique 

granitique aurait autrefois été une seule et même île. 
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Opération Moutons 2021- N°2 

1 - Rappel de la genèse du projet de recherche 

Il s’agit de la seconde opération dite de « l’île aux Moutons » dans le Finistère sud. 

Nous avons réalisé une première opération en 2020.  

Voici le rappel des évènements de ces dernières années qui ont motivés les membres de la 

SAMM à lancer des investigations dans le Nord de l’île aux Moutons (Finistère 29). 
 

1 - Septembre 2018  

Michel Macé, le patron du bateau « Glénan » sort un boulet et un morceau de vieux bois. 

- Position approximative : 47 46 8162 W – 004 01 6958 N 

- Profondeur : 6 à 8 m 

 

 
 

Le patron pêcheur nous fait parvenir une position de la zone où il a remonté un boulet de canon : 
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2 - Information d’un pêcheur en 2019 

Nous rencontrons le patron pêcheur et il nous explique qu’une très vieille ancre a été sorti de 

cette zone il y a de nombreuses années sans qu’il puisse positionner exactement le prélèvement 

(Cf. rapport 2020). 

 

 

 

 

Nous avons questionné Marine Sadania, archéologue sous-marin qui qualifie cette ancre par 

ces mots : « De prime abord, elle me semble élancée donc plutôt « ancienne », (avant le XVIIe). 

Restons toutefois très prudent car c’est vraiment difficile. » 

Une nouvelle découverte a motivé notre demande de recherche en 2021. 

 

3 – La pierre de 2021 

1 - Découverte d’une pierre aux caractéristiques intéressantes 

Le 07/06/2021 Erwan Le Guilloux, à bord du navire le Dishual (Loctudy) remonte une pierre 

sur la même zone. 
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Position approximative à 100 m près en WG 84 : 

-  47 46 894 N 

- 004 01 686 W 
 

Erwan Le Guilloux a conservé cette pierre car elle est étonnante. De retour au port, il nous a 

appelé pour que nous puissions prendre connaissance de sa découverte. 

 

Yves Fouquet, membre de la SAMM, est géologue. Il a analysé cette pierre et donné un avis 

sur sa composition et sa provenance. 
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2 - L’œil du géologue Yves Fouquet 

 

Quelques observations géologiques sur le bloc de roche dragué à proximité des Glénan 

« La pierre des Moutons » par Yves Fouquet le 18/06/2021 

 

Photo 1 : vue générale - photo Philippe Bodenes 

Nature : Quartzite, également appelé grès armoricain en Bretagne. Il s’agit d’une roche 

sédimentaire siliceuse et de ce fait très peu sensible à l’altération. Les quartzites se forment par 

compaction puis cimentation des grains d’un sable siliceux constitué principalement de quartz. 

La compaction seule donne un grès.  

Aspect général : massif et de couleur gris-clair, homogène sur les cassures.  

Forme : parallélépipède à bords anguleux, base et sommet parallèles. Les faces verticales sont 

des cassures récentes.  

Densité : mesurée sur le bloc : 2.57 (densité des quartzites : 2.52)  
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Minéraux visibles : Pas de minéraux visibles à l’œil, localement un peu de quartz blanc sur les 

cassures.  

Points particuliers : Présence de bioturbations sur les faces inférieures et supérieures. Il s’agit 

principalement de traces de terriers en forme de tubes creusés par des vers vivant dans le sable. 

Sur la face supérieure (photos 2 et 3) on observe des sections horizontales et verticales de ces 

terriers. Les sections horizontales sont remarquablement bien préservées. Quelques terriers 

présentent de part et d’autre de petites levées de grains de sable repoussé sur le côté lors de 

l’avancée du vers (Photo 3). La plupart des terriers ont des formes en creux et ont été creusés à 

la surface de la couche de sable avant sa fossilisation. 

 

Photo 2 : face supérieure, éclairage rasant pour voir les traces de bioturbation (anciens terriers de vers marins) : 

voir détail (rectangle blanc) sur photos 3. 
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Photo 3 : Détail de la face supérieure montrant les terriers de vers marins. Les terriers sont ici visibles en creux 

comme dans le milieu naturel. Noter les petites levées de sable, générées lors du creusement, de part et d’autre de 

plusieurs terriers. 

