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Resume 

La souille experimentale de Baie de Seine, dite « souille CNEXO », a ete creusee de 1974 a 
1980-81. Elle se compose de deux entites : au Nord-Est, une partie dite « souille ancienne », peu 
profonde, creusee des 1974, et au Sud-Ouest une partie dite « souille recente », plus profonde, 
creusee apres 1977. 

Outre la modification morphologique des fonds, ce creusement s 'est accompagne d'une 
importante modification de leur nature, caracterisee par le passage d 'un etat initial de sables fins 
homogenes a une excavation laissant apparaftre des sediments plus grossiers et heterogenes 
constituant les terrasses alluviales de l 'ancienne vallee de la Seine. 

l 

Quinze ans environ apres l 'arret des extractions, Ia souille ne s 'est que faiblement 
comhlee. La principale evolution s 'observe au niveau des talus, oit des phenomenes de glissement 
se produisent. On constate un depot de sable envase, plus marque dans !a partie ancienne de fa 
souille que dans fa partie plus recente et plus profonde. 

Apres une phase de colonisation anarchique, dans les six premiers mots apres le 
creusement, un peuplement infeode aux sables fins envases (dit a Abra alba) a remplace le 
peuplement initial lie aux sables propres (dit a Ophelia borealis). Cette evolution est a relier a 
l 'envasement progress if de !a Bate de Seine orientale, notamment dans fa Rade de Ia Carosse ou se 
deposent des vases jluides en periodes de crue de la Seine. 
L 'importance des peuplements benthiques, composes de 2,5 fois plus d'especes que sur les fonds 
sableux environnants et de 2 jots plus de biomasse, montre que la souille est un site favorable a 
leur developpement. Des ressources halieutiques - inaccessibles au chalutage du fait du nouveau 
relief- se sont installees dans fa souille et y prosperent comme le prouvent les observations 
recentes de poissons, de seiches et de gros crustaces. L 'excavation, ainsi creusee sur le fond 
monotone d'origine, agit comme un site de concentration des especes. 
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AVANT-PROPOS 

Le Comite Interministeriel d 'Amenagement de Territoire (CIAT) du 20 septembre 1994 a 
decide d 'engager sur les trois principaux estuaires de France un programme concerte 
d , amenagement, de developpement et de protection. 

S ' agissant de la Seine, le CIA T a souhaite voir s' engager un programme concerte de gestion 
de la Baie de Seine conciliant notamment !'extraction des granulats marins avec !'exploitation 
halieutique. 

Le Prefet de la Region Haute-Normandie a ainsi ete mandate en fevrier 1995 pour mettre en 
place les dispositifs de concertation appropries pour approbation par 1 'Etat en juillet 1996. Ceci 
s' est traduit par la creation de la Commission interregionale de concertation en vue de la gestion de 
la Baie de Seine dont un groupe de travail s'intitule " Utilisation des ressources de lamer ". 

De 1996 a 1998, de nombreuses etudes, fmancees dans le cadre du Contrat de Plan 
Interregional du Bassin Parisien (CPIBP), ont ete engagees ou projetees pour disposer rapidement 
des cormaissances prealables a la mise en reuvre d 'une exploitation experimentale de granulats en 
Baie de Seine. Parmi elles, deux etudes ont conceme la souille dite « souille CNEXO », exploitee a 
titre deja experimental de 1974 a 1981 : 

une reconnaissance (1996) complete par sonar, video et echantillonnage du fond de la souille et 
de ses alentours afm de disposer d'un etat des lieux morpho-sedimentologique et faunistique 
apres quinze ans d' arret'des extractions, 

une synthese des etudes financees par le CPffiP et realisees sur l'ancienne souille 
experimentale, draguee dans une terrasse .ancienne du paleo-cours so us-marin de la Seine, par 
des fonds de 1 'ordre de 20 m. 

Cette seconde etude fait l'objet du present rapport que le Prefet de la Region Haute
Norrnandie a souhaite (arrete du 31 decembre 1998) voir rediger en terrnes destines a une large 
diffusion et comprehensible pour un public non averti. 
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Introduction 

Au cours des annees 60, les besoins en sables et graviers augmenterent rapidement, aussi 
pour prevenir les problemes d'approvisiormement une serie d'etudes sur des materiaux de 
substitution fut confiee a divers organismes publics. Le CNEXO, aujourd'hui IFREivfER, nouvel 
organisme qui venait d'etre cree, se vit ainsi confier le dossier sur les materiaux marins. 

