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Introduction 

Cette étude constitue la première phase de définition du futur réseau de surveillance 

des éléments de qualité biologique relatifs au benthos pour le littoral du district côtier Seine-

Normandie dans le cadre de l’application de la Directive Cadre sur l’Eau. 

L’objectif retenu concernait principalement : 

 

- L’évaluation des données et connaissances disponibles concernant le benthos (faune 

et flore) et les principaux paramètres structurants associés, ceci dans la limite des 

Eaux territoriales avec interfaçage SIG. 

 

- Une première confrontation des résultats vis a vis des contraintes d’application de la 

Directive Cadre sur l’Eau.  

 

- L’identification des lacunes de connaissance, des acteurs potentiels et du contenu de 

la phase 2 qui devra permettre de définir la stratégie du futur réseau.  

 

Cette étude a été conduite au sein de l’IFREMER dans le cadre du projet REBENT 

sous la Direction de Brigitte Guillaumont, au sein de l’action Manche-Est coordonnée par 

Ronan Le Goff. Le travail s’est déroulé pour partie au sein du Laboratoire côtier 

Environnement Ressource de Normandie, Port-en Bessin et pour partie au laboratoire 

DYNamiques de l’Environnement C0tier-Benthos, Centre de Brest avec l’appui de Chantal 

Croguennec et Mickaël Vasquez.  

 

Cette étude tient compte de la synthèse bibliographique réalisée par le GEMEL dans le 

cadre de l’intercalibration DCE, des travaux des groupes d’experts nationaux « Végétation » 

et « Invertébrés » pour la DCE arrêtés à la date du 8/02/05 et des travaux du groupe de travail 

DCE-SDDE littoral SN, ateliers de surveillance des 11 et 27/01/05. 

L’étude a bénéficié du soutien de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, de l’IFREMER, de la 

DIREN Basse-Normandie et du projet Interreg MESH (pour la numérisation des cartes). 
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1 Présentation du contexte Directive Cadre sur l’Eau  

1.1 Objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (JO L 327 du 22.12.2000) 

 La Directive Cadre sur l’Eau (Directive 2000/60/EC), établissant un cadre pour la 

politique communautaire dans le domaine de l’eau, est entrée en vigueur le 22 décembre 

2000. Cette dernière impose une obligation de résultats en fixant des objectifs 

environnementaux majeurs à atteindre par tous les États Membres, ce qui constitue une 

profonde évolution dans la conception de la gestion de l’eau des États Membres de la 

Communauté Européenne. En effet, elle instaure un cadre européen pour la protection de 

l’ensemble des eaux (i.e. eaux de surface continentales, eaux de transition, eaux côtières et 

eaux souterraines) qui1  

 prévient toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des 

écosystèmes aquatiques, 

 promeut une utilisation durable de l’eau fondée sur la protection à long terme 

des ressources en eau disponibles, 

 vise à renforcer la protection de l’environnement aquatique ainsi qu’à 

l’améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire 

progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires et 

l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de 

substances dangereuses prioritaires, 

 assure la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévient 

l’aggravation de la pollution et, 

 contribue à atténuer l’effet des inondations et des sécheresses. 

« Il convient que les états membres se fixent comme objectif de parvenir au minimum 

au bon état des eaux en définissant et en mettant en œuvre les mesures nécessaires dans le 

cadre de programmes de mesures intégrés tenant compte des exigences communautaires 

existantes. Lorsque le bon état des eaux est déjà assuré, il doit être maintenu. L’objectif ultime 

de la présente Directive consiste à assurer l’élimination de substances dangereuses prioritaires 

et à contribuer à obtenir, dans l’environnement marin, des concentrations qui soient proches 

des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement » (JO L 327 du 22.12.2000, 

p.3). Globalement, la Directive Cadre sur l’Eau vise à assurer un bon état des ressources 

aquatiques pour toutes les eaux à l’horizon 2015. 
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La Directive recouvre les eaux intérieures de surface, les eaux souterraines, les eaux de 

transition et les eaux côtières jusqu’à 1 mille marin à partir de la ligne de base (12 milles pour 

l’état chimique). Dans l’optique de l’application de la Directive, l’ensemble des eaux est 

découpé en unités géographiques dénommées masses d’eau et attribuées à un district 

hydrographique. La masse d’eau doit être une sous-unité cohérente du district 

hydrographique, à laquelle doivent s’appliquer les objectifs environnementaux de la 

Directive. Elle représente l’unité de classification et de gestion de la Directive Cadre sur 

l’Eau. « Les états membres recensent les bassins hydrographiques qui se trouvent sur leur 

territoire national et les rattachent à des districts hydrographiques. Les eaux côtières 

identifiées sont ensuite rattachées aux districts hydrographiques les plus proches ou les plus 

appropriés » (Article 3, § 1). 

La réponse aux divers objectifs fixés par la Directive sera mesurée par l’état de ces 

masses d’eau. 

 

Les définitions nécessaires à la bonne compréhension de la Directive sont les 

suivantes :  

Article 2. § 7 

« eaux côtières : les eaux de surface situées en deçà d’une ligne dont tout point est situé à 

une distance d’un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant 

pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s’étendent, le cas échéant, jusqu’à 

la limite extérieure d’une eau de transition. » 

Article 2. § 6 

« eaux de transition : des masses d’eaux de surface à proximité des embouchures de 

rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d’eaux côtières, mais 

qui sont fondamentalement influencées par des courants d’eau douce. » 

Article 2. § 13 

« bassin hydrographique : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement 

convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, 

dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta. » 

Article 2, § 15 

« district hydrographique : une zone terrestre et maritime, composée d’un ou plusieurs 

bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, 
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identifiée conformément à l’article 3, comme principale unité aux fins de la gestion des 

bassins hydrographiques. » 

La Directive introduit une notion supplémentaire pour les eaux de surface continentales et 

littorales : les masses d’eau artificielles ou fortement modifiées. Celles-ci sont « des masses 

d’eau de surface qui, par suite d’altérations physiques dues à l’activité humaine, sont 

fondamentalement modifiées » (Article 2, § 9). Ainsi ces masses d’eau ont subi de profondes 

modifications géomorphologiques irréversibles de part les aménagements subis 

(chenalisation, endiguement, infrastructures portuaires, activités conchylicoles etc..).  

L’objectif de la Directive est l’atteinte d’un bon potentiel écologique et chimique de toutes 

les masses d’eau en 2015. Ainsi les états membres doivent protéger, améliorer et restaurer 

toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir à un bon état des eaux de surface, au plus 

tard 15 ans après la date d’entrée en vigueur de la présente Directive. Pour les masses d’eau 

artificielles et fortement modifiées, c’est le bon potentiel écologique et le bon état chimique 

des eaux de surface qui est requis. La classification écologique d’une masse d’eau s’établit par 

comparaison avec un état de référence écologique, qui est celui dans lequel devrait se trouver 

la masse d’eau en dehors de tout impact anthropique. 

 

Nota bene : Dans ce rapport, les objectifs et le contenu de la Directive Cadre sur l’Eau 

ne seront détaillés que pour les masses d’eau côtières. 

 

 Caractérisation des types de masses d’eau de surface 

Les états membres ont déterminé l’emplacement et les limites des masses d’eau de surface 

et en ont effectué un première caractérisation. 

En effet, l’article 5 de la Directive demande que les états membres réalisent une étude de 

caractérisation de toutes les masses d’eau. « Chaque état membre doit veiller à ce que, pour 

chaque district hydrographique ou pour la portion d’un district hydrographique international 

situé sur son territoire : une analyse de ses caractéristiques, une étude des incidences de 

l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines et une analyse 

économique de l’utilisation de l’eau soient entreprises conformément aux spécifications 

techniques énoncées aux annexes II et III et qu’elles soient achevées au plus tard 4 ans après 

la date d’entrée en vigueur de la présente Directive. » (Article 5, § 1).  
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 La caractérisation des types de masses d’eau a conduit les états membres à répartir pour 

chaque catégorie d’eau de surface, les masses d’eau en type. Ces types sont définis à l’aide de 

deux systèmes, A et B (Tableaux 1.A et 1.B), chacun permettant d’arriver au même degré de 

détail. A dire d’experts, le système A a été jugé inadapté à une classification écologiquement 

satisfaisante, en particulier du fait des seuils de salinité imposés. Le système B, ne fixant pas 

de seuils et de par le panel de facteurs facultatifs qu’il propose, facilite la définition de types 

de masses d’eau et des conditions de référence afférentes. 

 

Tableaux 1. Description des composantes des systèmes A (A) et B (B) de caractérisation des 

types de masses d’eaux côtières (Annexe II, § 1.2) 

(A) 

Typologie fixe Descripteurs 

Ecorégion   Mer Baltique 

  Mer de Barents 

  Mer de Norvége 

  Mer du Nord 

  Océan Atlantique Nord 

  Mer Méditerranée 

Type Sur la base du degré de salinité annuel 

moyen 

  < 0,5 ‰ : eau douce 

  0,5 à <5 ‰ : oligohalin 

  5 à <18 ‰ : mésohalin 

  18 à <30‰ : polyhalin 

  30 à <40‰ : euhalin 

Sur la base de la profondeur moyenne 

  Petit fond : <30m 

  Moyen fond : 30 à 200m 

  Grand fond : >200m 

 

  (B)  

Caractérisation 

alternative 

Facteurs physiques et chimiques 

qui déterminent les caractéristiques des eaux côtières et, donc la structure et 

la composition de la population biologique 

Facteurs 

obligatoires 

  - Latitude                                                    - Amplitude de marée 

  - Longitude                                                 - Degré de salinité 

Facteurs 

facultatifs 

  - Vitesse du courant                                   - Turbidité 

  - Exposition aux vagues                            - Température moyenne de l’eau 

  - Caractéristiques de mixage                     - Temps de rétention des baies fermées 

  - Composition moyenne du substrat          - Limites des températures de l’eau 
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 Etablissement des conditions de références caractéristiques des types de masse d’eau de 

surface (Annexe II, § 1.3) 

Pour chaque type de masses d’eau caractérisé sont établies des conditions 

hydromorphologiques, physico-chimiques caractéristiques et des conditions de référence 

biologiques caractéristiques représentant les valeurs des éléments de qualité 

hydromorphologiques, physico-chimiques et biologiques respectivement. Lorsque cette 

procédure est appliquée à des masses d’eau fortement modifiées ou artificielles, les références 

au très bon état écologique doivent être considérées comme des références au potentiel 

écologique maximal, défini dans l’Annexe V de la Directive.  

 

 Identification des pressions et des incidences (Annexe II, § 1.4) 

 Les états membres doivent collecter et mettre à jour les informations sur le type et 

l’ampleur des pressions anthropogéniques auxquelles les masses d’eau de surface peuvent être 

soumises dans chaque district hydrographique et évaluer l’état des masses d’eau de surface en 

réponse à ces différentes pressions. 

 

 Surveillance de l’état écologique et chimique des eaux de surface  

La Directive Cadre demande dans son article 8 que « les Etats membres veillent à ce que 

soient établis des programmes de surveillance de l’état des eaux afin de dresser un tableau 

cohérent et complet de l’état des eaux au sein de chaque district hydrographique ». Il est 

précisé au § 1.3 de l’Annexe V qu’il s’agit de la surveillance de l’état écologique et de l’état 

chimique des eaux de surface. Pour les eaux de surface les programmes portent sur :  

« (i) le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l’état écologique et 

chimique et le potentiel écologique, et 

(ii) l’état écologique et chimique et le potentiel écologique » (Article 8, § 1) 

Ces programmes devront être opérationnels au plus tard 6 ans après la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive. 

La Directive organise la description de l’état écologique des eaux côtières à partir de 3 

paramètres, constitués de plusieurs éléments à apprécier (Tableau 2). 
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Tableau 2. Composantes et Eléments de qualité à suivre pour la classification de l’état 

écologique des eaux côtières (Annexe V, § 1.1.4) 

Composantes de l’état écologique Eléments à suivre 

 Paramètres chimiques et physico-

chimiques soutenant les paramètres 

biologiques 

- Paramètres généraux (transparence, température, bilan 

d’oxygène, salinité, concentration en nutriments) 

- Polluants synthétiques et non synthétiques spécifiques 

 Paramètres biologiques 

- Phytoplancton (composition, abondance et biomasse) 

- Autres flores aquatiques (composition et abondance) 

- Faune benthique invertébrée (composition et abondance) 

 Paramètres hydromorphologiques 

soutenant les paramètres biologiques 

- Régime des marées (direction des courants dominants, 

exposition aux vagues) 

- Conditions morphologiques (variation de la profondeur, 

structure et substrat de la côte, structure de la zone intertidale) 

 

Il faut préciser que l’expression de l’état écologique d’une masse d’eau de surface est 

déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique ou de son état chimique. La 

composante hydromorphologique n’intervient qu’en tant qu’élément de contexte explicatif 

d’une dégradation de la qualité des 2 autres composantes précitées.  

 

 Le réseau de surveillance des eaux de surface est conçu de manière à fournir une image 

d’ensemble cohérente de l’état écologique et chimique dans chaque district hydrographique et 

doit permettre la classification des masses d’eau en 5 classes (très bon, bon, moyen, médiocre, 

mauvais). Les états membres établissent, pour chaque période couverte par un plan de gestion 

de district hydrographique (durée de 6 ans), un programme de contrôles de surveillance et un 

programme de contrôles opérationnels. Les états membres peuvent aussi dans certains cas, 

être amenés à établir des programmes de contrôles d’enquête.  

 

 Conception du contrôle de surveillance (Annexe V, § 1.3.1) 

Les programmes de contrôle de surveillance sont établis en tant que : 

- soutien à la procédure d’évaluation de l’impact des pressions, 

- informations pour l’élaboration des futurs programmes de surveillance, 

- évaluation des changements à long terme des conditions naturelles et ceux résultant 

d’une activité anthropogénique. 
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Le contrôle de surveillance est effectué sur la base d’un nombre suffisant de points de 

suivi pour couvrir un nombre suffisant de masses d’eau permettant d’évaluer l’état global 

d’un type de masse d’eau, de décrire la diversité des types de masses d’eau et des pressions. 

Ce sous-échantillon doit être statistiquement représentatif.  

Il est effectué pour chaque site de surveillance, pendant une période d’un an durant la 

période couverte par le plan de gestion hydrographique. Tous les paramètres indicatifs de tous 

éléments de qualité biologique, hydromorphologique, physico-chimique ainsi que les 

polluants seront suivis pendant un an, par plan de gestion.  

 

 Conception des contrôles opérationnels (Annexe V, § 1.3.2) 

Des contrôles opérationnels sont entrepris pour : 

- établir l’état des masses d’eau identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs 

objectifs environnementaux, et 

- évaluer les changements de l’état de ces masses d’eau suite aux programmes de 

mesures.  

Ces contrôles sont effectués pour toutes les masses d’eau qui sur la base, soit d’une étude 

d’incidence effectuée conformément à l’annexe II, soit d’un contrôle de surveillance, sont 

identifiées comme risquant de ne pas répondre à leur objectifs environnementaux (Risque de 

Non Atteinte du Bon Etat Ecologique ou RNABE) et pour les masses d’eau dans lesquelles 

sont rejetées des substances de la liste des substances prioritaires. Il est possible de regrouper 

des masses d’eau similaires (même type, même pressions subies) mais le nombre de points de 

contrôle doit être suffisant pour évaluer l’ampleur et l’incidence des pressions ponctuelles et 

diffuses. Les éléments de qualité contrôlés afin d’évaluer l’impact de ces pressions sont , 

selon le cas :  

- les éléments de qualité biologique et hydromorphologique les plus sensibles aux 

pressions s’exerçant sur la masse d’eau, 

- les substances prioritaires rejetées et les autres polluants, s’ils sont à l’origine du 

RNABE. 

 

 Conception des contrôles d’enquête et des contrôles additionnels (Annexe V, § 1.3.3) 

Les contrôles d’enquête sont effectués : 

- lorsque la raison de tout écart au bon état écologique est inconnue, 
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- pour évaluer ces causes du RNABE et qu’un contrôle opérationnel n’a pas encore été 

établi, 

- pour déterminer l’ampleur et l’incidence de pollutions accidentelles 

Ce type de contrôle est adapté à chaque cas en terme de fréquence, sites de suivi et 

éléments de qualité mesurés.  

Pour les zones protégées, des contrôles additionnels sont requis afin d’évaluer l’état de ces 

masses d’eau, l’ampleur et l’impact des pressions, ainsi que l’amélioration de leur état 

résultant du programme de mesures engagées. Les zones protégées regroupent les zones 

désignées pour la protection des habitats et des espèces au titre des Directives Habitat et 

Oiseaux, les zones de baignade et de plaisance, les zones désignées pour le captage d’eau 

destiné à la consommation humaine et les zones de protection des espèces aquatiques 

importantes du point de vue économique (Annexe IV).  