À l’inverse sur la face inférieure les traces de terriers sont en reliefs (photos 4 et 5). Il s’agit du 

moulage des traces des terriers de la strate située dessous puis recouverts et remplis par le sable 

lors de la formation de la strate supérieure. Des grandes ondulations centimétriques 

subparallèles pourraient être d’anciennes rides générées par les courants à la surface du banc de 

sable. 
 

 
 
Photo 4 : face inférieure, éclairage rasant pour voir les traces de bioturbation (moulage d’anciens terriers de vers 

marins). 
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Voir détail (rectangle blanc) sur photos 5. A l’inverse de la face supérieure, les traces sont ici 

en relief. 
 

 
Photo 5 : Détail de la face inférieure montrant les moulages en relief des terriers de vers marins. Les grandes 

ondulations subparallèles (trait pointillé bleu) pourraient être d’anciennes rides générés par les courants à la surface 

du banc de sable. 

 

 

Au-delà de leur intérêt géologique, ces observations permettent de dire que le bloc est extrait 

d’une strate sédimentaire dont l’épaisseur est l’épaisseur du bloc. Les autres faces sont des 

cassures, certains angles droits pourraient laisser penser à une taille grossière, mais le débit et 

les cassures naturelles de la strate peuvent donner le même résultat. Il n’y a pas de trace nette 

de taille. L’observation de fossilisation primaire (en creux) et de moulages (en relief) permettent 

d’orienter et de préciser les positions des faces supérieure et inférieure du bloc dans la strate. 

La préservation de structures fossiles aussi délicates indique l’absence totale d’usure mécanique 

de ce bloc de quartzite. Cette absence d’usure se voit également sur les faces verticales et les 

arêtes. On peut donc exclure un transport par la mer en liaison avec les variations du niveau 

marin lors des glaciations. On aurait dans ce cas un bloc aux arêtes arrondies ou des galets. Les 

galets de quartzites sont bien connus dans les plages du Finistère sud et des iles de la mer 

d’Iroise. Ils ont des formes arrondies générées par l’usure mécanique et le transport dans les 

cordons de galets.  

Ces galets peuvent être transportés sur de longues distances (plusieurs dizaines de kilomètres) 

lors des transgressions marines. 

 

Quelle peut-être sa provenance ? 

Les Glénan ainsi que le plateau sous-marin à proximité, sont constitués de granite d’âge 

hercynien (~300-33 millions d’années). Le Finistère sud est également principalement constitué 

de granite et les roches sédimentaires anciennes sont absentes. L’origine la plus proche pour un 
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quartzite est à rechercher dans les sédiments ordoviciens (475 Ma) qui constituent l’ossature 

résistante (Cap de la Chèvre Menez Hom, monts d’Arrée,) des formations sédimentaires de la 

presqu’ile de Crozon et du centre du massif Armoricain (voir figure 1). 
 

 
Figure 1 : Carte géologique du Finistère montrant les affleurements de grès armoricain qui constituent les zones 

de provenance possibles du bloc de quartzite dragué près de l’île aux Moutons. 

 

Quelques commentaires :  

 

Le débit en blocs des strates sédimentaires de quartzites permet d’obtenir des blocs 

parallélépipédiques à bord parallèles (haut et bas des strates).  

Ces blocs sont facilement utilisables pour la construction de murs. Ils peuvent également être 

ajustés dans les cales d’un bateau pour le transport ou pour constituer un lest de stabilisation.  

 

La présence d’un seul bloc aux Glénan n’est pas suffisante pour appuyer ces deux hypothèses. 

On peut cependant noter, qu’au vu de la fraicheur des cassures et de la préservation des traces 

fossiles, que ce bloc a été fraichement extrait d’une carrière.  

Son transport éventuel par un bateau conduirait à rechercher son origine dans une carrière située 

à proximité d’un port, sans doute en presqu’ile de Crozon. 

 

Conclusion au sujet de cette pierre : 

 

Yves Fouquet ne donne aucune conclusion définitive mais cette pierre ne provient pas d’une 

des îles des Glénan. Peut-elle provenir d’un lest de cale ? 