Ce sujet, qui correspondait bien a une de ses missions, a fait l'objet de trois programmes 
distincts. Le premier programme ( 1969-1980) fut un inventaire geologique du plateau continental 
metropolitain destine a localiser des zones susceptibles de faire l'objet d'exploitation. Le second 
programme (1972-197 6) fut une etude sur les consequences ecologiques d'une exploitation en mer. 
Le troisieme programme, touj<furs en cours, cqnsiste, en association avec certaines Regions ou 
Departements, a identifier des gisements, a suivre !'impact de ces exploitations et a valoriser les 
cormaissances acquises sous forme de documents cartographiques a l'usage de divers utilisateurs. 

Afm d'etudier les repercussions de !'exploitation des granulats sur le milieu marin, une 
experience en vraie grandeur a ete lancee par le CNEXO en baie de Seine a partir de 1973 . 

Le rapport presente ici, fait la synthese des evolutions morpho-sedimentologique et 
faunistique de la souille creee, dite "souille CNEXO", depuis I' arret de !'exploitation, en 198 1, 
jusqu'a la periode actuelle. 

I - ET AT INITIAL DES FONDS 

La souille experimentale de Baie de Seine se situe sur le flanc nord du Bane de Seine, a une 
distance de 7-8 milles a l'Ouest du Cap de Ia Heve. Orientee selon une direction Sud-Ouest- Nord
Est, elle a une longueur de 2,5 km, pour une largeur de 400 m (Fig. 1). Elle a ete creusee dans des 
fonds de 16 a 17,5 m, en pente faible et reguliere vers le Nord (Larsonneur, 1967). . 

L'etude des sediments de la partie Est de Ia Baie de Seine, realisee en 1967, montre que 
dans cette zone, les fonds sont composes, en surface, de sables fins quartzeux, de taille comprise 
entre 0,25 et 0,50 mm (Fig. 1). Ces sables de surface contiennent 20 a 30% de calcaire et moins de 
2 % de particules fmes (vases). lis abritent une faune benthique pauvre mais typique de ces 
sables, composee essentiellement de vers polychetes - dont Ophelia borealis qui caracterise le 
peuplement- et de quelques especes de bivalves enfouis, dont les spisules. 

Avant creusement, le site se trouvait dans une vaste zone homogene en surface (Fig. 1), 
sous laquelle se trouvent les terrasses fluviatiles anciennes de la Seine, composees de materiaux 
plus grossiers, plus heterogenes et pauvres en calcaire. Ce sont ces terrasses qui interessent les 
exploitants de materiaux. 
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Figure 1 -Localisation de la "souille CNEXO" et nature des fonds 
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II - CREUSEMENT DE LA SOUILLE 

IT -1- Chronologie du creusement 

Le creusement de la souille a ete realise de 1974 a 1980. Au cours des 13 campagnes de 
dragage, plus de 2 800 000 m3 de materiau ont ete extraits (Tab. I). 
A l' issue de chaque campagne, un rapport de dragage est etabli par ~'entreprise. 

Dates Volumes extraits (en milliers de m3) 
4 - 29 janvier 197 4 500 

4 novembre 197 4 - 27 mars 1975 .... 287,5 
12 juin - 4 juillet 1975 145 

30 janvier - 5 fevrier 1976 37,5 
15-25 mars 1976 135,5 
7 - 26 mai 1976 128 

23 septembre - 18 octobre 1976 127 
22 janvier - 28 mars 1977 316 

8 - 29 septembre 1977 215,5 
8 fevrier - 5 avril 1978 262,5 
3 - 26 octobre 1978 176,5 

6 juin - 12 juillet 1979 286,5 
26 mars - 28 avril 1980 250 

Total 2 867,5 

Tableau 1 - Dates des campagnes de drag age et volumes extraits. 