 

 Fréquence des contrôles (Annexe V, § 1.3.4) 

Pour les contrôles de surveillance, les éléments de qualité physico-chimique, biologique et 

hydromorphologique sont mesurés au moins une fois durant la période du contrôle de 

surveillance. 

Pour les contrôles opérationnels, la fréquence requise pour tout paramètre est déterminée 

par les états membres de manière à apporter des données suffisantes pour une évaluation 

valable de l’état de l’élément de qualité en question. 

Les fréquences de contrôle choisies doivent tenir compte de la variabilité des paramètres 

résultant des conditions à la fois naturelles et anthropogéniques. L’époque à laquelle les 

contrôles sont effectués est déterminée de manière à réduire le plus possible l’effet des 

variations saisonnières sur les résultats. A titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu à 

des intervalles ne dépassant pas ceux indiqués dans le tableau 3 et chaque état membre devra 

indiquer la fréquence choisie pour les différents paramètres suivis. 
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Tableau 3. Fréquences minimales des contrôles de surveillance et opérationnels dans les eaux 

côtières suggérées par la Directive Cadre sur l’Eau 

 

Eléments de qualité 

suivis 

Contrôle de Surveillance 

Eaux côtières 

Contrôle Opérationnel 

Eaux côtières 

Biologique 
- Phytoplancton 

- Autre flore aquatique 

- Macro-invertébrés 

au moins 1 fois par plan de gestion 

de district hydrographique (6 ans) 

 

6 mois 

3 ans 

3 ans 

Hydromorphologique 
- Morphologie 

au moins 1 fois par plan de gestion 

de district hydrographique (6 ans) 

 

6 ans 

Physico-chimique 
- Température 

- Bilan d’oxygène 

- Nutriments 

- Autres polluants 

- Substances prioritaires 

 

3 mois 

3 mois 

3 mois 

3 mois 

1 mois 

 

3 mois 

3 mois 

3 mois 

3 mois 

1 mois 

 

 

 

1.2. Contexte régional Normand 
La DIREN de Basse-Normandie, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et l’IFREMER ont 

décidé, dès 2004, d’initier une première phase du futur Réseau Benthique DCE Manche. La 

mise en place avant 2007 de ce réseau en Basse-Normandie, nécessite qu’une première phase 

d’évaluation des données et des connaissances disponibles soit réalisée avant la définition de 

la stratégie d’échantillonnage, le choix des sites et des indicateurs les plus pertinents.  

 

Cette première phase 2004 avait pour objectifs de réaliser en Basse-Normandie : 

(1) Un inventaire des données disponibles relatives au benthos marin (macrofaune 

benthique, macroalgues, angiospermes) dans la limite des eaux territoriales avec un 

interfaçage SIG chaque fois que les données le permettent. 
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(2) Un inventaire des principales connaissances disponibles régionalement sur les 

paramètres structurants du milieu pour le benthos, et en tout premier lieu sur la nature 

des fonds et la bathymétrie.  

(3) Le recensement des acteurs scientifiques et techniques (publics ou privés) susceptibles 

de pouvoir collaborer à la mise en place d’un futur réseau de suivi Directive Cadre sur 

l’Eau à l’échelle de la Basse Normandie. 

(4) L’identification des lacunes de connaissances et une première confrontation avec les 

contraintes de la Directive Cadre sur l’Eau. 

Grâce à ce bilan des connaissances, il sera possible d’établir le diagnostic de l’état des 

masses d’eaux côtières en Basse-Normandie permettant d’établir le futur programme de 

surveillance. 

 

A l’échelle du district côtier Seine-Normandie, 19 masses d’eau côtières et 6 masses 

d’eaux de transition ont été identifiées à partir des critères hydrodynamiques (marnage, 

salinité, indice de stratification, courants résiduels, profondeur moyenne) et morpho-

sédimentaires (faciès sédimentaires) définis en 1.1. Le détail des différentes masses d’eau 

identifiées est présenté dans les tableaux 4 et 5, où sont précisés le nom de la masse d’eau et 

les codes employés (Code Agence de l’eau et Code Ifremer correspondant), sa localisation 

géographique et enfin, si cette masse d’eau est modifiée ou non. On notera l’existence de 8 

masses d’eau fortement modifiées en Basse-Normandie. 

 

Parmi la vingtaine de supra-types existants au sens de la DCE, on distingue 7 types 

caractérisant les masses d’eaux côtières du littoral normand et 2 types distincts pour les 

masses d’eau de transition (Figure 1).  
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Tableau 4. Classification et typologie des masses d’eau côtières du district côtierSeine Normandie 

 

Code Ifremer Code  
Agence de l’eau 

Localisation géographique  
de la masse d'eau 

Code
Type Type de masse d’eau masse d’eau  

fortement modifiée

C_SN01 FRHC01 Archipel Chausey  C17 Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat non 

C_SN02 FRHC02 Baie du Mont-Saint-Michel (centre baie) C07 Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse non 

C_SN03 FRHC03 Ouest Cotentin  C17 Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat non 

C_SN04 FRHC04 Cap de Carteret - Cap de la Hague  C15 Côte rocheuse macrotidale profonde non 

C_SN05 FRHC05 Cap de la Hague n(ord)  C15 Côte rocheuse macrotidale profonde non 

C_SN06 FRHC06 Rade de Cherbourg  C16  Rade de cherbourg non 

C_SN06M FRHC06M Cherbourg (intérieur grande rade) C16  Rade de cherbourg oui 

C_SN07 FRHC07 Cap Levy – Gatteville  C15 Côte rocheuse macrotidale profonde non 

C_SN08    FRHC08 Barfleur C01 Côte rocheuse méso à macrotidale peu profonde non 

C_SN09 FRHC09 Anse de St-Vaast-la-Hougue C07 Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse non 

C_SN10 FRHC10 Baie des Veys  C07 Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse non 

C_SN11 FRHC11 Côte du Bessin  C11 Côte principalement sableuse macrotidale non 

C_SN12 FRHC12 Côte de Nacre (ouest) C11 Côte principalement sableuse macrotidale non 

C_SN13 FRHC13 Côte de Nacre (est) C11 Côte principalement sableuse macrotidale non 

C_SN14 FRHC14 Baie de Caen  C11 Côte principalement sableuse macrotidale non 

C_SN15 FRHC15 Côte Fleurie  C03 Côte vaseuse modérément exposée non 

C_SN16M FRHC16M Le Havre - Antifer  C03 Côte vaseuse modérément exposée oui 

C_SN17 FRHC17 Pays de Caux (sud) C01 Côte rocheuse méso à macrotidale peu profonde non 

C_SN18 FRHC18 Pays de Caux (nord) C01 Côte rocheuse méso à macrotidale peu profonde non 
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Tableau 5. Classification et typologie des masses d’eau de transition du district côtier Seine Normandie 

 

Code Ifremer Code Agence Masse d'eau Code 
type Nom type ME fortement 

modifiée 

T_SN01M FRHT01M Estuaire de Seine Amont (Poses) T04 Estuaire mésotidal très peu salé et à débit moyen oui 

T_SN02M FRHT02M Estuaire de Seine moyen T04 Estuaire mésotidal très peu salé et à débit moyen oui 

T_SN03M FRHT03M Estuaire de Seine aval TT0055  EEssttuuaaiirree  ppeettiitt  oouu  mmooyyeenn  mmaaccrroottiiddaall  ffoorrtteemmeenntt  ssaalléé  àà  ddéébbiitt  
mmooyyeenn  oui 

T_SN04M FRHT04M Estuaire de l'Orne TT0055  EEssttuuaaiirree  ppeettiitt  oouu  mmooyyeenn  mmaaccrroottiiddaall  ffoorrtteemmeenntt  ssaalléé  àà  ddéébbiitt  
mmooyyeenn  oui 

T_SN05M FRHT05M Baie du Mont-Saint-Michel (fond de baie estuarien) TT0055  EEssttuuaaiirree  ppeettiitt  oouu  mmooyyeenn  mmaaccrroottiiddaall  ffoorrtteemmeenntt  ssaalléé  àà  ddéébbiitt  
mmooyyeenn  oui 

 FRHT06M Baie des Veys (fond de baie estuarien et chenaux d'Isigny) TT0055  EEssttuuaaiirree  ppeettiitt  oouu  mmooyyeenn  mmaaccrroottiiddaall  ffoorrtteemmeenntt  ssaalléé  àà  ddéébbiitt  
mmooyyeenn  oui 
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Figure 1. Délimitation et typologie des masses d’eaux côtières et de transition du district côtier Seine Normandie 
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2. Caractérisation du milieu 
Afin de caractériser le contexte abiotique et sa variabilité au sein de chaque masse d’eau 

concernée, les paramètres du milieu (i.e. la bathymétrie, la surface de l’estran ainsi que les 

faciès sédimentaires) ont été étudiés à l’échelle du district côtier Seine-Normandie. En effet, il 

est nécessaire de prendre en compte la variabilité des habitats présents pour établir la future 

stratégie de surveillance des masses d’eau côtières normandes.  

 

2.1. Bathymétrie 
2.1.1. Domaine subtidal 

Les données bathymétriques récoltées sont issues des cartes de navigation du SHOM au 

1/50000. Les masses d’eaux côtières se caractérisent par des fonds généralement inférieurs à 

20 mètres.  

Dans leur majorité, les masses d’eau côtières du Golfe Normano-Breton (masses d’eau 

FRHC2, FRHC3) sont peu profondes avec une bathymétrie inférieure à 10 mètres (Figure 2). 

L’archipel des Chausey (masse d’eau FRHC1) est situé, quant à lui, sur des fonds de 10 à 

30 mètres.  

La bathymétrie des masses d’eau du Nord-Cotentin (masses d’eau FRHC4, FRHC5, 

FRHC6, FRHC7, FRHC8, FRHC9) est un peu plus importante avec des fonds atteignant 20 à 

30 mètres de profondeur (Figures 3 et 4).  

Les masses d’eau de la côte du Bessin (masses d’eau FRHC12, FRHC13, FRHC14, 

FRHC15) sont également peu profondes avec une bathymétrie n’excédant pas 10 mètres, sauf 

pour la masse d’eau FRHC11 qui atteint les 20 mètres de profondeur (Figure 5). 

Enfin, les masses d’eau de la Baie de Seine (masses d’eau FRHT3M, FRHC16M) et du 

Pays de Caux (masses d’eau FRHC17, FRHC18) se cantonnent sur des fonds de 10 à 20 

mètres en général, la masse d’eau FRHC18 étant située sur des fonds moins importants 

(Figures 6 et 7). 
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Figure 2. Bathymétrie des masses d’eau des côtes Sud-Ouest Cotentin
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Figure 3. Bathymétrie des masses d’eau des côtes Nord-Ouest Cotentin
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Figure 4. Bathymétrie des masses d’eau du Nord et de l’Est Cotentin 
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Figure 5. Bathymétrie des masses d’eau de la partie orientale des côtes du Calvados
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Figure 6. Bathymétrie des masses d’eau jouxtant l’estuaire de la Seine
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Figure 7. Bathymétrie des masses d’eau des côtes du Pays de Caux 
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2.1.2. Domaine intertidal 

La représentativité du domaine intertidal a été calculée au sein de chaque masse d’eau car 

elle conditionne la présence d’un certain nombre de paramètres biologiques ainsi que la 

logistique à mettre en oeuvre pour les futures campagnes d’échantillonnage de terrain. 

Lorsque le domaine intertidal représentait 30 % et plus de la surface totale de la masse 

d’eau, nous avons considéré sa présence comme significative par rapport à l’emprise du 

domaine subtidal. L’ensemble des résultats concernant les calculs de proportion d’estran pour 

l’ensemble des masses d’eau normandes est présenté dans le Tableau 6.  

On distingue 9 masses d’eaux, indiquées en bleu dans le tableau, pour lesquelles le 

domaine intertidal représente 30 % environ et plus de leur surface totale. Le domaine 

intertidal est particulièrement important pour les masses d’eau du Golfe Normano-Breton 

(masses d’eau FRHC1, FRHC2, FRHC3, FRHT5M) ainsi que pour celles de la côte du Bessin 

(masses d’eau FRHC12, FRHC13, FRHC14, FRHC15).  

Pour toutes les masses d’eau de transition, la proportion d’estran est encore plus 

importante, allant jusqu’à représenter l’intégralité de la masse d’eau (e.g masse d’eau HT5M 

au fond de la Baie du Mont St Michel). Un modèle numérique de terrain a été utilisé pour 

caractériser le domaine intertidal de la Baie du Mont St Michel en septembre 2002. Cette 

technique d’altimétrie par laser aéroporté (LIDAR) permet d’avoir une connaissance fine du 

relief de la zone intertidale et de ses produits dérivés. D’après cette campagne aéroportée, 

l’estran de la Baie du Mont St Michel se caractérise par des zones particulièrement instables 

dans le secteur oriental de la Baie mettant en évidence une forte dynamique sédimentaire avec 

l’existence de nombreux chenaux divagants (Figure 8).  
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Figure 8. Modèle numérique de terrain de la Baie du Mont St Michel (acquisition LIDAR effectuée en septembre 2002) 
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Tableau 6. Proportion et surface représentées par le domaine intertidal et subtidal pour chaque 

masses d’eau du littoral Bas-Normand. 

Masses d’eau côtière 

et de transition 

Surface 

représentée par 

le domaine 

subtidal ( km2) 

Proportion du 

domaine 

subtidal en % 

Surface 

représentée par 

le domaine 

intertidal (km2) 

Proportion du 

domaine 

intertidal en % 

FRHC1 76,5 72 29,7 28 

FRHC2 239 67 117,9 33 

FRHC3 183,6 53 162,5 47 

FRHC4 152 89 18,8 11 

FRHC5 45,9 90 5 10 

FRHC6 62,1 97 2 3 

FRHC6M 14,4 89 1,7 11 

FRHC7 42,7 92 3,6 8 

FRHC8 27 84 5,2 16 

FRHC9 105,6 80 26 20 

FRHC10 102,5 87 15,8 13 

FRHC11 56,5 87 8,6 3 

FRHC12 27,7 69 12,5 31 

FRHC13 23,5 61 14,9 39 

FRHC14 26,4 66 13,5 34 

FRHC15 36,5 72 14,2 28 

FRHC16M 51,5 91 5,2 9 

FRHC17 116,8 87 17,1 13 

FRHC18 87,8 82 19,1 18 

FRHT5M 2,5 6 40,2 94 

FRHT6M 4,1 13 27,6 87 

FRHT4M 2,9 40 4,3 60 

FRHT3M 88,6 60 59,7 40 

FRHT2M données non 

disponibles  

données non 

disponibles  

données non 

disponibles  

données non 

disponibles  

FRHT1M données non 

disponibles 

données non 

disponibles 

données non 

disponibles 

données non 

disponibles 
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2.2 Sédimentologie 
 Les cartes sédimentologiques disponibles pour la zone étudiée sont comptabilisées 

dans le Tableau 7. A l’exception des cartes sédimentologiques sous-marines de Carteret, de 

St-Vaast-la-Hougue et des abords de Flamanville, toutes ont fait l’objet d’une numérisation 

avec un interfaçage SIG. 

 

Tableau 7. Cartes sédimentologiques existant à l’échelle de la Basse-Normandie. 

 

Localisation géographique de la zone prospectée Echelle Auteurs Organisation Numérisation

Carte des sédiments superficiels de la Manche 1/500 000 Larsonneur et al./1978 Bur. Rech. 
Miner oui 

Baie du Mont Saint-Michel - 7156G 1/50 000 Ehrhold et al./à paraître Epshom oui 
Carte biomorphosédimentaire de la zone intertidale : 
Côte ouest du Cotentin et Baie du Mt St Michel 1/25000 Hamon et al/1987 Ifremer oui 

Carte des formations superficielles sous-marines aux 
abords de Flamanville 1/15000 Augris et al./2005  non 

Carte sédimentologique sous-marine de Carteret 1/100 000 Hommeril/1968 CNEXO non 
Abords de Cherbourg - 7120G 1/50 000 Duval et al./à paraître Epshom oui 
Approches NE de la pointe de Barfleur - 7422G 1/50 000 Auffret et al./1995 Epshom oui 
Carte sédimentologique sous-marine de St-Vaast-la-
Hougue 1/100 000 Larsonneur/1968 CNEXO non 

De la pointe de la Percée à Ouistreham - 7421G 1/50 000 Ehrhold et al./à paraître Epshom oui 
Abords du Havre et d'Antifer - 7418G 1/60 000 Laignel et al./1999 Epshom oui 
Carte morpho-sédimentaire entre Dieppe et le 
Tréport 1/150 000 Augris et al./1993 Ifremer oui 

Abords sud de Boulogne-sur-Mer - 7416G 1/75 000 Bizien/2000 Epshom oui 

 

2.2.1. Domaine subtidal (Dauvin, 1997) 

La distribution des sédiments superficiels sur la zone d’étude est présentée dans la 

figure 9. Les dépôts sédimentaires s’enchaînent régulièrement en fonction de la variation 

d’énergie du milieu et la distribution des sédiments superficiels est directement liée à la 

répartition des vitesses maximales relevées en vive-eau.  

