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LES ÎLES TRANSPARENTES / 2 

Psychophysiologie de la vision 

QUELQUES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES 
TÉMOIGNENT DU PHÉNOMÈNE D’APPARITION 
DES ÎLES EN BAIE DE SAINT-BRIEUC 
Les études statistiques concernant le phénomène d’apparition des îles dans 
la baie de Saint-Brieuc apportent des éléments nouveaux permettant de 
mettre en relation apparitions des îles et dépôts d’objets sur les plages. De 
nouveaux documents photographiques ont été réunis. 
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1. depuis La Roselière, Plérin, Côtes-d’Armor, le 05.01.2013 à 11h30  
2. depuis la plage des Rosaires, Plérin, Côtes-d’Armor, le  10.11.2012 à 10h22 
 
 

 
 

L’apparition des îles au large de la baie de 

Saint-Brieuc ne correspond à aucun cycle régulier. 

De longues semaines peuvent s’écouler entre deux 

phénomènes, qui peuvent avoir lieu à toute heure 

du jour (aucune apparition nocturne n’a été 

relevée). Toutefois, sur la période de mars 2012 à 

janvier 2013, pour laquelle nous disposons de 

statistiques complètes, on constate de légers pics 

dans les courbes des fréquences des apparitions : 

aux heures du lever et du coucher du soleil, ainsi 

qu’en matinée, avant la levée des premières 

brumes 

Depuis les points d’observation terrestres, les 

îles apparaissent plus nettement si les observateurs 

sont nombreux. En créant des points d’observation 

symétriquement situés de part et d’autre de la baie, 

les apparitions sont plus précises encore. 

Les observations à la jumelle ainsi que les 

photographies au téléobjectif donnent des images 

floues. De même, les tentatives d’observations 

rapprochées, depuis des embarcations, ont permis 

de constater que plus on se rapproche de la 

position supposée d’une île plus celle-ci perd de sa 

netteté, jusqu’à disparaître totalement. 

Réunir simultanément plus d’observateurs a permis 

d’obtenir des apparitions plus nettes, mais plus 

espacées dans le temps. C’est au cours de ces 

périodes « sans îles » que les récoltes d’objets sur 

les plages ont été les plus fructueuses. Nous avons 

constaté que les dépôts d’objets avaient lieu deux à 

trois jours après les apparitions d’îles. 

Les études sont en cours pour expliquer la 

relation entre le phénomène d’apparition des îles et 

celui de l’échouage des objets. 
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