L 'ensemble du perimetre concede n' a pas ete exploite en meme temps (Fig. 2). On peut 
distinguer une souille « ancienne », de 1 500 m de longueur dont !'exploitation a commence des 
1974 et s'est progressivement deplacee vers le Sud, et une souille « recente », qui prolonge la 
precedente vers le Sud-Ouest. Exploitee depuis septembre 1977, celle-ci a une longueur de 1 000 
m, elle est plus etroite mais plus profonde que la souille ancienne. 

II - 2 - Evolution morphologique de Ia souille 

En 1974 et 1975, seule la partie Nord-Est de la souille a ete draguee, sur une longueur de 
15 00 m environ. A l' issue de cette premiere etape, 1' «ancienne» souille a une largeur moyenne de 
200 m, pour un surcreusement compris entre 3 et 5 m. 

En 1980, sa longueur avoisine 3 km, pour une largeur variant de 130 a 300 m (reference: la 
courbe des 18 m). Sa profondeur est plus importante dans Ia partie Sud-Ouest (souille 
« recente »), ou elle est comprise entre 22 et pres de 30m, soit un surcreusement de 5 a 13 m. Dans 
la partie Nord-Est (souille « ancienne »), elle n'atteint que 20 a 23 m au maximum, soit un 
surcreusement de 3 a 6 m. 

La figure 3 montre le deplacement des courbes caracteristiques de la souille, extraites des 
cartes bathymetriques de 1974 a 1981 : 

- la courbe des 18 m correspond approximativement a « 1' enveloppe exteme » de la souille, 
- la courbe des 25m correspond ala partie profonde (creusement de 7 a 8 m). 
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II - 3 - Sedimentologie 

Au cours du d.ragage, l'exploitant a observe une modification de la nature des fonds, en 
relation avec !'augmentation de profondeur. Alors que les 1,5 m superficiels sont composes de 
1 00% de sable siliceux, contenant environ 20 % de calcaire ( coquilles ), le pourcentage de sables 
n'est plus que de 36% au fond de la souille. Les galets, absents en surface, se trouvent en quantite 
croissante dans les niveaux inferieurs. D s'agit de silex dominants, de couleur variable et de forme 
arrondie. On signale egalement la presence : 

- de tres gros blocs (plusieurs dm3
) , 

- de « lentilles argileuses » de teinte variable (beige, blanc, vert) intercalees dans les 
horizons sablo-graveleux. La presence de ces argiles indurees est un des facteurs qui ont 
conduit l'exploitant a dep"facer progressivement la zone d'extraction vers le Sud. 

Les observations de 1980 (leve sonar) indiquent un depot de sable fin envase dans Ia 
souille « ancienne », avec la persistance a l'affleurement de quelques gros blocs rocheux, de 
formations argileuses indurees et de petites zones de cailloutis. 
Par contre, Ia partie « recente », plus profonde, presente des sediments varies, cailloutis et blocs 
rocheux, formations argileuses indurees, petites zones ensablees, mais pas de depot de sable fin 
en vase. 

Par rapport au fond initial de sables fins homogenes, I' evolution est marquee par une forte 
heterogeneite des sediments de Ia souille, due ala mise a l'affleurement des sediments tres varies 
contenus dans les terrasses alluviales du cours fossile de la Seine. 

II - 4 - Peuplements biologiques 

Les recherches de 197 4 sur la faune de Ia sou ille avaient montre pendant les six premiers 
mois apres la fm du creusement initial une colonisation importante, mais anarchique, par 
installation d'une faune de surface fixee (epifaune), puis d'une epifaune libre et d'une faune enfouie 
(endofanne). Cette colonisation anarchique s'est effectuee a partir des larves d'especes disponibles 
dans le plancton, sans regulation selective. Les observations ont ete interrompues lors de la reprise 
des extractions. 

En 1980*, une faune typique de sediments sableux envases s' est installee sur les surfaces 
sableuses de la souille (vers tubicoles, ophiures, holothuries, oursins). Le recouvrement des 
cailloux et graviers par la faune est peu important (presence de vers, de bryozoaires, d'hydraires, 
actinies). 
La faune libre est dominee par l'abondance d'une etoile de mer et la presence de quelques gros 
crustaces (tourteaux, araignees de mer). 

* Apparamment, les observations biologiques de 1980 ont ete realisees sur la seule souille 
« ancienne », d'une longueur de 1500 m. 