Le domaine du large est le domaine d’action dominante des courants de marée. Ainsi, 

aux vitesses élevées (Manche centrale, abords d’Antifer) correspondent des fonds caillouteux 

et localement rocheux. Les sédiments grossiers (cailloutis et graviers) forment l’unité 

sédimentaire fondamentale du domaine du large. Les fonds de graviers font souvent suite à 

ces fonds caillouteux et sont largement représentés en Baie de Seine, dans le Golfe Normano-

Breton. On note l’existence de fonds de cailloutis plus limités au nord du Pays de Caux. 

Partant de ces zones à forte énergie, les courants s’affaiblissent graduellement entraînant la 

mise en place de dépôts graveleux, sableux puis vaseux. On relève donc des enchaînements 
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sédimentaires présentant une granulométrie décroissante en fonction de la diminution de 

l’énergie du milieu (Figure 9). 

Dans le domaine marin côtier, on aboutit dans de nombreux cas à un niveau d’énergie 

minimum qui correspond à des sablons et/ou des dépôts vaseux constituant des enclaves 

isolées les unes des autres.  

Notons enfin, que les eaux normandes du bassin oriental de la Manche sont 

relativement chargées en matières en suspension, ce qui leur confère un caractère nettement 

plus turbide que les eaux du bassin occidental.  
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Figure 9. Distribution schématique des sédiments superficiels sur la façade Normande d’après Larsonneur et al. (1978) 
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A ce jour, les données sédimentaires n’ont pas toutes fait l’objet d’une cartographie 

exhaustive, ni d’un interfaçage SIG systématique. Nous ne disposons pas de données 

sédimentaires SIG pour la zone située entre Coutance et le Cap de la Hague ainsi que le long 

des côtes du Pays de Caux (hormis devant Dieppe). Pour ces zones où il n’y avait pas de carte 

sédimentaire publiée, nous nous sommes appuyés sur la carte des sédiments superficiels de la 

Manche de Larsonneur et al.(1978).  

 

Parmi les différentes classes sédimentaires figurant dans les cartes, nous avons 

effectué des regroupements afin de faire ressortir 5 grands ensembles sédimentaires 

pertinents, à savoir :  

 Les Roches 

 Les Vases 

 Les Sables (comprenant également les sables fins, les sables fins 

vaseux et les sables vaseux) 

 Les Graviers (contenant les graviers-sables) 

 Les Cailloutis (avec les cailloutis-graviers, cailloutis-vases) 

 

Le groupe national d’experts benthologues, chargé d’élaborer les recommandations 

permettant la définition de la surveillance écologique du benthos pour les eaux côtières dans 

le cadre de la DCE, recommande de limiter les suivis des invertébrés benthiques aux 

sédiments fins (i.e. vases, sables vaseux, sables fins à moyens). En effet, les sédiments dits 

hétérogènes ne peuvent pas être suivi car les engins de prélèvement ne fonctionnent pas 

correctement dans ce type de substrat. Suite à la recommandation du NEA GIG (Northeast 

Atlantic Geographical Intercalibration Group), le suivi doit être réalisé de préférence en zone 

subtidale, la zone intertidale s’avérant plus instable (comm.pers. Mike Elliott). Le suivi de la 

zone intertidale doit toutefois être également envisagé lorsque les superficies considérées sont 

importantes (supérieure à 30 % de la surface de la masse d’eau considérée).  

Tenant compte de ces orientations, la proportion des sables fins plus ou moins envasés 

a été calculée pour chaque masse d’eau, dans la limite des données numérisées disponibles 

(Tableau 8). Pour ce faire, les deux ensembles sédimentaires « Vases » et « Sables » ont été 

compilés en une seule catégorie, celle des « Sables plus ou moins envasés ». 
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Tableau 8. Représentativité des « Sables fins plus ou moins envasés » au sein des masses d’eau  
 

masse d’eau considérée 
proportion de la catégorie sédimentaire 

 « Sables fins plus ou moins envasés » en % 

FRHC1 15 

FRHC2 35 

FRHC3 21 (données incomplètes) 

FRHC4 4 (donnés incomplètes) 

FRHC5 20 

FRHC6 21 

FRHC6M 70 

FRHC7 18 

FRHC8 25 

FRHC9 77 

FRHC10 82 

FRHC11 37 

FRHC12 35 

FRHC13 25 

FRHC14 85 

FRHC15 100 

FRHC16M 75 

FRHC17 pas de données numérisées disponibles 

FRHC18 pas de données numérisées disponibles 

FRHT5M 29 (données incomplètes) 

FRHT6M 82 

FRHT4M 62 (données incomplètes) 

FRHT3M 71 (données incomplètes) 

FRHT2M pas de données numérisées disponibles 

FRHT1M pas de données numérisées disponibles 

 

La catégorie des « Sables fins plus ou moins envasés » est assez bien représentée à 

l’échelle de la Basse-Normandie avec 13 masses d’eau présentant ce type de substrat à 

hauteur d’au moins 30% et plus (Tableau 8). 

Cet ensemble sédimentaire est particulièrement bien représenté dans le Golfe 

Normano-Breton (Figure 10), sur les côtes Ouest du Cotentin (Figure 11), en Baie des Veys 

(Figure 13) ainsi qu’en Baie de Seine orientale (Figure 15).  
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cailloutis, la proportion des « Sables fins plus ou moins envasés » y étant négligeable (Figure 

12). 

Les côtes du Bessin présentent un substrat rocheux et graveleux important à 

l’exception de la masse d’eau FRHC14 qui se distingue par une proportion de « Sables fins 

plus ou moins envasés » atteignant 85% (Figure 13).  

Les côtes du Pays de Caux sont essentiellement graveleuses et caillouteuses avec 

quelques taches isolées de sables fins plus ou moins vaseux (Figure 8). Elles se caractérisent 

par une variabilité spatio-temporelle importante des taches de sédiments fins dont l’emprise et 

la localisation sont très variables selon les années, ce qui y rend difficile le suivi des 

peuplements benthiques de sédiments fins in situ.  
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Figure 10. Sédimentologie en Baie du Mont St Michel et le long de la côte Sud-Ouest Cotentin 
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Figure 11. Distribution des sédiments superficiels aux abords de Flamanville (Augris et al., 2005) 
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Figure 12. Sédimentologie des côtes Nord-Cotentin 
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Figure 13. Sédimentologie de la côte Est-Cotentin 
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Figure 14. Sédimentologie de la côte du Bessin 
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Figure 15. Sédimentologie aux abords de la Baie de Seine orientale
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Figure 16. Dynamique temporelle de la distribution des sédiments superficiels entre Dieppe et le Tréport (Augris, 1993) 
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2.2.2. Domaine intertidal 

L’étude morphosédimentaire de l’estran n’a été réalisée que très localement en Basse-

Normandie : sur la côte Ouest du Cotentin et en Baie du Mont St Michel (Guillaumont et al., 

1987), au niveau de l’archipel des Chauseys (Fournier et al., 2005 en préparation), en Baie de 

Veys et en Baie de Seine.  
 

 Le domaine sédimentaire de la Baie du Mont St Michel :  

Cette baie proprement dite constitue une vaste dépression dont l’estran représente 250 

km2. A l’Ouest, à l’abri des houles dominantes s’individualise un fond de baie à pente 

faible et régulière où l’influence estuarienne est localisée et minime. A l’Est, se 

développe une succession géomorphologique s’articulant sur les chenaux de marée. Le 

secteur estuarien proprement dit apparaît comme une aire de stockage de particules 

fines (Figure 17). 
 

 La zone Cotentin-Centre :  

Les platiers rocheux sont très étendus en zone intertidale et la côte forme un cordon 

dunaire où s’ouvrent les havres dont les éventails deltaïques sont soumis à un 

hydrodynamisme intense. Les sables d’estran restent moins abondants et les sédiments 

de bas de plage d’origine biologique sont grossiers. On trouve également des 

sédiments grossiers hétérogènes qui présentent une fraction grossière dont la nature est 

toujours liée à la nature des roches du platier qui l’environnent. Si les granites donnent 

peu de cailloutis, les zones de schistes et de grès fournissent des matériaux abondants. 

(Figure 18). 
 

 Les îles Chausey : 

Elles présentent des figures sédimentaires extrêmement variées suite aux puissant 

courants qui y règnent et qui modèlent profondément l’estran. Trois secteurs distincts 

se dégagent sur la carte de Fournier et al., 2004 (Figure 19) :  

- Le secteur oriental de l’archipel, composé de sables grossiers bioclastiques, 

- Le secteur central, composé de vase avec une fraction grossière lithoclastique 

très hétérogène, 
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- Le secteur occidental avec de nombreux îlots et platiers, présentant des 

sédiments avec une granulométrie variée (sables-vaseux, sables moyens coquilliers 

et des sables grossiers lithoclastiques. 
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 La zone Cotentin Nord-Ouest :  

Côte rocheuse ou formée de dunes directement accrochées sur la falaise. Le sédiment 

des plages ouvertes est constitué essentiellement de sables fins à moyens, la fraction 

graveleuse est faible et la fraction pélitique pratiquement inexistante. La zone 

intertidale reste peu développée et peu diversifiée transversalement (Figure 20). 

 

 La Baie des Veys :  

La disposition des sédiments dans la Baie obéit, du Nord vers le Sud, à la diminution 

des facteurs hydrodynamiques. En conséquence, les dépôts s’affinent du Nord au Sud 

et passent à partir des sablons, mis en place par dérive littorale, aux sables vaseux, 

vases sableuse et vase des schorres (Larsonneur & Dubrulle, 1984). Enfin dans les 

zones très abritées où l’hydrodynamisme n’a que peu d’action, il existe des vases 

pures constituant les schorres de cette région. Dans le secteur oriental de la Baie, on 

observe très peu de vases ou de vases sableuses. Signalons également l’existence en 

haut de plage d’un cordon de galets calcaires entre Maisy et la Pointe du Grouin, mis 

en place sous l’action de la dérive littorale orientée NE-SW (Larsonneur & Dubrulle, 

1984). 

 

 La Baie de Seine (Lesourd, 2000) :  

L’estuaire de la Seine se présente en forme d’entonnoir largement ouvert sur la Baie 

de Seine. Trois principaux chenaux y sont séparés par des bancs de sables 

longitudinaux. La géométrie actuelle est essentiellement la conséquence de 

comblements sédimentaires progressifs et des travaux successifs qui ont modelé les 

zones de dépôt. La rapide réduction de la surface des zones intertidales est aussi une 

conséquence des aménagements. On trouve un faciès grossier, représenté par des 

cailloutis et galets fossiles situés à l’Ouest du Havre et le long du littoral du Pays de 

Caux. Il abrite parfois des traces de dépôts vaseux, sous forme de galets mous. Le 

faciès des sables fins et sables moyens est représenté à faible profondeur dans les 

fonds subtidaux du littoral du Calvados ou dans l’embouchure aux faibles profondeurs 

les plus exposées à l’agitation. Les faciès sables vaseux et vases sableuses représentent 

un mélange de plusieurs faciès superposés et peuvent correspondre à un placage 

temporaire de vase sur sable.  
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Figure 17. Carte sédimentaire de la zone intertidale de la Baie du Mt St Michel 
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Figure 18. Carte sédimentaire de la zone intertidale Cotentin-Centre 
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Figure 19. Carte des figures sédimentaires des îles Chausey 
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Figure 20. Carte sédimentaire de l’estran de la zone Nord-Ouest Cotentin 
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2.3. Connaissances relatives au benthos (faune et flore) 
 Un bilan des connaissances disponibles concernant la faune et la flore benthique 

intertidale et subtidale a été réalisé à l’échelle de la façade normande. L’état des lieux des 

connaissances a été axé sur la macrofaune de substrats meubles, les macroalgues et les 

herbiers de phanérogames ainsi que la végétation des schorres, car ils constituent les futurs 

éléments de qualité biologique à suivre pour la classification de l’état écologique des eaux 

côtières.  

 

2.3.1. Phanérogammes marines et Macroalgues 

2.3.1.1. Herbiers de Phanérogames marines 

Le long des côtes de la Manche, les seuls angiospermes vivant en milieu marin sont 

Zostera marina (espèce infralittorale) et Zostera noltii (espèce intertidale). De part leurs 

exigences écologiques, ces plantes se développent sur des substrats sableux ou vaseux, en 

conditions hydrodynamiques relativement calmes, à la limite de l’infralittoral et du 

médiolittoral. L’espèce la plus répandue, Z. marina, laisse place très localement à Z. noltii. de 

Ces herbiers sont à l’origine d’une des plus fortes productivités du milieu marin, ce qui leur 

confère un intérêt écologique majeur. Ils génèrent localement d’une part une biomasse 

importante assurant ainsi un stock de matière organique et d’autre part, ils hébergent nombre 

d’épiphytes et faune associée en offrant un lieu de nourriture, d’abri et de reproduction. 

A l’échelle de notre zone d’étude, il faut souligner la présence de vastes herbiers de Z. 

marina sur l’archipel des Chausey (masse d’eau FRHC1), actuellement en progression 

(Fournier et al., 2004). Leur étendue se chiffrait à plus de 340 hectares en août 2002 

(Fournier, 2003). On notera également la forte représentation des ceintures à Fucus spp. La 

cartographie des habitats benthiques médiolittoraux de l’archipel des îles Chausey est 

présentée dans la figure 21 (Fournier & Le Vot, 2004).  

Un vaste herbier de Zostera marina était également établi au niveau de la zone 

Cotentin-Centre entre 1982 et 1984, face à St Martin de Bréhal, au dessus de Granville dans la 

masse d’eau FRHC3 (Guillaumont et al., 1987). Actuellement cet herbier est toujours visible 

sur les orthophotos littorales 2000, mais son extension reste à vérifier. 

Un herbier à Zostères a également été signalé de manière éparse sur le site de l’île de 

Tatihou, à l’extrême Nord de L’Anse du Cul du Loup. Il conviendrait de vérifier sur le terrain 

ces observations (Lecoustey & Plasman, 1999). 
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Figure 21. Cartographie des habitats benthiques médiolittoraux des îles Chausey 
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2.3.1.2 Principales ceintures algales inventoriées en Basse-Normandie 

Les données relatives aux macroalgues présentes sur la zone d’étude sont très éparses 

et souffrent d’un manque avéré d’actualisation. En effet, les champs de macroalgues 

répertoriés lors d’études réalisées il y a une vingtaine d’années semblent avoir 

considérablement diminués, voire disparus dans certains sites.  

Les grandes algues fixées forment, sur un substrat dur, une ceinture végétale plus ou 

moins continue et dense limitée par la disponibilité de lumière pour la croissance et, dans la 

partie la plus haute, par une dessiccation progressive des algues dans la zone de balancement 

des marées. Par leur position dans le proche littoral, macroalgues et phanérogames marines se 

situent en première ligne face aux pollutions continentales. La biomasse en macroalgues des 

côtes de la Manche est le plus souvent dominée à plus de 90% par un petit nombre d’espèces 

d’algues brunes qui forment des ceintures caractéristiques. Dans la zone de balancement des 

marées, on rencontre des ceintures à Fucus serratus, Fucus vesiculosus, Fucus Spiralis et 

Ascophylum nodosum, alors que dans l’infralittoral ce sont essentiellement les Laminaires qui 

dominent (Laminaria digitata, Laminaria hyperborea et Saccorhiza polyschides).  

 

L’étagement des principales ceintures algales rencontrées est schématisé ci-dessous :  
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 Domaine intertidal 

 Côtes du Cotentin  

Les macroalgues de la partie Ouest de cette zone ont fait l’objet d’études poussées lors 

d’une cartographie générale du Golfe Normano-Breton (Belsher, 1987 in Guillaumont et al., 

1987). A l’époque où cette étude de terrain a été réalisée, la couverture algale était 

généralement dense et composée presque exclusivement de Fucales avec Fucus serratus pour 

principal représentant, parfois en mélange avec Ascophyllum nodosum. Les Sargasses, 

supportant mal la dessiccation, étaient distribuées sur l’ensemble du secteur dans des zones 

d’écoulements ou de rétention d’eau. Les Rhodophycées, avec pour principaux représentants 

Chondrus crispus et Laurencia pinnatifida, apparaissaient accessoirement dans les niveaux 

les plus bas de l’estran. Les limites supérieures des bancs de Laminaires étaient également 

bien visibles, mais l’étude n’a pas fourni d’informations sur leur limite inférieure de 

distribution (Figure 22). 