Il faudrait en découvrir de nouvelles sous les sédiments pour poursuivre les investigations. 

 

En avril, nous recevons un nouveau coup de téléphone : 
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4 - Un nouveau morceau de vieux bois en avril 2021 

 

Le pêcheur Erwan Le Guilloux de Loctudy nous laisse un nouveau message : il a remonté dans 

sa griffe de travail un nouveau morceau de vieux bois ; il travaillait alors dans la même zone.  

 

 

La position approximative : Les 2 points noirs en faisant un trait droit.  

 

Position du vieux bois sur le GPS de bord du Dishual (Loctudy) : 
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2 - Synthèse des positions de l’AX 2000 en octobre 2020 

En octobre 2020 nous avons réalisé une opération de magnétométrie sur la zone présumée 

détenir des artéfacts de diverses natures. Nous avons travaillé avec les moyens dont nous 

disposions alors, c’est-à-dire un magnétomètre AX 2000. 

Voici le levé : 

 

    

 

1 - Un constat  

Les informations obtenues en 2021 permettent de faire évoluer les hypothèses de travail. 

Au vu des nouvelles informations de 2021 et des discussions avec les pêcheurs, nous pensons 

que : 

- En octobre 2020 nous ne sommes pas suffisamment remonté dans le nord de la zone 

- Nous sommes probablement passé à côté des cibles potentielles définies par les 

informations des patrons pêcheurs. 

 

Pour ces raisons nous avons pris le parti de remonter dans le nord de la zone pour réaliser 

l’opération 2021. 
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2 - Nouvelle zone ciblée pour juin 2021 

Voici la synthèse des positions dont nous disposons au vu du travail de carte réalisé pour 

positionner et visualiser l’emprise de la zone : 

 

1 - Relevé magnétométrique d’octobre 2020 :  

Les 4 positions remarquables données par Thierry Normant (WGS 84) 

- 47 46 7890 N – 004 01 7593 W 

- 47 46 7477 N – 004 01 6318 W 

- 47 46 8144 N – 004 01 3817 W 

- 47 46 7051 N – 004 01 2528 W 

 

2 - Le vieux bois et le boulet de canon du pêcheur en juin 2020  

Info Michel Macé (WGS 84) 

- 47 46 8162 N – 004 01 6958 W 

 

3 - La pierre (de lest ?) du pêcheur en juin 2021  

Info Erwan Guillou 

- 47 46 894 N – 004 01 686 W 

 

4 - Position approximative du dernier morceau de bois sorti par le pêcheur Erwan Guillou  

Position GPS à définir sur la base de ce que nous dit Erwan : entre les 2 points noirs en faisant 

un trait droit. 
 

3 - Synthèse des positions 

Les nouvelles informations positionnent la zone de recherche dans le nord du premier levé 

d’octobre 2020.  

Retour chez les pêcheurs. Discussions / travail de carte. Nous convenons que nous avons 

travaillé trop bas sur la zone. Il faut remonter dans le nord et repositionner la zone de travail : 
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2021 

Nous avons réalisé l’opération 2021 dans des conditions totalement différentes de celles de 

2020. 

Le partenariat signé avec le parc marin d’Iroise nous permis d’acquérir un nouveau 

magnétomètre : un Géométrics. 

 

3 - Levé magnétométrique du 26 Juin 2021 

1 - Le Géométrics 

L’opération « Moutons 2021 » a été l’occasion d’apprendre à se servir de ce nouveau matériel. 

Nous n’avions pas eu d’autorisation de l’utiliser avant cette opération et nous avons dû 

apprendre tout en travaillant et en réalisant le levé. 

 

 

Nous devons reconnaître que l’utilisation du Géométrics et radicalement différent de ce que 

nous avions l’habitude d’utiliser. 

En conséquence, nous avons dû nous adapter et apprendre en opération.  
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2 - Le choix du support de surface : Un paddel gonflable 

 

La recherche se situe sur une zone à faible profondeur de 6 à 7 m. Nous avons rapidement fait 

le constat qu’il est impossible de travailler sans un support de surface. Sans cela le 

magnétomètre touche le fond de la mer et rend impossible le levé. 

Nous avons investi dans un compromis acceptable : un paddel gonflable. 
 