En 1981 et 1982, on constate une accentuation de la colonisation par des especes typiques 
des sediments sablo-vaseux, avec richesse en nombre d'individus, mais nombre d'especes assez 
faible. 
La comparaison avec les echantillons preleves a l'exterieur de la souille montre que celle-ci a subi 
une modification importante, marquee par une evolution des peuplements caracteristiques des 
sables moyens propres vers un peuplement typique des sables vaseux. 

II - 5 - Evolution morphologique « anormale» de Ia souille de 1980 a 1981 
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La comparaison des leves bathymetriques d'Aout 1980 et Aout 1981 (Fig. 3 et 4), soit 4 et 
16 mois apres la fin de la demiere operation de dragage connue, montre : 

- unimportant deplacement d'ensemble de la souille vers le Sud, 
- un approfondissement de la partie Sud-Ouest. 

Plus precisement, le flanc sud de la souille a migre vers le Sud de (valeurs moyennes) : 
- 84 m au niveau de la courbe des 18m 
- 1 04 m au niveau de la courbe des 20m, 
- 82 m au niveau de la courbe des 22m. 

Le flanc Nord a, quanta lui, migre dans la meme direction de (valeurs moyennes): 
- 50 m au niveau de la courbe des 18m, 
- 75 m au niveau de la courbe des 20m, 
-55 m au niveau de la courbe des 22m. 

La migration du flanc sud correspond a une « erosion », celle du flanc nord a tm « depot ». 

Ce creusement important, avec accroissement de la profondeur par rapport a 1980, la 
migration de l'axe de la souille d'une centaine de metres vers le Sud et le comblement partiel du 
flanc nord de la souille de 1980 constituent aux yeux des auteurs une anomalie. Plusieurs 
hypotheses peuvent etre avancees : 

- une evolution naturelle, qui reste peu probable en raison de ! ' importance des volumes 
deplaces et de 1 'approfondissement observe, 
-des extractions entre 1980 et 1981, au sujet desquelles on ne dispose d'aucune information 
- une incertitude dans la navigation ou une erreur de trace de plan. 

Quelle qu'en soit la raison, cette evolution entre 1980 et 1981 nous conduit a faire debuter 
l'etude de I' evolution et de la colonisation naturelles en 1981 plutot qu'en 1980. 

lll - EVOLUTIONS DE LA soun,LE DE 1981 A 1996 

ill -1 - Evolutions morphologique et sedimentologique 

Les etudes menees en 1996 (leve bathymetrique, leve sonar lateral et observations par 
camera video) permettent d'aborder !'evolution morphologique de la souille a trois echelles 
complementaires : 

- la comparaison des leves bathymetriques de la souille de 1981 et 1996 met en evidence 
son evolution d'ensemble, 
- le Ieve sonar lateral fournit une observation detaillee (definition de l'ordre de 1m) de la 
morphologie et de la nature du fond, 
- les observations par camera video apportent la vision directe et precise du fond, sur des 
surfaces de l'ordre de 1 m2 . 
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Ill -1 -1 - Evolution d'ensemble 

Depuis la fm des extractions, l'evolution de la souille se caracterise par une Iegere derive 
vers le Nord-Ouest, materialisee sur les cartes par une migration apparente des isobathes dans cette 
direction (Fig. 5) . 

De 1981 a 1996, le flanc sud de la souille a migre vers le Nord de lm/an en moyenne. Le 
flanc nord a egalement migre en moyenne de 1m/an, sauf dans sa partie superieure (a 18 m de 
profondeur), ou la migration est de 2 rn/an en plan horizontal. 
Le deplacement des courbes vers le Nord correspond a une erosion du flanc nord, et a un depot 
sur le flanc sud de la souille. Ce sens de deplacement est conforme au sens de propagation des 
houles et courants locaux. 

Le deplacement plus rapide de la partie superieure du flanc nord de la souille s'accorde bien 
avec les phenomenes de glissement identifies sur les leves sonar lateral. 

La faible evolution verticale des zones les plus profondes de la souille « recente » ( courbes 
des 22 et 28 m) montre clairement qu'il n'y a pas de comblement significatif de ces zones 
profondes. 