Dans ce secteur, des blooms d’algues vertes sont régulièrement observés depuis quelques 

années sur les plages du Sud immédiat de Granville. 

Dans les autres secteurs du Cotentin, les macroalgues du domaine intertidal n’ont pas fait 

l’objet de cartographie particulière. Notons que l’intense érosion, les forts courants et le mode 

battu régnant sur les côtes rocheuses du Nord-Cotentin y rendent très difficile l’installation de 

populations d’algues. Les côtes du Cotentin se caractérisent par un mode battu à fortement 

battu et sont divisées d’un point de vue géologique en plusieurs zones correspondant à 

différentes espèces d’algues (Thouin, 1983) : 

- De Diélette à Granville on trouve des grès, des calcaires et des schistes avec de 

nombreux havres et zones sableuse qui limitent l’extension des algues. 

- De Cherbourg à la Hague, le littoral plus complexe est composé de roches 

métamorphiques avec des affleurements de schistes et de grès. 

- De l’anse du Brick à Cherbourg, le platier rocheux est constitué de schistes et de 

grès. Les installations portuaires de cette zone sont le facteur limitant des champs 

d’algues. 

- De St-Vaast-La-Hougue à l’anse du Brick, la côte très découpée est constituée de 

granite. Cette côte très battue est soumise à de forts courants entraînant une réduction 

importante de la flore algale dans l’étage médiolittoral. A contrario la flore de l’étage 

infralittoral est bien représentée. 
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- Sur la côte Est Cotentin, on rencontre une large étendue sableuse de la Baie des Veys 

à St-Vaast-La-Hougue, où seules les îles St Marcouf, constituées de calcaire et de grès, 

supportent des populations de Laminaires.  

 

 Côte de Nacre 

Une étude de la flore intertidale et son inventaire ont été réalisés dans le cadre de l’étude 

d’impact de la construction de la Station de Traitement des eaux de la Côte de Nacre (Costil 

et al., 2003). Un inventaire faunistique avait été réalisé en 1990, avec des prélèvements sur 

l’estran de Courseulles, Bernières, St-Aubin et Luc sur mer (Le Gall, 1991). 

 

 Littoral Cauchois (Simon et al., 2003) 

La Cellule de Suivi du Littoral Haut Normand a réalisé, entre 1996 et 1998, un inventaire 

qualitatif de la faune et de la flore sur la zone de balancement des marées. Celui-ci a permis, 

entre autre, de sélectionner trois sites dont la richesse biologique est représentative de 

l’ensemble du littoral cauchois. Ces trois sites (Bénouville, Senneville et Veulettes) font 

l’objet d’un suivi annuel des espèces de la flore et la faune, ainsi que de la biomasse en 

Fucales depuis 1999. D’après ce suivi, 70 espèces d’algues ont été observées en 2002-2003 et 

la ceinture à Fucus y est bien développée. On notera que des blooms d’algues vertes sont 

également observés depuis quelques années sur le littoral cauchois, où les ulves sont 

vraisemblablement en nette progression depuis les premières études (en 1996). 
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Figure 22. Cartographie de la flore benthique intertidale de la côte Ouest-Cotentin 
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 Domaine subtidal 

 Côtes du Cotentin 

Une cartographie des stocks de la totalité des populations de Laminaires du littoral de 

Basse-Normand a été réalisée entre 1980 et 1982 de Granville à Lion sur mer par Thouin 

(1983). Quatre espèces de Laminaires sont recensées : L. saccharina, L. digitata et L. 

hyperborea et L. ochroleuca (cette dernière n’apparaissant que dans deux secteurs limités au 

Nord-Est). L. digitata et L. hyperborea sont les deux espèces dominantes. On note 

également la présence de l’espèce Saccorhiza polyschides. D’après cette étude de terrain, les 

côtes de Basse-Normandie abritaient dans les années 1980 d’importants stocks de 

Laminaires, composés essentiellement des deux espèces L. digitata et L. hyperborea. La 

distribution spatiale des différentes populations d’algues était la suivante : 

Sur la côte Ouest, une nette régression des populations de Laminaires était observée du 

Nord vers le Sud, jusqu’à leur disparition totale au Sud de Granville (Figure 25). 

Sur la côte Nord, L. digitata existait très souvent en mélange avec L. hyperborea, peu 

abondante et quelques autres espèces telles que L. saccharina et Saccorhiza polyschides. 

Les peuplements de L. hyperborea étaient très étendus tout le long de la côte sur une largeur 

atteignant parfois plus de 3 kilomètres, depuis la limite des plus basses mers jusqu’à des 

profondeurs de 10 à 13 mètres (Figures 23 et 24). 

Sur la côte Est-Cotentin, les populations de L. digitata, beaucoup moins étendues que sur 

le plateau du Calvados, formaient une cordon d’une largeur de 20 mètres au maximum. L. 

hyperborea constituait d’importantes populations chaque fois que les fonds sableux ne 

limitaient pas son installation, sa limite d’extension en Baie de Seine se localisant au niveau 

des îles St Marcouf (Figure 24). 

 

 

 Côtes du Calvados 

D’après l’étude de Thouin (1983), les côtes du Calvados, occupées par un platier rocheux 

relativement friable et formé essentiellement de caillasses et de calcaires était le support d’une 

riche population de Laminaria digitata dans les années 80. 

En effet, si deux espèces composaient les populations de Laminaires dans le Calvados 

(Laminaria digitata et Laminaria saccharina), L. digitata recouvrait la quasi totalité du 

plateau du Calvados sur une bande parallèle à la côte (Figure 25). 

 

 

REBENT_APS pour DCE, Seine-Normandie - avril 2005 
 



51 

 Côtes du Pays de Caux 

La ceinture à Laminaires des bas niveaux (L.digitata et L. saccharina) est présente sur une 

zone très limitée des côtes du Pays de Caux (Simon et al., 2003). La limite Est de leur 

extension se situerait au niveau de Senneville, les digues du port pétrolier d’Antifer limitant 

leur extension vers l’Ouest.  

 

Les observations actuelles montrent que les populations de Laminaires, abondantes il y 

a une vingtaine d’années, semblent avoir complètement disparu dans certaines régions du 

littoral Bas-Normand. Une actualisation des connaissances apparaît indispensable afin d’avoir 

une cartographie correcte, non biaisée avant la définition des futurs sites de suivis dans le 

cadre du contrôle de surveillance. 
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Figure 23. Cartographie des macroalgues subtidales des côtes Nord-Ouest Cotentin 
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Figure 24. Cartographie des macroalgues subtidales des côtes Nord-Est Cotentin  
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Figure 25. Cartographie des populations de macroalgues subtidales des côtes du Calvados 
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2.3.2. Végétation du Schorre 

 L’espace littoral est délimité dans sa partie haute par le niveau des plus hautes mer. La 

végétation de plantes supérieures n’occupe que le sommet de cette partie de l’estran où l’on 

distingue la slikke et le schorre, séparés ou non par une discontinuité topographique nommée 

microfalaise.  

 On retiendra trois niveaux topographiques recouvrant autant d’habitats élémentaires :  

- la haute slikke, jusqu’à la limite des hautes mers moyennes, 

- le bas-moyen schorre, entre ce niveau et celui des hautes mers moyennes de vive-eau, 

- le haut-shorre, au dessus de ce niveau. 

Cette segmentation repose sur des niveaux dits critiques pour les plantes. Le niveau 

majeur est celui qui sépare la slikke du schorre car on passe d’un espace potentiellement offert 

à la colonisation végétale à l’étage supralittoral. La limite supérieure du schorre est 

caractérisée par la graminée Chiendent (Elymus pungens = Agropyron pungens) qui se trouve 

donc à la limite du Domaine Public Maritime. Son extension sur le haut-schorre dans un 

premier temps, puis sur le schorre moyen, dans un second temps peut servir d’indicateur de 

continentalisation d’un pré salé et de réduction spatiale du littoral. Le schorre peut également 

faire l’objet d’une colonisation par la Spartine, espèce invasive susceptible d’en modifier 

considérablement les caractéristiques hydrosédimentaires. 

 

 Les études de terrain très détaillées menées par Guillon (1984) et Guillaumont et al. 

(1987) Bouchard et al. (1995) en Baie du Mont St Michel mettent en évidence deux 

grandes régions distinctes concernant l’extension relative du schorre ainsi que sa 

composition floristique et sa morphologie. Une région occidentale, où les schorres ont une 

extension réduite qui se distingue d’une région orientale, regroupant l’ensemble des 

schorres situés de part et d’autre du Mont St Michel, au Nord-Ouest et à l’Est de la pointe 

du Grouin. La cartographie de la végétation des schorres à l’ouest du Mont St Michel 

réalisée par Bouchard et al. (1995), entre 1984 et 1994, montre une extension des herbus 

menaçant l’insularité du Mont et se poursuivant vers le large.  

 

 Les havres de la côte Ouest-Cotentin (Carteret, Portbail, Surville, Lessay, Gefosses, 

Blainville, Regnéville, la Vanlée) sont de tailles variables, mais ils ont pour caractéristique 

commune d’être, entre autre, occupés par un schorre conséquent (environ la moitié de leur 

surface). Ce sont des estuaires relativement vastes, partiellement fermés par une flèche 
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sableuse. Chaque havre a un fonctionnement unique, parfois considérablement modifiés 

par l’homme. Leur mode de fonctionnement est de type estuarien ou lagunaire 

(Guillaumont et al., 1987). Dans les havres de type estuarien, la pénétration des espèces 

halophiles se fait proportionnellement plus profondément que dans les havres de type 

lagune. Le changement de végétation se fait graduellement. Lorsqu’on examine la part 

relative du bas-moyen-schorre à partir des cartes sectorielles, il est possible de faire les 

regroupements suivants (Guillaumont et al., 1987) :  

- Haut-schorre proportionnellement dominant : havre de la Vanlée, havre de Geffosses, 

secteur Sud du havre de Carteret, secteur Nord du havre de Portbail. 

- Répartition égale des haut et bas-moyen-schorres : havre de Regnéville, havre de 

Lessay, secteur Sud du havre de Portbail 

- Dominance du bas-moyen-schorre : havre de Surville, havre de Blainville.  

Ces havres du Cotentin ont donc fait l’objet de nombreuses études pour analyser leur 

fonctionnement et étudier leur degré d’altération suite aux nombreux aménagements littoraux 

(Zambettakis, 1985 ; 1986). Un bilan floristique de ces havres a également été effectué afin de 

cerner leur intérêt patrimonial (Rauss, 1996). 

 

 La Baie des Veys présente une zone intertidale d’environ 37 km2. Le fond de la Baie est 

occupé par des vasières colonisées par un schorre en extension. Le flanc Ouest est bordé 

par une barre de déferlement qui prolonge la plage d’Utah Beach. Le banc du grand Veys 

est une slikke estuarienne sablonneuse, plus ou moins envasée, limitée vers l’Est par les 

cheneaux de Carentan et d’Isigny. Le flanc Est, bordé le long du trait de côte par un 

cordon de galets est sablonneux dans ses parties Sud et centrale. Il se prolonge vers le 

Nord-Est par le platier rocheux et calcaire des roches de Grancamp. L’évolution de la 

couverture sédimentaire de la Baie des Veys a été étudiée depuis une trentaine d’années 

par le Gemel de Luc sur mer (Sylvand & Savini, 1991 ; Sylvand, 1995, 1996). La 

tendance générale est à l’envasement du fond de la Baie et à la progression du schorre 

vers le Nord et le centre de la Baie, liée à la colonisation de la haute-slikke par une espèce 

pionnière, la spartine anglaise (Fécamp, 1999 ; Rauss, 1998, ; Sylvand, 1996).  

 

 L’estuaire de l’Orne a fait l’objet d’une cartographie sommaire en 5 sites en 1998 

(Turcant, 1998).  
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 Dans l’estuaire de la Seine, la végétation a largement colonisé les vases nues et le schorre 

progresse au détriment de la slikke. La dynamique des populations de spartine anglaise a 

fait l’objet d’études au niveau de la grande vasière Nord de l’estuaire de la Seine. L’état 

de colonisation n’est pas homogène sur toute la vasière Nord et la spartine anglaise 

s’inscrit dans un processus d’exhaussement du milieu et de végétalisation de la partie 

haute de la slikke, entraînant une régression des vasières intertidales (Heude, 2000). 

 

 Les zones de schorre et de slikke du littoral Bas-Normand ont été numérisées d’après 

l’interprétation des documents aéroportés disponibles, mais il est nécessaire de valider ces 

interprétations par des campagnes de terrain. A l’échelle de la Basse-Normandie les quatre 

zones principales de schorres et de slikke sont :  

- la partie orientale de la Baie du Mont St Michel avec une extension des schorres 

beaucoup plus importante que dans la partie occidentale (Figure 26), 

- la zone Cotentin-Centre qui contient l’ensemble des havres de la côte Ouest-Cotentin 

(Figure 27), 

- le fond de la Baie des Veys (données à valider sur le terrain, Figure 28), 

- le fond de la Baie de Seine (données à valider sur le terrain, Figure 29). 
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Figure 26. Cartographie du schorre et de la slikke en Baie du Mont St Michel 
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Figure 27. Cartographie du schorre et de la slikke dans les havres du Centre Cotentin 
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Figure 28. Cartographie du schorre et de la slikke en Baie des Veys d’après photo-interprétation 

 

REBENT_APS pour DCE, Seine-Normandie - avril 2005 
 



61 
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2.3.3. Peuplements macrozoobenthiques 

Les trois grandes Baies de la façade normande, à savoir la Baie du Mont Saint Michel, la Baie 

des Veys et la Baie de Seine, sont les zones du littoral qui ont fait l’objet du plus grand 

nombre d’études et qui regroupent le plus d’informations et de données relatives au benthos 

intertidal et subtidal.  

 

2.3.3.1. Peuplements macrozoobenthiques intertidaux recensés 

 La Baie du Mont St Michel est un système macrotidal dont la zone intertidale couvre 

environ 250 km2. La connaissance concernant le macrobenthos y est fragmentée car la 

plupart des études ont été réalisées dans des endroits différents et à des périodes distinctes. 

Les principaux assemblages biocénotiques intertidaux ont été étudiés par Desroy (1998) ; 

Méziane (1997) et Thorin et al. (2001). D’après ces résultats, la zone intertidale est 

dominée principalement par des bivalves, avec une dominance de Cerastoderma edule 

dans la partie Ouest et de Macoma balthica dans le secteur Est. Il existe une dense 

population d’Amphipodes dans les niveaux les plus hauts du secteur oriental de la Baie. 

Les auteurs observent un gradient Est-Ouest avec de grandes différences dans la 

composition faunistique et la densité des espèces (Thorin et al., 2001). La plus grande 

limitation en nourriture et la densification des activités ostréicoles et mytilicoles dans le 

secteur Ouest pourrait expliquer ce gradient. D’après les données historiques, 

d’importantes formations de maerl étaient présentes dans le Golfe Normano-Breton, dans 

l’infralittoral (Cabioch, 1968 ; Retière, 1975). D’après des données récentes, les stocks de 

crépidules sont en pleine expansion dans la Baie du Mont St Michel (Blanchard & 

Ehrhold, 1999 ; Thorin et al., 2001) et Crepidula fornicata est devenue l’espèce 

macrozoobenthique la plus importante du Golfe Normano-Breton avec un poids frais 

estimé à 160 000 tonnes. Un vaste programme de recherche, le chantier « PNEC Baie du 

Mont St Michel » est en cours actuellement. Il a pour objectifs d’acquérir une 

connaissance générale de la structure des communautés benthiques locales soumises à des 

perturbations naturelles et anthropiques et l’étude du rôle joué par les facteurs 

environnementaux sur la structuration spatio-temporelle de ces communautés.  

 Les seules données disponibles numérisées (qui d’ailleurs concernent la totalité de la 

côte Ouest du Cotentin) sont issues de la cartographie biomorphosédimentaire réalisée par 

Guillaumont et al. en 1987 (Figure 30) :  
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La majeure partie de l’estran de la Baie du Mont St Michel est dominée par le 

peuplement des sables fins envasés à Macoma balthica. Outre ce peuplement, trois autres 

faciès sont distribués dans la zone des marées : 

- Les sables très fins de hauts niveaux à Corophium, en bordure d’herbus 

au niveau de la haute slikke,  

- Les sables fins à moyens des niveaux moyens à Haustauridae occupant 

la zone préestuarienne où règne une forte instabilité du substrat, 

- Les sables moyens et silteux à Lanices.  

On notera l’existence de récifs d’Hermelles (Sabellaria alveolata) situés dans la partie 

inférieure de l’estran et dont le massif principal s’est développé au cœur de la Baie du Mt 

St Michel (Figure 30). Ces récifs sont actuellement en phase d’extension dans la Baie, 

extension dont l’origine n’est pas clairement identifiée.  