 

 

3 - La mise en œuvre 

La mise en œuvre du support de surface est très simple et a fonctionné parfaitement. 
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Voici la vue du support sur l’arrière du bateau qui a permis l’opération de magnétométrie. 

 

 

Le navire ayant servi à réaliser le levé magnétométrique  

Un Merry Fisher 795 

 

 

Le Merry Fisher 795 dispose d’un équipement de détection permettant de mener à bien 

l’opération qui consiste en année 2 (2021) à réaliser une opération de magnétométrie et à étudier 

le fond de la mer sur la zone dans laquelle peuvent se trouver les supposés vestiges d’un 

naufrage dans le nord de l’île aux Moutons. 

L’équipement de bord est ainsi composé d’un ensemble NSS 12 de marque SIMRAD sur lequel 

est connecté un Radar HALO 24, un compas satellitaire, un GPS, un pilote automatique, un 

compas/centrale d’attitude Précision 9, un récepteur AIS, une sonde Chirp 50 KHz 1KW, une 

sonde Chirp 200 KHz 1 KW et un boitier 3D Scan connecté sur deux sondes pour le sonar 

latéral. 
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4 - Les instruments 

Pour permettre le levé de la zone, la cabine du Merry Fisher 795 est équipé d’un ensemble 

permettant de réalisé de la cartographie et la récupération des datas du Géométrics. 
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4 - Les résultats du levé 

1 - Une zone nord à fort potentiel 

La zone travaillée révèle un fort potentiel car nous y découvrons plusieurs belles inversions. 
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2 – Surfer 

L’analyse avec le logiciel Surfer met en évidence des valeurs magnétométriques nombreuses 

et importantes. 

 

Visualisation 3D de la zone de recherche : 

Un partenariat avec IXBlue permet à Thierry Normant de réaliser une carte 3 D de la zone sur 

laquelle nous avons travaillée. Le logiciel DELPH GEO nous donne cette vue : 

 

 



24 
 

3 - Positionnement des informations des pêcheurs et du levé magnétométrique 

Nous avons positionné les marques des deux patrons pêcheurs sur la zone du levé. 

Nous y avons ajouté les anomalies magnétiques les plus remarquables. 

Cela donne une carte qui situe la zone de recherche bien au nord de celle où nous avions travaillé 

en 2020. Les nouvelles informations et les discussions avec les pêcheurs étaient donc tout à fait 

concordantes.  
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4 - Tableau des positions 

Autour du S dans le nord à l’extérieur de la dune  

 

N° 248 : 47 46 935 N et 004 01 465 W 

N° 246 : 47 46 925 N et 004 01 456 W 

N° 247 : 47 46 921 N et 004 01 457 W 

N° 243 : 47 46 902 N et 004 01 472 W 

N° 244 : 47 46 907 N et 004 01 502 W 

N° 250 : 47 46 923 N et 004 01 499 W 

N° 252 : 47 46 928 N et 004 01 499 W 

  

Sur le 5 en limite nord de la dune 

 

N° 249 ; 47 46 888 N et 004 01 460 W 

N° 245 : 47 46 887 N et 004 01 461 W 

  

Au-dessus du 4,7 au milieu de la dune 

 

N° 241 : 47 46 869 N et 004 01 409 W 

  

Le point du bois : (Position vue au sonar) 

 

N° 242 : 47 46 843 N et 004 01 534 W 

 

Le cumul des informations permet de localiser une zone de vérifications en plongée. 

5 - Les plongées de vérifications 
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1 - Vérification visuelle N°1  

Lors du levé magnétométrique nous avons aperçu sur le sable au sonar une masse sombre. Nous 

avions estimé qu’il pouvait s’agir d’un morceau de bois. Nous ne l’avons malheureusement pas 

retrouvé en plongée. 

La zone est travaillée régulièrement par les pêcheurs de coquilles. Il est tout à fait envisageable 

qu’un engin de pêche l’est déplacé ou l’ait remonté sur le pont d’un navire de pêche. 

 

Position N° 242 : Bois sur le fond vu au sonar : (WGS 84) : 47 46 843 N et 004 01 534 W 

Vérification visuelle : aucune trace de bois. 

