La marmite et le homard

Un endroit bien tranquille mais à la géologie tourmentée. Ces chaos granitiques nous réservent quelques surprises.

?

Une belle marmite ! (Explications de François Demnard et de
Bernard Hallegouët en annexe.)

70 cm de profondeur et au fond du trou, une belle femelle
homard !

Quelle aubaine !
Sitôt pêchée, sitôt mise dans
un aquarium avant d’être
dégustée… mais…
Le lendemain matin, surprise !
La femelle homard a mué.
S’était-elle cachée dans la
marmite pour muer
tranquillement ?

La mue ou exuvie

La mue ou exuvie est couverte de plusieurs espèces animales :
 Vers : tubes calcaires spiralés : spirorbes, tubes calcaires longs et de section arrondie : Serpula vermicularis ou de section
triangulaire : Pomatocéros ;
 Petits coquillages plats : anomies écailleuses ;
 …

Pour que sa nouvelle carapace devienne plus résistante, la petite femelle a passé
quelques jours dans l’aquarium de Maurice qui l’a gentiment relâchée.
Fiche Brigoudou n° 61
Photos et explications de : Maurice Estevenon.
Les marmites : courrier de Bernard Hallegouët et de François Demnard

Annexe 1 : les marmites : explications et photos de François Demnard
Une forme d’érosion marine : les marmites de géant.
Relative fragilité du granite :
Le granite de Brignogan est une roche plus fragile qu’il n’y paraît : sur certaines surfaces grenues, on peut facilement, en grattant
avec les doigts, arracher à la roche des grains de quartz ou de feldspath. Le granite peut donc être abrasé par des galets plus durs
que lui ou du sable quartzeux.
Origine des galets :
Le granite de Brignogan fournit relativement peu de galets en raison de sa texture comprenant d’abondants gros cristaux de
feldspath qui génèrent des fracturations de la roche. Mais le Pays Pagan recèle des galets plus durs que le granite issu d’autres
roches venues de la région ou de bien plus loin (presqu'île de Crozon, milieu de la Manche...) lors des transgressions marines
du quaternaire : microgranite, quartz, diorite, dolérite, quartzite, silex...
Formation des marmites de géant :
Les marmites se forment sur des platiers rocheux en milieu agité sur l’estran à l’occasion d’une zone de faiblesse comme une
faille (diaclase) ou à partir d’une cuvette d’érosion. Les vagues produites par les marées, les courants et les tempêtes font tourner
les galets et le sable dans le trou d’origine. Ils abrasent ainsi la roche et finissent par être prisonniers. C’est la répétition à long
terme de ce mouvement rotatif qui creuse le granite et forme les marmites de géant. On observe ce phénomène dans toutes les
régions où se retrouvent les mêmes conditions, notamment dans les torrents de montagne : eau vive entraînant dans un
mouvement de rotation des galets prisonniers.

Cuvette d’érosion - Plage de Pors Pol – Brignogan

Marmite de géant en formation - Plounéour

A gauche : cuvette d’érosion qui peut être à l’origine d’une marmite comme celle de la photo de droite : marmite de géant en formation,
diamètre 50 cm. Les bords des cuvettes sont rugueux, tandis que ceux des marmites sont polis par l’abrasion des galets et du sable,
comme bien visible ici.

Annexe 2 : Les marmites : courrier de Monsieur Bernard Hallegouët à Monsieur Maurice Estevenon