 

 La zone intertidale Cotentin-Centre est une zone globalement riche et diversifiée, du 

fait de la diversité des biotopes découvrant à basse mer. Certains secteurs constituent de 

véritables mosaïques de substrats où s’enchevêtrent platiers rocheux, bancs de sables 

coquilliers et sédiments hétérogènes. On y trouve des peuplements benthiques de substrat 

meuble avec une dominance des Polychètes et d’importantes concentrations locales de 

Lanice conchilega. La faune des substrats durs n’a pas fait l’objet d’observations 

quantitatives (Figure 31). 

 

 La zone intertidale Nord-Ouest Cotentin, de part ses pointements rocheux qui 

constituent l’essentiel des substrats durs intertidaux et la forte intensité des actions hydro-

sédimentaires, fait l’objet de développements de peuplements animaux de mode battu 

(Cirripèdes) et d’une couverture algale réduite. Les grandes plages ouvertes voient leur 

sédiment remis en suspension fréquemment, ce qui limite et sélectionne l’endofaune. Les 

crustacés amphipodes dominent très largement en nombre, sur l’ensemble de la zone alors 

que les annélides colonisent les secteurs les plus abrités. 

 Les peuplements macrobenthiques intertidaux situés devant Flamanville ont été 

étudiés lors de l’étude écologique d’avant-projet, préalable à la construction de la centrale 

nucléaire (réalisée en 1975 par Belsher et al.) et au cours de l’étude écologique de projet 

effectuée entre 1976 et 1978 (études de 1er et 2ème cycle par Belsher & Guillaumont et 
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Hamon). Les cartographies réalisées alors n’ont pas encore fait l’objet d’une numérisation 

avec un interfaçage SIG. 

 

 La Baie des Veys est une vaste échancrure du littoral normand présentant une 

importante activité conchylicole (huîtres et moules). Elle a fait l’objet d’un suivi régulier 

de son domaine intertidal depuis 1972 (Sylvand, 1995). Les communautés benthiques 

intertidales s’organisent autour d’une communauté de vase d’estuaire à Macoma balthica 

et le macrozoobenthos se distribue en 5 assemblages majeurs, suivant un gradient 

intertidal terre-mer associé à une dissymétrie Est-Ouest (Timsit et al., 2003). D’après les 

études de terrain ces assemblages semblent stables dans l’espace et le temps depuis 1985, 

seules les frontières fluctuant (Timsit et al., 2003). Cependant un envasement conséquent, 

associé par certains auteurs à la présence de tables à huîtres en place, a été observé en 

Baie des Veys. Il s’accompagne d’une prolifération rapide et atypique du polychète 

Lanice conchilega et de sa faune associée qui entraîne une forte diminution du peuplement 

à Scoloplos armiger et Urothoe poseidonis, considéré comme caractéristique de cette zone 

(Ropert, 1999). La structure spatiale des communautés macrobenthiques subtidales de la 

Baie des Veys a été étudiée en 1997 par Dauvin et al. (2004). Leur étude met en évidence 

4 assemblages distincts provenant de la communauté des sables fins envasés à Abra alba-

Pectinaria koreni (voir en 2.3.2.2.) 

 

 Il n’y a pas d’étude remarquable de la macrofaune intertidale le long des côtes du 

Calvados et du Bessin, hormis une étude ponctuelle de la faune de l’estran dans le cadre 

d’une étude d’impact de la Station de Traitement des eaux de la Côte de Nacre (Costil et 

al., 2003). 

 

 L’estuaire de la Seine se singularise par l’importance de l’arrivée d’eau douce. 

Malgré la taille de l’embouchure et un marnage de huit mètres, cet estuaire ne compte 

aujourd’hui plus que 30 km2 de zone intertidale, suite aux importants aménagements dont 

il a fait et fait encore l’objet. Le peuplement subtidal des sables fins de la Baie de Seine 

orientale fait l’objet d’un suivi régulier par les Université Paris VI et Lille 1 depuis une 

quinzaine d’années. D’après ce suivi spatio-temporel, la structure de ce peuplement est 

relativement stable dans l’espace et le temps, avec 3 assemblages faunistiques principaux 

recensés (Barnay, 2003 ; Thiébaut et al., 1997). Aucun bouleversement faunistique majeur 
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n’a été constaté malgré l’envasement significatif de cette zone (Barnay, 2003 ; Lesourd, 

2000). Concernant le domaine intertidal, les études biocénotiques ont permis 

d’individualiser 3 peuplements, chacun corrélé à une catégorie sédimentaire : le 

peuplement estuarien supérieur des vases, le peuplement estuarien inférieur des sables 

vaseux et le peuplement marin des sables propres (Desprez et al., 1983). La progression 

vers l’aval du schorre se fait aux dépens des biocénoses benthiques estuariennes et 

l’accélération du colmatage naturel des deux fosses de flot situées de part et d’autre du 

chenal de navigation s’accompagne de la pénétration d’espèces marines. Le 

désenvasement des fosses de flot entraîne quant à lui, la régression des espèces 

estuariennes (Desprez et al., 1986). 
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Figure 30. Peuplements benthiques intertidaux de la Baie du Mont St Michel 
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Figure 31. Peuplements benthiques intertidaux du Cotentin Centre-Ouest 
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2.3.3.2 Peuplements macrozoobenthiques subtidaux recensés 

L’ensemble des études qui ont permis d’établir la distribution des peuplements 

macrobenthiques subtidaux sont anciennes, datant des années 1975. De plus, elles ont toutes 

été réalisées à partir de prélèvements semi-quantitatifs réalisés à la drague, qui sont moins 

précis que des échantillonnages quantitatifs effectués avec une benne. 

 

Les peuplements benthiques sont remarquablement structurés par les gradients 

édaphiques locaux, leur ordonnancement étant lié aux séquences sédimentaires, elles-même 

dépendantes de l’hydrodynamisme (Cabioch & Gentil, 1975 ; Cabioch & Glaçon, 1975 ; 

Cabioch & Glaçon, 1977 ; Gentil & Cabioch, 1997). Par conséquent, les peuplements 

caractéristiques des sédiments grossiers sont distribués dans les zones du large à forts 

courants de marée et occupent la majeure partie de la Manche, alors qu’à l’opposé les 

peuplements de sables fins ou de sables envasés sont cantonnés près des côtes dans des zones 

de faible hydrodynamisme et constituent pour la plupart des enclaves isolées les unes des 

autres. 

 Les principales biocénoses subtidales rencontrées sur la façade Normande dans un 

ordre hydrodynamique décroissant sont (Dauvin, 1997) :  

 Le peuplement d’épifaune des fonds durs à Musculus discors, caractéristique des 

régions à courant de marée très violents. 

 Le peuplement des fonds caillouto-graveleux à épibiose sessile, avec différents 

aspects, et plus ou moins riche en épifaune. 

 Le peuplement des sables grossiers à Amphioxus lanceolatum. 

 Le peuplement des sables fins à moyens propres dunaires à Ophélidés et Mactridés 

 Le peuplement des sables très fins à fins plus ou moins envasés à Abra alba avec 

différents faciès selon l’envasement. 

 

 Les cartes des biocénoses benthiques côtières ont toutes fait l’objet d’une numérisation 

avec un interfaçage SIG, à l’exception des données cartographiques acquises devant 

Flamanville qui ne sont pas encore numérisées. Ces dernières sont issues des études 

écologiques d’avant-projet (avant la construction de la centrale nucléaire) réalisées entre le 

Cap de la Hague et le Cap de Carteret avec des dragages effectués en 1975 (Belsher et al., 

1976) et des études écologiques de projet de 1er et 2ème cycle effectuées entre 1976 et 1978 par 

Belsher, Guillaumont et Hamon.  
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Les produits cartographiques numérisés comportent : 

- la carte des biocénoses benthiques du Golfe Normano Breton réalisée par Retière (1979) 

d’après des dragages effectués en 1975. Elle couvre les masses d’eau FRHC1, FRHC2 et 

FRHC3 (Figure 32).  

- Les peuplements macrobenthiques de la Baie de Seine et de la Manche centrale, qui ont 

fait l’objet d’une cartographie par Gentil et Cabioch (1997) établie d’après des dragages 

effectués entre 1971 et 1975 (Figure 33).  

- Les peuplements macrobenthiques des côtes du Pays de Caux (masses d’eau FRHC17 et 

FRHC18) ont été inventoriés par Cabioch & Glaçon (1977) d’après des dragages sur zone 

(Figure 34). 

 

Par soucis de cohérence, les légendes de ces 3 cartes ont été harmonisées dans l’optique 

de la future nomenclature EUNIS (European Nature Information System) par grande catégorie 

d’habitat sédimentaire à savoir : 

- les cailloutis et les roches (en vert clair et vert foncé) avec localement des 

particularités pour les bancs d’Ophiures (en orange), 

- les sables grossiers et les graviers (en rose),  

- les sédiments hétérogènes envasés (en rouge), 

- les sables moyens (en jaune),  

- les sables fins envasés (en marron clair), 

- les vases d’estuaire (en marron foncé). 

 

Le secteur « Manche centrale sud et Baie de Seine » se compose de 6 unités majeures de 

peuplements pouvant être regroupées en deux grand ensembles biosédimentaires : l’ensemble 

biosédimentaire des fonds grossiers et celui des fonds sableux (Gentil & Cabioch, 1997). 

 

L’ensemble biosédimentaire des fonds grossiers 

Il représente une grande partie de la surface de la Baie de Seine et de la Manche 

centrale et se distingue par la dominance numérique de l’ophiure Ophiothrix fragilis, présent 

sous forme de bancs.  

Ce type de d’habitat ne peut s’échantillonner correctement avec une benne dans le 

cadre des contrôle de surveillance. 
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 Le peuplement des fonds de cailloutis plus ou moins graveleux 

Cette unité majeure occupe la plus grande partie des fonds de la Manche centrale, 

au Nord du Cotentin. Elle se compose en majorité de cailloutis, avec une fraction 

de graviers plus ou moins grande et parfois de sables grossiers, de type sables 

dunaires. 

 Le peuplement des fonds de graviers plus ou moins ensablés 

Cette unité est essentiellement localisée en Baie de Seine et forme la transition 

vers les peuplements des fonds sableux aux extrémités Est et Ouest de la Baie. Ces 

fonds sont caractérisés par une importante fraction grossière à dominance de 

graviers et de sables. Les espèces endogées sont très représentées par rapport à 

l’épifaune vagile, avec quelques variations selon les paramètres granulométriques. 

 

L’ensemble biosédimentaire des fonds sableux 

 Le peuplement des fonds de sables fins à moyens, dunaires et propres 

Ce peuplement est caractérisé par sa localisation sur des formations dunaires 

sableuses. On le rencontre, entre autre, devant Port en Bessin et au débouché de 

l’Orne ainsi qu’au niveau des bancs du « Cardonnet », de « la Rade » et « le banc 

de Seine ». Du point de vue sédimentaire, la fraction la plus grossière est 

constituée presque exclusivement de débris coquilliers. La fraction pélitique est 

très réduite, alors que les sables moyens et fins dominent. Ce peuplement se définit 

clairement par sa pauvreté en nombre d’individus.  

Il faudra éviter de retenir des stations de suivi dans ce type de biocénose, trop pauvre 

pour y effectuer un contrôle de surveillance. 

 

 Le peuplement des sables fins à très fins envasés 

En continuité avec les fonds estuariens de la Baie des Veys, de la Seine et de 

l’Orne, on le trouve également, sur des surfaces plus réduites, sur les côtes 

sableuses Normandes. Ce peuplement est très souvent adjacent à celui des fonds 

de sables moyens propres mais il existe aussi, en transition, vers des fonds 

graveleux correspondant à un peuplement des sédiment hétérogène envasé. 

L’endofaune y est mieux représentée que l’épifaune vagile.  

Il faudra privilégier ce type de peuplement pour positionner les points de suivis des 

contrôles de surveillance, les bennes fonctionnant parfaitement dans ce type de substrat. 
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 Le peuplement des sédiments hétérogènes envasés 

Ce peuplement proche des côtes est distribué en plusieurs taches discontinues 

depuis St-Vaast-la-Hougue jusqu’au Cap d’Antifer. Le sédiment, à dominance de 

sables fins, comporte une forte fraction grossière avec une teneur moyenne en 

vase. Généralement, les sédiments hétérogènes envasés sont connus pour être 

peuplés par une faune composite ayant des affinités écologiques plus ou moins 

différentes. 

Les bennes ne fonctionnant pas correctement dans ce type de substrat hétérogène, 

nous recommandons de ne pas suivre ce peuplement dans le cadre du contrôle de 

surveillance. 
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Figure 32. Carte des peuplements macrobenthiques subtidaux du Golfe Normano-Breton 
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Figure 33. Carte des peuplements benthiques subtidaux de la Baie de Seine et Manche centrale 
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Figure 34. Carte des peuplements macrobenthiques du Cap d’Antifer à la Baie de Somme 
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3. Recensement des acteurs scientifiques et techniques potentiels  
 Le recensement des partenaires susceptibles d’être impliqués dans le cadre d’un réseau 

de surveillance benthique répondant aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau était l’un 

des objectifs du présent rapport. Ces partenaires sont peu nombreux localement : 

 

 Cellule de Suivi du Littoral Haut-Normand (CSLHN) 
16, quai Casimir Delavigne 76600 LE HAVRE  

tel : 02 35 42 60 90 / fax : 02 35 22 47 50  

e-mail : suivilittoral-lehavre@wanadoo. 

- Cette association étudie d’une part, l’estuaire de la Seine et les pollutions qui 

l’affectent et d’autre part, la zone côtière marine de la Seine-Maritime. La 

CSLHN réalise des inventaires de faune et de flore. 

- Domaine d’action : zone intertidale 

 

 Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux de Basse-Normandie 

(GEMEL, CNRS UMR 6143 M2C) 
Station marine de Luc-sur-Mer / CREC 

54, rue du Dr Charcot 14530 Luc-sur-mer 

tel : 02 31 96 73 11 / fax : 02 31 36 22 20 

e-mail : gemel.sylvand@tiscali.fr 

- Cette association de recherche scientifique en environnement littoral fondée en 

1981 est conventionnée avec les Universités de Caen, Rouen et Amiens. Le 

GEMEL a réuni une somme de connaissances considérable sur les milieux 

estuariens et littoraux de Picardie, Haute Normandie et Basse Normandie 

notamment dans les domaine de la géomorphologie, de la structure et du 

fonctionnement des écosystèmes littoraux. 

- Domaine d’action : zone intertidale. 

 

 Laboratoire de Biologie et Biotechnologies Marines 
Université de Caen 

Esplanade de la Paix, BP 5136, 35042 Caen Cedex 

Tel : 02 31 53 80 01 / Fax : 02 31 53 80 09 

http://www.unicaen.fr/ufr/ibfa 

-  L'Institut de Biologie Fondamentale et Appliquée a pour mission la transmission 

des connaissances, la formation initiale et continue, la formation et le 
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développement de la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la 

Biologie.  

- Contact : Anne-Marie Rusig (amrusig@ibfa.unicaen.fr) 

- Domaine d’expertise : Macroalgues (Biotechnologies) 

 

 Station Marine de Wimereux 
28, Avenue Foch, BP 80, 62930 Wimereux 

Tel : 03 32 99 29 00 / Fax : 03 21 99 29 01 

- Les activités de recherche sont orientées sur l'étude des effets des contraintes 

hydrodynamiques (courants de marée, effets du vent, advection, turbulence) sur 

les distributions des organismes marins et sur l’étude des processus biologiques 

(production primaire, secondaire et réseaux trophiques). 

- Contacts : Nicolas Desroy (nicolas.desroy@univ-lille1.fr)  

 Jean-Marie Dewarumez (jean-marie.dewarumez@univ-lille1.fr) 

- Domaines d’expertise : étude des peuplements benthiques et de leurs variations 

spatio-temporelles, couplage physique/biologie 

 : François Gevaert (francois.gevaert@univ-lille1.fr) 

- Domaine d’expertise : Ecophysiologie des macroalgues et photoinhibition et 

photoprotection 

 

 Station Marine de Roscoff 
 Place Georges Teissier, BP 74, 29688 Roscoff cedex 

 Tel : 02 98 29 23 15 

- Les activités de recherche portent entre autre sur la structuration des 

communautés benthiques de substrats meubles. 

- Contact : Franck Gentil (gentil@sb-roscoff.fr) 

 : Dominique Davoult (davoult@sb-roscoff.fr) 

- Domaine d’expertise : Taxonomie des invertébrés benthiques et des macroalgues, 

écologie benthique, réseaux trophiques, dispersion larvaire, séries temporelles et 

spatiales. 