 

2 - Vérification des impacts magnétométriques relevés par le Géométrics 

Méthodologie : 

1 – Recherche de l’impact magnétométrique à l’aide d’un détecteur sous-marin. 

2 –Sondage sous le sable à l’aide d’un fer à béton. 
 

Recherche de l’impact magnétométrique sur le fond à l’aide d’un détecteur sous-marin. 

 

 
 

 

Utilisation de deux détecteurs de métaux Garrett Sea-Hunter Mark II pour retrouver les 

anomalies magnétiques sous le sable. 

 

Une fois un élément métallique détecté vient la vérification de la cible sous le sable.  

Un plongeur réalise alors un sondage manuel de ce qui se trouve sous le sable à l’aide d’un fer 

à béton. 
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Vérification N°2  

 

Impact magnétométrique : N° 244 : 47 46 907 N et 004 01 502 W 

Vérification à l’aide d’un détecteur sous-marin. 

La zone est travaillée par les pêcheurs depuis plus de 40 ans. Elle est bien évidemment 

anthropisée. Nous y découvrons une fune ensouillée sous 30 cm de sédiments. 

La fune est un cordage constitué d’acier qui relie le filet de pêche au chalutier. La fune permet 

au bateau de tracter un filet ou un engin de pêche. 
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6 - Conclusion de l’opération 2021 
 

La mise en œuvre de notre nouveau magnétomètre a coïncidé avec l’apprentissage d’une 

nouvelle génération de matériel. Il nous a fallu apprendre à nous servir non seulement du 

magnétomètre mais aussi d’un nouveau logiciel (logiciel DELPH GEO) dont l’utilisation et la 

lecture sont totalement différents. 

Les opérations 2020 et 2021 ont démontré que la zone nord de l’île aux Moutons recèle un 

potentiel archéologique indéniable et qu’il est nécessaire de poursuivre les investigations. 

Pendant l’hiver 2021/2022 nous poursuivrons les discussions avec les patrons pêcheurs qui 

fréquentent cet espace de travail.  

Après avoir quitté l’île aux Moutons, nous avons mené la campagne « Ile de Sein 2021 ». Cette 

opération nous a permis de nous aguerrir davantage dans l’utilisation de notre nouveau matériel. 

Nous avons terminé la saison d’opérations par une recherche en pleine mer devant l’île de Groix 

en menant à bien l’opération « Tristram ».  

Nous avons aujourd’hui le sentiment de maîtriser le Géométrics et pouvoir l’utiliser à la hauteur 

de son potentiel. 

En conséquence, nous demanderons aux DRASSM de bien vouloir nous autoriser de refaire le 

levé des Moutons en 2022 afin de découvrir la zone de laquelle les patrons pêcheurs ont sorti 

les morceaux de vieux bois et le boulet de canon. 

Le potentiel de la zone reste entier. Nous espérons mener à bien ce projet. 

  



29 
 

7 - Rapport du COH 
 

Date Plongeurs Secours Prof Temps Site 

05/06 - Matin  William - Julien Philippe 8 m 65 ‘ Nord Moutons 

0506 - A-midi Julien -Philippe William 7 m 53 ‘ Idem 

06/06 - Matin Philippe -William Julien 8 m 33 ‘ Idem 

06/06 - A- Midi William - Julien Philippe 8 m 61’ Idem 

19/06 - Matin Julien-Philippe William 7 m 46’ Idem 

19/06 - Matin William - Julien Jean-Michel 8 m 45 Idem 

19/06 - A- Midi Jean-Michel - Philippe Jean-Michel 7 m 40 Idem 

20/06 - Matin William-Jean-Michel Julien 7 m 30 Idem 

20/06 - Matin William - Julien Jean-Michel 8 m 35 Idem 

20/06 - A- Midi Philippe -William William 8 m 25 Idem 
 

Nous avons réalisé 10 plongées sur cette opération Moutons 2021. 

L’ensemble des plongées ont été réalisé dans le respect des règles du ministère du travail et du 

DRASSM. 

Nous n’avons aucun incident de plongée à déplorer sur cette opération. 
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6 - ANNEXES   

OA – 4715 - Du 01/05 au 31/05/2021 
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