 

 UMR Biologie des Organismes Marins et Ecosystèmes (BOME : UMR5178 

CNRS/UPOMC/MNHN, USM 0401), Dpt Milieux et Peuplements Aquatiques 
  61, rue Buffon Paris cedex 05 75231 
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  Tel : 01 40 79 48 60 / Fax : 01 40 79 31 09 

- Cette UMR développe une approche physiologique des modèles marins et le 

transfert de connaissances pour l’analyse du fonctionnement des écosystèmes 

(cycles de vie, processus fonctionnels, modélisation) 

- Contact : Eric Thiébaut (thiebaut@mnhn.fr) 

  Station marine de Dinard : Christian Retière et Frédéric Olivier 

(cretiere@mnhn.fr, folivier@mnhn.fr) 

- Domaine d’expertise : Ecologie benthique et Dynamique des populations 

macrobenthiques  

 

 

4. Réseaux de surveillance et suivis existants 

4.1. Réseaux de surveillance Ifremer 
 Ce chapitre présente les différents réseaux de surveillance de l’environnement marin 

côtier de l’IFREMER, déjà existants en Basse-Normandie 

(http://www.ifremer.fr/envlit/surveillance/) :  

- RNO, réseau national d’observation de la qualité du milieu marin : paramètres de 

qualité générale des eaux, contaminants chimiques. 

- REMI, réseau de contrôle microbiologique : coliformes fécaux, pour le classement 

des zones de production conchylicole. 

- REPHY, réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines. 

- REPAMO, réseau pathologie des mollusques. 

- REMORA, réseau de suivi de la croissance et de la mortalité des mollusques. 

 

- IGA, suivi écologique de l’Impact des Grands Aménagements énergétiques. Seul ce 

dernier réseau comprend des suivis relatifs à la surveillance des peuplements 

benthiques à proximité des centrales nucléaires. Il concerne les trois centrales 

normandes de Paluel, Flamanville, Penly mises en fonctionnement respectivement en 

1984, 1986 et 1990. Les campagnes d’échantillonnage concernant le benthos sont 

résumées ci-dessous (Lampert, en préparation). 
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 CNPE de Flamanville : 

 Seul le benthos intertidal fait l’objet d’un suivi. Le zoobenthos des substrats 

durs est suivi à partir de l’évolution de la ceinture à Semibalanus balanoïdes 

depuis 1977 en 7 sites. Les abondances de cirripèdes et de la faune associée sont 

estimées in situ, une fois par an (en Septembre). La population de Fucus serratus 

est suivie sur le secteur de Dielette depuis 1983, avec des observations en fin d’été 

et fin d’hiver dans 3 secteurs. 

 

 CNPE de Paluel :  

 Le suivi du benthos subtidal porte sur l’évolution de la sédimentologie et des 

peuplements benthiques locaux. Ce suivi benthique, réalisé depuis 1977, a connu 

plusieurs changements dans sa stratégie d’échantillonnage. Les campagnes 

d’échantillonnage actuelles, mises en place en 1992, sont effectuées en 5 sites avec 2 

campagnes annuelles (printemps et automne), des prélèvements à la drague et un 

tamisage sur une maille de 1 mm de diamètre. 

  Le benthos intertidal est suivi depuis 1973 en utilisant les indicateurs 

biologiques que sont Fucus vesiculosus et Idotea granulosa. Depuis 1988, les 

campagnes d’échantillonnage sont réalisées en été, sur 2 sites jouxtant la centrale (St 

Valéry en Caux et Veulettes sur Mer) à raison de 3 prélèvements espacés d’un mois. 

Les prélèvements sont effectués à l’aide d’un quadrat de 50 cm de côté, à raison de 16 

prélèvements par site. Les populations de Fucus sp. font l’objet d’un suivi 

supplémentaire en mars et septembre en 3 stations (Val Martin, Veulettes, St Valéry 

en Caux) depuis 1994. 

 

 CNPE de Penly : 

  Seul le benthos subtidal fait l’objet d’un suivi tous les 4 ans, depuis 1988. Des 

campagnes océanographiques lourdes sont mises en œuvre pour suivre l’évolution de 

la nature des fonds et des peuplements benthiques. 

 

4.2. Autres suivis benthiques existants  
 Suivi du littoral Cauchois  

 La Cellule de suivi du Littoral Haut Normand (CSLHN) réalise un suivi annuel 

de la faune et de la flore et des biomasses en Fucales en 3 sites du domaine intertidal 
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(Bénouville, Senneville, Veulettes) depuis 1999. Une actualisation des connaissances a 

eu lieu en 2002 et 2003 sur 17 sites du littoral cauchois. 

 

 Suivi du site d’immersion d’Octeville 

 Dans le cadre des travaux de dragage de Port 2000 dans l’embouchure de 

l’estuaire de la Seine, le Port Autonome du Havre a mis en place un suivi de la zone 

de dépôt d’Octeville pour estimer l’impact des rejets de ses produits dragage sur les 

peuplements benthiques. Un suivi annuel de la faune benthique et des sédiments est 

réalisé, à la fin de l’été depuis 2002. Ainsi 32 stations sont suivies avec des 

prélèvements à la benne Smith Mac Intyre (1/10 m2) à raison d’un prélèvement pour la 

granulométrie et de 3 prélèvements pour la macrofaune par station. Le suivi est 

effectué depuis 2003 par la CSLHN.  

 

 Suivi du macrozoobenthos intertidal de la Réserve naturelle de l’estuaire de la 

Seine 

 Au titre du premier plan de gestion 2001-2005 de la réserve Naturelle de 

l’estuaire de la Seine, un suivi annuel a été établi sur la rive Nord (suivi d’origine) et 

la rive Sud (depuis 2002). Ainsi, six radiales réparties sur la grande vasière Nord et 2 

radiales sur la rive Sud sont échantillonnées. Au total, 41 stations sont échantillonnées 

avec 3 prélèvements par station. La faune est récoltée avec un carottier de 0,02 m2 

(TASM). La taille de la maille de tamis utilisé n’est pas indiquée dans les rapports 

consultés. Un prélèvement de sédiment est réalisé à chaque station pour l’analyse 

granulométrique. Ce travail est réalisé par la CSLHN. 

 

 Suivi du macrozoobenthos intertidal en Baie des Veys 

 Le suivi de la macrofaune benthique associé à une étude sédimentaire a été 

réalisé par le GEMEL de Luc sur Mer et l’UMR 6553 « EcoBio » de l’Université de 

Rennes I (Timsit et al., 2003) de façon continue entre 1973 et 1999. Huit campagnes 

de terrain successives ont été effectuées, la dernière ayant eu lieu en 2000. En 2000, 

74 stations organisées en 16 transects ont été échantillonnées, complétées par 6 

stations isolées. Le plan d’échantillonnage d’origine comportait, en 1985, 31 stations 

réparties sur 7 radiales. Les échantillons sont prélevés à l’aide d’un carottier de 0,02m2 
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(TASM) sur une profondeur de 25 cm et le tamisage est effectué sur une maille carrée 

de 1 mm.  

 

 Suivi du macrozoobenthos subtidal en Baie de Seine orientale dans le cadre de 

Seine Aval 

 Dans le cadre de l’extension du port du Havre, les communautés d’invertébrés 

benthiques sont étudiées depuis 2001 par la Station Marine de Wimereux (CNRS 

UMR 8013 ELICO), dans le cadre du Programme Seine Aval. En 2001, le 

macrobenthos a été échantillonné en 11 sites en Février, Juin, Septembre et 10 sites en 

Décembre. Les prélèvements ont été réalisés avec une benne Hamon (0,25 m2) à 

raison de 4 réplicats par station. En 2002, la fréquence d’échantillonnage était 

d’environ 15 jours de Mars à Juin et tous les 2-3 mois de Juin à Décembre. Les 

prélèvements ont été effectués avec une benne Van Veen (0,1 m2) à raison de 5 

réplicats par station. L’ensemble des échantillons a été tamisé sur 1 mm (Desroy et al., 

soumis). 

 

 Suivi du macrozoobenthos subtidal en Baie de Seine orientale dans le cadre du 

PNEC 

 Six campagnes réalisées en février-mars 1986, 1987, 1988, 1991, 1996 et 2001 

ont permis d’étudier la distribution de la macrofaune benthique de la Baie de Seine 

orientale dans le cadre du PNEC. Plusieurs équipes de recherche collaborent à ce suivi 

spatio-temporel (Station marine de Wimereux, Université Paris VI, Station Biologique 

de Roscoff). Les échantillons sont récoltés à la benne Hamon (0,25 m2) à raison de 2 

réplicats pour les prélèvements de macrofaune et un troisième pour les analyses 

sédimentaires. L’effort d’échantillonnage varie entre 40 et 79 stations selon l’année 

considérée. La prochaine campagne est programmée pour février 2006.  
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5. Premières propositions de suivi dans le cadre du futur réseau DCE  

5.1. Les recommandations des groupes d’experts 
Afin d’assurer une cohérence au niveau national, un groupe d’experts chargés de 

soutenir les réflexions dans le domaine de la définition de la surveillance écologique du 

benthos dans le cadre de l’application de la Directive Cadre Eau pour les Eaux côtières a été 

créé sous l’égide du MEDD. Deux sous-groupes distincts ont été constitués : 

Benthos « végétation » (macroalgues, phanérogames marines, schorres), - 

- Benthos « invertébrés ». 

Les aspects hydromorphologiques seront abordés dans chacun de ces sous-

groupes, uniquement lorsqu’ils seront susceptibles d’interférer avec les 

thématiques concernées. 

L’objectif du travail vise à concentrer les réflexions sur les approches communes à 

l’ensemble des bassins, en ciblant en priorité les principes généraux de définition du contrôle 

de surveillance. La démarche comprend également la définition éventuelle de stations de 

référence. Le cas échéant, des recommandations complémentaires peuvent concerner le 

contrôle opérationnel. 

 

Ces deux sous-groupes doivent définir : 

* Les principes généraux de mise en place des contrôles, qui seront ensuite appliqués 

dans chaque bassin et pour chaque masse d’eau retenue à savoir :  

- Les thématiques suivies pour la végétation et les invertébrés (prise en 

considération de différents cas : intertidal/subtidal rocheux ; intertidal/subtidal 

meuble ; Méditerranée/Atlantique). 

- Les types de mesures et protocoles à privilégier : dénombrements spécifiques, % 

par groupes écologiques, extension surfacique ou en profondeur, identification de 

compléments méthodologiques pour les acquisitions. 

- La stratégie de répartition des observations dans l’espace et dans le temps.  

* Les principes généraux de production d’indicateurs, en identifiant les compléments 

méthodologiques nécessaires qui devront faire l’objet d’études complémentaires : définition 

des seuils, agrégation d’indices… 

 

Un site FTP ftp.ifremer.fr/ifremer/delao/gt_benthos_dce/ a été créé à cette occasion de 

manière à offrir aux experts concernés une base de documentation rassemblant d’une part, des 
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documents généraux relatifs à l’application DCE et d’autre part, les documents thématiques 

propres à chaque sous-groupe provenant notamment de la collecte des informations résultant 

d’expériences étrangères réceptionnées via diverses sources : notamment le groupe littoral 

DCE, les réunions d’experts NEA GIG (Northeast Atlantic Geographical Intercalibration 

Group) pour l’intercalibration DCE, la recherche effectuée par les animateurs. 

 

SUBSTRATS MEUBLES : DEBATS ET PREMIERS RELEVES DE DECISION 

 En l’état actuel des connaissances, il s’est dégagé un consensus pour reconnaître la 

nécessité de disposer de prélèvements quantitatifs et de limiter les suivis, au moins 

dans un premier temps, aux sédiments relativement fins (vases, sables vaseux, sables 

fins à moyens). Les sédiments dits hétérogènes ne peuvent être suivis que sous condition 

d’un fonctionnement correct des engins de prélèvement (se référer à la norme 16665 pour 

les volumes à respecter), ce qui est incertain avec une benne. Ce choix sous-entend que les 

secteurs de sédiments fins seront recherchés dans les masses d’eau à suivre, quand bien 

même ils ne représentent pas les substrats majoritaires au sein de toutes les masses d’eau. 

Bien que ce type de substrat soit relativement répandu, il n’est pas exclu que certaines 

masses d’eaux en soient dépourvues et qu’elles ne puissent donc pas faire l’objet d’un 

suivi pour cet élément de qualité biologique. Ces cas seront examinés un par un, en 

fonction de la possibilité de recueil d’autres éléments de qualité biologique relatifs aux 

invertébrés. 

 

 Suite à la recommandation du NEA GIG (cf. compte-rendu de mission de J. Grall sur le 

site FTP), le suivi doit être réalisé de préférence en zone subtidale, la zone intertidale 

s’avérant plus instable (comm.pers. Mike Elliott). Le suivi de la zone intertidale doit 

toutefois être également envisagé, lorsque les superficies considérées sont importantes (ou 

en cas de difficulté particulière d’accès à la zone subtidale proche, ex. côte landaise 

soumise à la houle,…). 

 

 Choix de l’engin de prélèvement et stratégie d’échantillonnage: 

En subtidal : 3 types de bennes figurent dans les recommandations du NEA GIG et 

permettent une intercalibration (bennes Day, Van Veen, Smith-Mac Intyre). Les deux 
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dernières sont utilisées couramment dans les laboratoires français et toutes prélèvent sur 

1/10 m². 5 réplicats sur chaque point apparaissent nécessaires. 

En intertidal : utilisation de carottiers à main (profondeur >25 cm, surface 

échantillonnée 0,1 m²). Le nombre de réplicats reste à préciser. 
 

 Répartition des points au sein d’une masse d’eau :  

En subtidal : le nombre de points est fonction de l’hétérogénéité mais également de la 

dynamique des fonds. Certaines zones en Manche, présentant une dynamique d’évolution 

très forte, obligeront à une adaptation de la stratégie. En général on positionnera entre 1 

et 3 points par masse d’eau si la structure des peuplements benthiques est homogène. 

En intertidal : les sédiments sableux doivent être échantillonnés dans le bas du 

médiolittoral. Pour la vase, il faut prévoir un échantillonnage également dans les hauts 

niveaux. 

 

 Maille de tamis : 1mm (procédure de traitement des échantillons suivant norme ISO 

16665). 

 La détermination se fera impérativement jusqu’à l’espèce, la biomasse n’étant pas 

impérative. 

 Paramètres en support : granulométrie, matière organique. 

 Période d’échantillonnage : lors du minimum hivernal (Atlantique). Il serait 

souhaitable de pouvoir compléter par un suivi en fin d’été (arrivée des recrutements et des 

espèces opportunistes). 

 Périodicité : tous les ans impérativement         

 

SUBSTRATS DURS 

Le protocole et la stratégie d’échantillonnage sont en cours d’élaboration par les experts. 

 

5.2. Propositions pour les contrôles de surveillance et opérationnel  
Suite aux recommandations du groupe d’experts et aux résultats de cet état des lieux 

réalisé sur la façade de Basse-Normandie pour les éléments relatifs au benthos marin, nous 
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proposons dans les tableaux 9 et 10, les futurs suivis à envisager par masse d’eau et les 

éléments de qualité biologique à suivre, en fonction de leur présence et de leur importance.  

 

Dans ces deux tableaux, les macroalgues (intertidales et subtidales), blooms, herbiers et 

schorres sont annotés en vert alors que l’ensemble des paramètres se rapportant aux 

invertébrés benthiques de substrats meubles et substrats durs (intertidaux et subtidaux) sont 

annotés en orange. Lorsque la connaissance d’un paramètres biologique est incertaine, trop 

ancienne ou nécessite un complément de connaissance, nous lui avons attribué une teinte plus 

claire.  

Les propositions faites dans ces deux tableaux sont retranscrites sous forme 

cartographique dans les figures 35 et 36. 
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Tableau 9. Propositions pour le futur contrôle de surveillance et les différents éléments de 

qualité biologique relatif au benthos à suivre dans les masses d’eau du littoral Bas-Normand. 
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Tableau 10. Propositions pour le futur contrôle opérationnel et les différents éléments de qualité 

biologique relatifs au benthos à suivre dans les masses d’eau du littoral Bas-Normand. 
C.O. Contrôle Opérationnel / C.E. Compléments d’étude nécessaire pouvant entraîner un contrôle 

d’Enquête en cas d’évolution négative constatée 
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Figure 35. Proposition de Contrôle de Surveillance et éléments de qualité biologique relatifs au benthos 
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Figure 36. Proposition de Contrôle Opérationnel et Compléments d’études à acquérir pour les éléments de qualité biologique relatifs au benthos 
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6. Conclusion 
Cette étude a permis de montrer qu’il existait un réel besoin en matière de suivi du 

benthos. En effet, d’après les résultats de l’état des lieux, les données relatives au benthos à 

l’échelle du district côtier Seine-Normandie souffrent d’un manque d’actualisation et ne 

permettent pas de définir, en l’état, les états de références de tous les paramètres utilisés pour 

l’élaboration des futurs programmes de surveillance. Il est nécessaire d’envisager 

prochainement des campagnes de terrain afin d’apporter des compléments d’études 

pour les paramètres biologiques où le besoin a été identifié (Tableaux 9 et 10). 
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7. Bibliographie des données disponibles relatives aux paramètres du milieu 

et au macrobenthos en Basse-Normandie 
 L’ensemble des références bibliographiques disponibles relatives aux différents 

paramètres biologiques et environnementaux est repris par zone géographique. La base de 

données bibliographiques du Gemel a été consultée dans le cadre de ce recensement. 

Le Golfe Normano-Breton (masses d’eau FRHC2, FRHT5M) 

Les données relatives aux paramètres du milieu : 
Creach, V., 1995. Origines et transferts de la matière organique dans un marais littoral: utilisation des 

compositions isotopiques naturelles du carbone et de l'azote. Thèse de Doctorat, Université de Rennes 1, Rennes, 

134 pp. 

 

Creach, V., Schricke, M.-T., Bertru, G. and Mariotti, A., 1997. Stable isotopes and gut analyses to determine 

feeding relationships in saltmarsh macroconsumers. Estuarine Coastal and Shelf Science, 44(5): 599-611. 

 

Le Hir, P. et al., 1986. Etude régionale intégrée du golfe normano-breton I – Présentation de l’étude, 

hydrodynamique et sédimentologie, Ifremer - Direction Environnement et Recherches Océaniques - 

Département Environnement Littoral, Brest. 

 

Données relatives au macrozoobenthos:  
Blanchard, M. and Ehrhold, A., 1999. Cartographie et évaluation du stock de crépidules (Crepidula fornicata L.) 

en Baie du Mont Saint-Michel. Haliotis, 28: 11 - 20. 

 

Costil, K., Dussart, G.-B. –J. and Daguzan J., 2001. Biodiversity of aquatic gastropods in the Mont St-Michel 

basin (France) in relation to salinity and drying of habitats. Biodiversity and Conservation, 10: 1-18 

Guillaumont, B. et al., 1987. Etude régionale intégrée du golfe normano-breton - Carte biomorphosédimentaire 

de la zone intertidale au 1 / 25 000 - Côte Ouest du Cotentin et Baie du Mont-Saint-Michel, Ifremer - Direction 

Environnement et Recherches Océaniques - Département Environnement Littoral, Brest. 

 

Le Hir, P. et al., 1986. Etude régionale intégrée du golfe normano-breton III – Benthos subtidal - Direction 

Environnement et Recherches Océaniques - Département Environnement Littoral, Brest. 

Lubet, P., Sylvand, B. and Le Gall, P., 1974. Etudes biocoenotiques sur la côte ouest du Cotentin, Laboratoire de 

Zoologie - Labratoire Maritime de Luc-sur-mer - U. E. R. des Sciences de la Vie et du Comportement - 

Université de Caen, Caen. 

 

Meziane, T., 1997. Le réseau trophique benthique en baie du Mont-saint-Michel: intégration de la matière 

organique d'origine halophile à la communauté à Macoma balthica. Thèse de doctorat, Université de Rennes 1, 

Rennes, 542 pp. 
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Meziane, T. and Retière, C., 2001. Role of biotic interactions on seasonal migrations of the macrozoobenthos 

living in the upper tidal-flat of the Mont-Saint-Michel bay, France. Oceanologica Acta, 24(6): 569 - 575. 

 

Retière, C., 1979. Contribution à la connaissance des peuplements benthiques du golfe normanno-breton. Thèse 

de Doctorat, Université de Rennes, Rennes, 369 pp. 

 

Thorin, S., Radureau, A., Feunteun, E. and Lefeuvre, J.-C., 2001. Preliminary results on a high east-west 

gradient in the macrozoobenthic community structure of the macrotidal Mont Saint-Michel bay. Continental 

Shelf Research. 

 

Etudes relatives aux macroalgues et schorres: 
Bouchard, V., Digaire, F., Lefeuvre, J.-C. and Guillon, L.M., 1995. Progressions des prés salés à l'ouest du Mont 

Saint-Michel entre 1984 et 1994. Mappemonde, 4: 28-34. 

 

Bouchard, V., 1996. Production et devenir de la matière organique des halophytes dans un marais salé européen 

en système macrotidal (baie du Mont Saint-Michel). Thèse de Doctorat, Université de Rennes I, Rennes, 202 pp. 

 

Bouchard, V. and Lefeuvre, J.-C., 1996. Hétérogénéité de la productivité d'Atriplex portulacoides (L.) Aellen 

dans un marais salé macrotidal. Compte-Rendu de l'Académie des Sciences - Sciences de la vie / Life sciences, 

319: 1027-1034. 

 

Géhu, J.-M. and Géhu-Franck, J., 1982. Etude phytocoenotique analytique et globale de l'ensemble des vases et 

prés salés et saumâtres de la façade atlantique française. Bulletin d'écologie, 13(4): 357-386. 

 

Guillon, L.M., 1984. Carte de végétation et notice explicative des schorres de la baie du Mont Saint-Michel, 

CEE Environnement - Ministère de l'Environnement - Laboratoire d'Evolution des Systèmes Naturels et 

Modifiés - Université de Rennes, Rennes. 

 

Langlois, E., 2000. Mise en place et structuration des communautés végétales pionnières de marais salés (Baie 

du Mont Saint-Michel). Thèse de Doctorat, Université de Rennes 1, Rennes, 291 pp. 

 

Le Hir, P. et al., 1986. Etude régionale intégrée du golfe normano-breton IV- Estrans et zones humides, Ifremer - 

Direction Environnement et Recherches Océaniques - Département Environnement Littoral, Brest. 
 

Iles Chausey (masse d’eau FRHC1) 

Etudes relatives aux paramètres sédimentaires:  
Fournier J., Bonnot-Courtois C., Le Vot M. 2005. Répartition des sédiments superficiels de l’archipel des 

Chausey (Manche) – Distribution des calcaires. Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral 

EPHE/CNRS, Dinard. (en prép.) 
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Fournier J., Bonnot-Courtois C., Le Vot M., Guérin C. 2005. Répartition des sédiments superficiels de l’archipel 

des Chausey (Manche) – Faciès sédimentaires. Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral 

EPHE/CNRS, Dinard. (en prép.) 

Fournier J., Bonnot-Courtois C., Le Vot M. 2005. Carte morpho-sédimentologique de l’archipel des Chausey 

(Manche) – Nature des fonds. Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral EPHE/CNRS, Dinard. 

(en prép.) 

 

Etudes relatives aux macroalgues et macrozoobenthos :  
Anonyme, 2001. Chausey 2001, Association des Plongeurs Naturalistes de Tatihou, Tatihou. 

 

Belsher T. 1985. Télédétection des végétaux marins du phytobenthos du littoral français : l’archipel des îles 

Chausey. Photo-Interprétation, 5, 1, 1-7. 

 

Belsher T. 1990. Apport du satellite SPOT à la cartographie des végétaux. Bulletin de l’Institut 

Océanographique, spécial, 6, 61-69. 

 

Bonnot-Courtois C., Levasseur J.E. 2002. Reconnaissance de la limite terrestre du domaine maritime. Intérêt et 

potentialités de critères morpho-sédimentaires et botaniques. Rapport Ministère de l’Equipement des Transport 

et du Logement, CETMEF, Dinard. 

 

Dreau A. 2003. Contribution de la télédétection aéroportée à la cartographie de l’estran. Application à l’archipel 

des Chausey. DEA, Rennes. 

 

Fournier, J., 2002. Cartographie des herbiers de phanérogames marines de l'archipel des îles Chausey (Manche), 

DIREN Basse-Normandie - C.N.R.S. - Laboratoire de Géomorphologie et Environnement Littoral - Association 

RIVAGES, Hérouville-saint-clair. 

 

Fournier J. 2003. Cartographie des herbiers de phanérogames marines de l’archipel des îles Chausey. Rapport 

DIREN Basse-Normandie, Dinard. 

Fournier J., Guérin C. 2004. Carte des figures sédimentaires de l’archipel des Chausey (Manche). Laboratoire de 

Géomorphologie et Environnement littoral EPHE/CNRS, Dinard. 

 

Fournier J., Le Vot M. 2004. Carte des habitats benthiques médiolittoraux de l’archipel des Chausey (Manche). 

Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral EPHE/CNRS, Dinard. 

 

Ouest Cotentin (masse d’eau FRHC3) 

Etudes relatives à la végétation des havres et aux macroalgues : 
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Amoura, L., 1999. Gestion et protection d'un espace littoral au nom de la rareté: l'association végétale 

Frankenio-Limonietum lychnidifolii sur la pointe d'Agon, Syndicat Mixte pour l'Equipement Touristique. 

 

Franchet, F. and Costil, K., 2000. Première étude de la flore et de la faune intertidales sur la commune de 

Créances; impact potentiel de l'ouvrage de lutte contre la mer, GRESARC, Luc-sur-mer. 

 

Fréderic, A., 1999. Evaluation des gisements naturels de coquillages - Mise en place d'une méthode 

d'échantillonnage - Territoire de Granville / Saint-Pair-sur-mer, Université de Bretagne Occidentale - Direction 

Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Manche (Service Santé - Environnement), Brest. 

 

Givernaud ; T., 1984. Recherches sur l’algue brune Sargassum muticum (yendo) fensholt en Basse-Normandie. 

Université de Caen, 72 pp. 

 

Givernaud, T., Cosson, J. and Givernaud-Mouradi, A., 1989. Etude des populations de Sargassum muticum 

(Yendo) Fensholt sur les côtes de Basse-Normandie (France). In: M. Elliott and J.-P. Ducrotoy (Editors), 

Estuaries and Coasts : Spatial and Temporal Intercomparisons. International Symposium Series. Olsen & Olsen, 

Caen, pp. 129-132. 

 

Guillaumont, B. et al., 1987. Etude régionale intégrée du golfe normano-breton - Carte biomorphosédimentaire 

de la zone intertidale au 1 / 25 000 - Côte Ouest du Cotentin et Baie du Mont-Saint-Michel, Ifremer - Direction 

Environnement et Recherches Océaniques - Département Environnement Littoral, Brest. 

 

Livory, A., 1989. Le havre de Regnéville et la pointe d'Agon - Faune et Flore - Etude préliminaire, Regnéville-

sur-mer. 

 

Lubet, P., Sylvand, B. and Le Gall, P., 1974. Etudes biocoenotiques sur la côte ouest du Cotentin, Laboratoire de 

Zoologie - Labratoire Maritime de Luc-sur-mer - U. E. R. des Sciences de la Vie et du Comportement - 

Université de Caen, Caen. 

 

Rauss, I., 2001. Extraction de tangue dans le havre de Saint-Germain-sur-Ay - La végétation du havre de Saint-

Germain, Groupe d'Etude des Milieux Estuariens et Littoraux, Luc-sur-mer. 

 

Rauss, I., Geslin, T., Hacquebart, P. and Sylvand, B., 2004. Havre de Regnéville-sur-mer - Travaux de re-

chenalisation de la rivière la Sienne et de transport de sable sur les plages voisines - Complément d'étude 

d'impact au titre des directives européennes "oiseaux" du 2 avril 1979 et "habitats" du 21 mai 1992 - Rapport 

intermédiaire, Groupe d'Etude des Milieux Estuariens et Littoraux - Syndicat  Intercommunal de Défense du 

Littoral et d'Aménagement Touristique de la baie de Sienne, Hauteville-sur-mer. 

 

Rauss, I., Leflem, G. and Prigent, V., 1996. Les habitats des havres de la côte ouest du Cotentin - La flore, 

Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres - Normandie, Caen. 
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Thouin ; F., 1983. Cartographie et Etude des populations de Laminaires de Base-Normandie, Université de Caen, 

59 pp. 

 

Zambettakis, C., 1985. Le havre de Lessay - Etude de la végétation préliminaire à l'évaluation de la santé 

biologique du havre. 

 

Zambettakis, C., 1986. Etude du fonctionnement et du degré d'altération du havre de Géfosses (Manche), 

Association Culturelle de l'Avranchin et du Mortainais - Université de Caen, Caen. 

 

Zambettakis, C., 1987. Evaluation des conséquences d'une perturbation sur la végétation et le fonctionnement 

d'un écosystème: impact de la fermeture partielle du havre de Géfosses (Manche). Thèse de Doctorat, Université 

de Caen - Institut de Biochimie et Biologie Appliquée, Caen, 152 pp. 

 

Etudes portant sur le macrobenthos:  
Franchet, F. and Costil, K., 2000. Première étude de la flore et de la faune intertidales sur la commune de 

Créances; impact potentiel de l'ouvrage de lutte contre la mer, GRESARC, Luc-sur-mer. 

 

Fréderic, A., 1999. Evaluation des gisements naturels de coquillages - Mise en place d'une méthode 

d'échantillonnage - Territoire de Granville / Saint-Pair-sur-mer, Université de Bretagne Occidentale - Direction 

Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Manche (Service Santé - Environnement), Brest. 

 

Guillaumont, B. et al., 1987. Etude régionale intégrée du golfe normano-breton - Carte biomorphosédimentaire 

de la zone intertidale au 1 / 25 000 - Côte Ouest du Cotentin et Baie du Mont-Saint-Michel, Ifremer - Direction 

Environnement et Recherches Océaniques - Département Environnement Littoral, Brest. 

 

Nord Ouest Cotentin (masse d’eau FRHC4) 

Etudes portant sur les macroalgues et la végétation des schorres :  
Givernaud ; T., 1984. Recherches sur l’algue brune Sargassum muticum (yendo) fensholt en Basse-Normandie. 

Université de Caen, 72 pp. 

 

Lubet, P., Sylvand, B. and Le Gall, P., 1974. Etudes biocoenotiques sur la côte ouest du Cotentin, Laboratoire de 

Zoologie - Labratoire Maritime de Luc-sur-mer - U. E. R. des Sciences de la Vie et du Comportement - 

Université de Caen, Caen. 

 

Rauss, I., Leflem, G. and Prigent, V., 1996. Les habitats des havres de la côte ouest du Cotentin - La flore, 

Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres - Normandie, Caen. 
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Thouin ; F., 1983. Cartographie et Etude des populations de Laminaires de Base-Normandie, Université de Caen, 

59 pp. 
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Etudes relatives au macrozoobenthos :  
Belsher, T., Hamon, D., Jouan, G., Cabioch, L. and Retière, C., 1976. Etude écologique d'avant-projet sur le site 

de Flamanville, Centre National pour l'Exploitation des Océans - Unité Littoral - Electricité de France, Roscoff. 

 

Guillaumont, B. and Belsher, T., 1977. Rapport général, 1er cycle. Etude écologique de projet. CNEXO – Unité 

Littoral. 

 

Guillaumont, B., Hamon, D. and Belsher, T., 1978. Etude écologique de projet – 2e cycle – le domaine benthique 

(vol 2). IFREMER-DERO- 86.22.  

 

Nord Cotentin (masses d’eau FRHC5, FRHC6, FRHC6M, FRHC7) 

Etudes relatives au macroalgues : 
Givernaud ; T., 1984. Recherches sur l’algue brune Sargassum muticum (yendo) fensholt en Basse-Normandie. 

Université de Caen, 72 pp. 

 

Thouin ; F., 1983. Cartographie et Etude des populations de Laminaires de Base-Normandie, Université de Caen, 

59 pp. 

 

Etudes relatives au macrozoobenthos : 
Anonyme, 1999. Inventaire de la faune et de la flore marines de La Hague, Association des Plongeurs 

Naturalistes de Tatihou, Tatihou. 

 

Anonyme, 2000. Inventaire de la faune et de la flore marines de La Hague, Association des Plongeurs 

Naturalistes de Tatihou, Tatihou. 

 

Bonhomme, L., 2003. Evolution faunistique d'un estran rocheux sur les années 1999, 2000, 2001 et 2003 à 

Collignon, Université de Caen - Maison du Littoral et de l'Environnement, Caen. 

 

Gentil, F. et Cabioch, L, 1997. Peuplements macrobenthiques de la Baie de Seine et Manche centrale. Carte au 

1/117 000 (49°38’N). Observatoire Océanologique de Roscoff. 

 

Est Cotentin-Baie des Veys (masses d’eau FRHC9, FRHC10, FRHT6M) 

Etudes relatives aux paramètres sédimentaires: 
Dubrulle, L. and Larsonneur, C., 1984. La baie des Veys - Etude hydrosédimentaire, Université de Caen 

(Laboratoire de Géologie Marine) - Comité Régional des Pêches, Université de Caen, 115 pp. 
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Larsonneur, C., 1971. Manche centrale et baie de Seine: géologie du substratum et des dépôts meubles. Thèse de 

Doctorat, Université de Caen, Caen, 394 pp. 

 

Le Gall, J., 1970. La baie des Veys: caractéres principaux de la sédimentation et faciès de dépôt. Thèse de 

Doctorat, Université de Caen, Caen, 151 pp. 

 

Etudes relatives aux macroalgues, macrozoobenthos : 
Anonyme, 1996. Inventaire de la faune et de la flore marines de Tatihou, Association des Plongeurs Naturalistes 

de Tatihou, Tatihou. 

 

Anonyme, 1997. Inventaire de la faune et de la flore marines de Tatihou, Association des Plongeurs Naturalistes 

de Tatihou, Tatihou. 

 

Anonyme, 1998. Inventaire de la faune et de la flore marines de Tatihou, Association des Plongeurs Naturalistes 

de Tatihou, Tatihou. 

 

Chevalier, E., 1999. Validation du modèle d'évolution biocénotique et morphosédimentaire de la baie des Veys 

(flanc est) - Etude préliminaire, Université de Caen - Groupe d'Etude des Milieux Estuariens et Littoraux, Caen. 

 

Cosson, J. and Duglet, A., 1974. Baie des Veys - Etude algologique des roches de Grandcamp, Université de 

Caen -Laboratoire de Zoologie, Caen. 

 

Dauvin, J.-C. et al., 2004. Spatial structure of a subtidal macrobenthic community in the Bay of Veys (western 

Bay of Seine, English Channel). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology: 19. 

 

Desprez, M., Ducrotoy, J.-P. and Sylvand, B., 1986. Fluctuations naturelles et évolution artificielle des 

biocénoses macrozoobenthiques intertidales des trois estuaires des côtes françaises de la Manche. Hydrobiologia, 

142: 249 - 270. 

 

Ducrotoy, J.-P. and Sylvand, B., 1991. Baie des Veys and Baie de Somme (English Channel): comparison of two 

macrotidal ecosystems. In: M. Elliot and J.-P. Ducrotoy (Editors), Estuaries and Coasts: Spatial and Temporal 

intercomparisons - ECSA 19 Symposium. Olsen & Olsen, pp. 207 - 210. 

 

Fagot, C., Triplet, P., Elder, J.-F., Caillot, E. and Edlaar, P., 2000. Contribution à l'étude de la macrofaune 

benthique de la réserve naturelle de Beauguillot, Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Côte Picarde - 

Réserve Naturelle de Beauguillot - Netherland Institute for Sea Research. 

 

Fécamp, D., 1999. Le schorre de la baie des Veys - Une évolution perturbée - Etude de la végétation et du 

sédiment associé, Groupe d'Etude des Milieux Estuariens et Littoraux, Luc-sur-mer. 
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Fremy, P., Jacquet, J. and Meslin, R., 1943. Sur la présence d'Asterionella japonica Cleve dans les eaux 

saumâtres de la baie des Veys. Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, 3: 111 - 129. 

 

Gentil, F. et Cabioch, L, 1997. Peuplements macrobenthiques de la Baie de Seine et Manche centrale. Carte au 

1/117 000 (49°38’N). Observatoire Océanologique de Roscoff. 

 

Givernaud ; T., 1984. Recherches sur l’algue brune Sargassum muticum (yendo) fensholt en Basse-Normandie. 

Université de Caen, 72 pp. 

 

Givernaud, T., Cosson, J. and Givernaud-Mouradi, A., 1989. Etude des populations de Sargassum muticum 

(Yendo) Fensholt sur les côtes de Basse-Normandie (France). In: M. Elliott and J.-P. Ducrotoy (Editors), 

Estuaries and Coasts : Spatial and Temporal Intercomparisons. International Symposium Series. Olsen & Olsen, 

Caen, pp. 129-132. 

 

Lecoustey, R., 1999. Méthodologie de recensement benthique et étude granulométrique de la baie de Jonville et 

du Cul-de-Loup, Université du Littoral Côte d'Opale - Musée maritime de Tatihou - Conseil Général de la 

Manche, Tatihou. 

 

Lecoustey, R. and Plasman, S., 1999. Méthodologie de recensement benthique et algale du platier rocheux de 

l'île de Tatihou, Musée maritime de l'île de Tatihou - Conseil Général de la Manche, Tatihou. 

 

Lecouturier, A., 2003. Programme IREMER MOREST: Etude de l'environnement conchylicole de la baie des 

Veys. Techniques appliquées à la connaissance du milieu intertidal, Université du Littoral Côte d'Opale - Groupe 

d'Etudes des Milieux Estuariens et Littoraux - Ifremer - C.N.R.S. U.M.R. 6143 Morphodynamique Continentale 

et Côtière, Calais. 

 

Lubet, P., Le Gall, P. and Sylvand, B., 1974. Etude des biocoénoses benthiques littorales de la Baie de Seine, 

Laboratoire de zoologie - Laboratoire Maritime de Luc-sur-mer - U.E.R. des Sciences de la Vie et du 

Comportement - Université de Caen, Caen. 

 

Marion, C., 2001. Baie des Veys - Contrôle local du modèle prédictif d'évolution morphosédimentaire et 

biocénotique - la zone estuarienne sud-ouest, Université de Rennes - Groupe d'Etude des Milieux Estuariens et 

Littoraux - C.N.R.S. UPRESA 6143 Morphodynamique Continentale et Côtière, Rennes. 

 

Marzec, L., 2000. Baie des Veys: contrôle local du modèle prédictif de l'évolution du flanc est, Université de 

Caen - Groupe d'Etude des Milieux Estuariens et Littoraux - C.N.R.S. UPRESA 6143 Morphodynamique 

Continentale et Côtière, Caen. 

 

Mavoka-Isana, E., 2000. Marais côtier de la baie des Veys: corrélations entre la topographie, la sédimentation, et 

la végétation, Université d'Angers - G.E.M.E.L. Basse-Normandie, Angers. 
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Meunier, A., Ropert, M. and Sylvand, B., 1993. Cartographie des vers tubicoles en baie des Veys (littoral 

occidental de la baie de Seine), Conseil Régional de Basse-Normandie, Caen. 

 

Rauss, I., 1998. Marais salés de la baie des Veys, première partie: description des groupements végétaux, 

biomasse et production primaire des espèces végétales, Groupe d'Etude des Milieux Estuariens et Littoraux - 

DIREN - Basse-Normandie - Fondation Beauguillot, Luc-sur-mer. 

 

Rauss, I., 2003. Spartina anglica C. E. Hubbard (Poaceae), une espèce structurelle et fonctionnelle de 

l'écosystème marais salé (Baie des Veys, Baie de Seine Occidentale, Manche Orientale). Thèse de Doctorat, 

Université de Rennes 1, Rennes, 182 pp. 

 

Ropert, M., 1996. Développement et prolifération d'une population d'annélides tubicoles Lanice conchilega 

associée à la conchyliculture en Baie des Veys (Baie de Seine Occidentale) - Ecophysiologie, Dynamique de 

population, cartographie, Ifremer - Section Régionale de la Conchyliculture - Conseil Régional de Basse-

Normandie, Port-en-Bessin. 

 

Ropert, M., 1997. Suivi de masse d'eau: Recherche d'un indicateur de qualité du milieu sur le secteur 

conchylicole de Grandcamp-Maisy - Rapport préliminaire - Présentation des protocoles, Agence de l'Eau Seine 

Normandie - Groupe d'Etude des Milieux Estuariens et Littoraux, Luc-sur-mer. 

 

Ropert, M., 1999. Caractérisation et déterminisme du développement d'une population de l'annélide tubicole 

Lanice conchilega (Palas, 1976) (Polychète Terebellidae) associé à la conchyliculture en Baie des Veys (Baie de 

Seine Occidentale). Thèse de Doctorat, Museum National d'Histoire Naturelle, Paris, 172 pp. 

 

Ropert, M. and Dauvin, J.-C., 2000. Renewal and accumulation of a Lanice conchilega (Pallas) population in the 

baie des Veys, western Bay of Seine. Oceanologica Acta, 23(4): 529 - 546. 

 

Ropert, M. and Sylvand, B., 1997. Suivi biosédimentaire de la population de Lanice conchilega en baie des Veys 

(baie de Seine occidentale), Ifremer - Ressources Aquacoles, Port-en-Bessin. 

 

Sylvand, B., 1974. Baie des Veys - Sédimentologie et faunistique, Laboratoire Maritime de Luc-sur-mer - 

Laboratoire de Zoologie - Université de caen, Caen. 

 

Sylvand, B., 1974. La baie des Veys - Document récapitulatif des études entreprises dans cette zone durant la 

période 1965-1974, Laboratoire de Zoologie - Université de Caen, Caen. 

 

Sylvand, B., 1995. La baie des Veys (Littoral occidental de la baie de Seine, Manche) 1972 - 1993 - Structure et 

évolution à long terme d'un écosystème benthique intertidal de substrat meuble sous influence estuarienne. Thèse 

de Doctorat d'Etat, Université de Caen, Caen, 409 pp. 
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Sylvand, B., 1996. Transformations intertidales à long terme en baie des Veys (littoral de la baie de Seine 

occidentale, Manche orientale): passé évolutif et tendances générales. Journal de la Recherche Océanographique, 

21(3/4): 89 - 94. 

Sylvand, B., 2001. Etude d'impact des rejets de dragage du port de Grandcamp: macrofaune benthique, 

GRESARC - Université de Caen, Caen. 

 

Sylvand, B., Lecouturier, A., Marion, C. and Ropert, M., 2004. Evolution récente du macrozoobenthos de la 

zone conchylicole de Grand-camp-Maisy en baie des Veys (baie de Seine occidentale, Manche orientale), 

Groupe d'Etude des Milieux Estuariens et Littoraux - Ifremer - Laboratoire Conchylicole de Normandie, Luc-

sur-mer. 

 

Sylvand, B., Marion, C., Lecouturier, A. and Ropert, M., 2003. Nouvelle cartographie sédimentaire de la zone 

conchylicole de Grandcamp-Maisy en baie des Veys (baie de Seine occidentale, manche orientale), Groupe 

d'Etude des Milieux Estuariens et Littoraux - Ifremer - Laboratoire Conchylicole de Normandie, Luc-sur-mer. 

 

Sylvand, B. and Ropert, M., 1999. Impact biosédimentaire de l'extension de la population d'annélide tubicole 

Lanice conchilega en baie des Veys - Rapport final, Ifremer - Laboratoirre Conchylicole de Normandie - Groupe 

d'Etudes des milieux estuariens et Littoraux. 

 

Sylvand, B., Ropert, M., Chevalier, E. and Rauss, I., 1999. Evolution sédimentaire de la zone conchylicole de 

Grandcamp-Maisy - Tendance à moyen terme (1996 - 1999) - Rapport intermédiaire, Ifremer - Laboratoire 

Conchylicole de Normandie - Groupe d'Etude des Milieux Estuariens et Littoraux, Port-en-Bessin. 

 

Sylvand, B. and Savini, J.-R., 1991. Evolution à long terme des sédiments intertidaux et des biocénoses 

macrozoobenthiques en baie des Veys (baie de la Seine Occidentale) depuis 1969. In: M. Elliot and J.-P. 

Ducrotoy (Editors), Estuaries and Coasts: Spatial and Temporal Intercomparisons - ECSA 19 Symposium. Olsen 

& Olsen, pp. 145 - 152. 

 

Thouin ; F., 1983. Cartographie et Etude des populations de Laminaires de Basse-Normandie, Université de 

Caen, 59 pp. 

 

Timsit, O., Sylvand, B. and Lefeuvre, J.-C., 2003. Evolution du macrozoobenthos intertidal de la baie des Veys 

de 1985 à 2000. Compte-rendu de l'Académie des Sciences: 14. 

 

Côte du Bessin, Plateau du Calvados (masses d’eau FRHC11, FRHC12, FRHC13, 

FRHC14, FRHC15°) 

Etudes portant sur les macroalgues et le macrozoobenthos : 
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Anonyme, 1974. Inventaire 1974 - Faune et flore du littoral bas-normand - Inventaire floristique des dunes et 

vases de la baie d'Orne, Comité Régional Etudes, Protection et Aménagement de la Nature. 
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Aulert, C. and Sylvand, B., 1997. Les macreuses noires (Melanitta nigra) et brunes (Melanitta fusca) hivernant 

au large des côtes du Calvados: relation entre le régime alimentaire et les peuplements macrozoobenthiques 

marins littoraux. Ecologie, 28(2): 107 6 117. 

 

Chouan, O., 2001. Etude d'un environnement littoral: plage de Luc-sur-mer (littoral baie de Seine, département 

du Calvados, Manche) - Tome 1: Etude du macrozoobenthos endogé, Groupe d'Etude des Milieux Estuariens et 

Littoraux - C.N.R.S. UPRESA 6143 Morphodynamique Continentale et Côtière, Luc-sur-mer. 

 

Costil, K., Lagadeuc, Y. and Rusig, A.-M., 2003. Etude d'impact, sur la flore et la faune, de la Station de 

Traitement des Eaux de la Côte de Nacre (située sur la commune de Bernières-sur-mer), Syndicat 

Intercommunal d'Assainissement de la Côte de Nacre, Caen. 

 

Gentil, F., 1980. Etude écologique d'Englesqueville - Complément d'avant-projet, Electricité de France - Centre 

National pour l'Exploitation des Océans. 

 

Givernaud ; T., 1984. Recherches sur l’algue brune Sargassum muticum (yendo) fensholt en Basse-Normandie. 

Université de Caen, 72 pp. 

 

Le Gall, P., 1991. Etude de l’impact potentiel des rejets d’une station d’épuration collective aux communes de la 

côte de Nacre. Rapport du CREC, commandité par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la côte de 

Nacre. 

 

Lubet, P., Le Gall, P. and Sylvand, B., 1974. Etude des biocénoses benthiques littorales de la Baie de Seine, 

Laboratoire de zoologie - Laboratoire Maritime de Luc-sur-mer - U.E.R. des Sciences de la Vie et du 

Comportement - Université de Caen, Caen. 

 

Marchand, J., 1975. Observations sur la faune du canal de Caen à la mer: étude de la population d'Heterotanais 

oerstedi Kroyer (Crustacé, Péracaride, Tanaidacé). Bulletin de la Société Limnologique de Normandie, 105: 123 

- 140. 

 

Sylvand, B. and Gentil, F., 1976. Etude écologique d'avant-projet sur le site E.D.F. de Englesqueville, 

Laboratoire maritime de Luc-sur-mer - Laboratoire de Zoologie, Université de Caen - Laboratoire Marin de 

Roscoff, Luc-sur-mer. 

 

Sylvand, B., Ropert, M., Le Bourhis, S., Jourdain, N. and Villedieu, S., 1994. Etat des biocénoses 

macrozoobenthiques intertidales du site conchylicole de Meuvaines (littoral de la baie de Seine, Département du 

Calvados) - Rapport final, Ifremer - G.E.M.E.L. 

 

 

REBENT_APS pour DCE, Seine-Normandie - avril 2005 
 



101 

Sylvand, B., Lebourhis, S. and Ropert, M., 1994. Etat des biocénoses macrozoobenthiques et des sédiments 

intertidaux sur le site de rejet du dragage du port de Courseulles (littoral de la baie de Seine, Manche), Ville de 

Courseulles-sur-mer, Courseulles-sur-mer. 

 

Sylvand, B., 2000. Etude d'impact des rejets de dragage du port de plaisance de Deauville: macrofaune 

benthique, GRESARC - Université de Caen. 

 

Sylvand, B., 2002. Etude d'impact de l'aménagement du canal de Caen à la mer: macrofaune benthique, 

GRESARC - Université de Caen. 

 

Thouin ; F., 1983. Cartographie et Etude des populations de Laminaires de Base-Normandie, Université de Caen, 

59 pp. 

 

Turcant, A., 1998. Cartes de la végétation de l'estuaire de l'Orne - La pointe du siège - Les dunes de Merville - 

Le gros banc - Le terrain François - Les vases salées, Université de Caen, Caen. 

 

Estuaire de la Seine – Antifer (masses d’eau FRHC16M, FRHT3M) 

Etudes des paramètres sédimentaires : 
Augris, C., Clabaut, P., Costa, S., Gourmelon, F. and Latteux, B., 2004. Evolution morphosédimentaire du 

domaine littoral et marin de la Seine-Maritime. Bilans & Prospectives. Ifremer - Conseil général de la Seine-

Maritime - E.D.F., Brest, 159 pp. 

 

Avoine, J., L’estuaire de la Seine : sédiments et dynamique sédimentaire. Thèse de doctorat, Université de Caen, 

236 pp. 

 

Garnaud S., Lesueur P., Lesourd S., Poupinet N. & Brun-Cottan J. C., 2002. Caractérisation des variations 

lithologiques saisonnières des sédiments de la baie de Seine orientale; impact des crues de la Seine (France). C. 

R. Geoscience, 334 : 323-330. 

 

Janson, A.-L., 2002. Variabilité de la dynamique sédimentaire et des mécanismes de minéralisation en relation 
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