En 16 ans, le depot maximal observe est de 2,5 m, soit 16 ~m/an. En moyenne sur 
}'ensemble de la souille, il n'est que de 85 em, soit 5 a 6 em/an. 

III- 1 - 2 - Nature et repartition des types de fonds 

Le sonar a balayage lateral permet de realiser en continu la cartographie geologique des fonds 
marins. II en fournit une image "acoustique" appelee sonogramme, qui indique, en fonction des 
teintes sur les sonograrnmes, la repartition des differentes formations ainsi que leur morphologie 
detaillee. 

Lors de la mission de decembre 1996, 34 km d'emegistrement, soit une surface couverte de 
680 ha, ont ete realises selon 5 profils longitudinaux (dans l'axe de la souille), et unprofil diagonal. 
Les emegistrements sonar lateral montrent : 

* Ia nature des sediments : 

- depots consolides quaternaires : alluvions fluviatiles heterogenes et couches d'argile tres 
compacte. 

- sediments meubles : cailloutis et graviers heterogenes envases, sables homogenes, depots 
vaseux transitoires dans les creux, sous forme de drapages sans epaisseur ni etendue notable 
et qui peuvent se melanger aux sables. Les sables, modeles en surface par des rides, ou 
disposes en « rubans sableux » allonges selon 1' axe du courant, sont a 1' evidence mis en 
mouvement par les courants de man~e, 

* la repartition des sediments : 

- A l'exterieur de la souille, aux abords Ouest et Est, les fonds sont homogenes et 
composes de sables fins caracteristiques de la Baie de Seine orientale. Quelques rares traces 
de chalutage demeurent visibles. 
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- Les talus montrent des signes evidents d'instabilite; les sediments y sont tres 
Mterogenes et peu epais et l 'on observe quelques blocs en relief, ainsi que 
l'affleurement de fonds consolides mis a nu par !'exploitation. Ds presentent des 
formes d'erosion semblables a celles des glissements de terrain (loupe d'arrachement 
en amont et bourrelet frontal), ainsi que des coulees de sable lorsque la pente est 
importante. 

- Le fond de Ia souille montre le substratum denude. On y observe des argiles 
compactes, des cailloutis et des blocs. L'alternance de sillons longitudinaux et de 
talus de hauteur metrique contenant des alignements de blocs est le temoin, malgre un 
processus d'effaceme~en cours, de la morphologie du fond en fin d'exploitation. La 
couverture sedimentaire du fond de la souille est mince et ne presente pas de formes de 
transport de sables. Elle est constituee de sables vaseux ou meme de vase dans les 
zones abritees de la dynamique longitudinale de l'ecoulement; ces depots de vase sont 
temporaires et mobiles, pieges au pied ou en arriere des reliefs . 

- Les extremites de la souille sont des zones de transition entre le fond de la souille et 
le domaine sableux environnant. 

La comparaison des leves sonar de 1983 et 1996 montre: 

- aux abords de la souille, des directions de transport sedimentaire conformes en 1983 
et en 1996, 

- sur les talus , des formes de relief plus vives en 1983 (Fig. 6) qu'en 1996. Le talus 
occidental s' est empate so us les depots de versants, glissements de terrain et autres 
coulees sableuses, 

- au fond de la souille, la couverture sableuse discontinue observee en 1996 (Fig. 7) 
n' etait pas encore etablie en 1983 ; a cette epoque le fond avait un aspect tres rugueux 
dG a la presence de reliefs residuels tres vifs et de champs de blocs. 

Fig. 6- Exemple de sonogramme montrant la souille en 1983 (d'apres Auffret). 
La souille, de teinte sombre sur le sonogramme en raison de la nature 
grossiere du sediment, presente en 1983 de nets sillons dus a !'exploitation. 
De part et d'autre, les fonds sableux (teinte claire) ne sont pas perturbes. 
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III - 1 - 3 - Observations par camera video. 

Les prises de vues effectuees a l'aide d'une camera sous-marine couleur de haute sensibilite, 
flxee sur un traineau - la troika - permettent de visualiser les principales unites morpho
sedimentaires de Ia souille, a une echelle complementaire de celle de 1 'imagerie sonar. Les images 
acquises le long des 2,9 km parcourus (un prom longitudinal recoupe de trois proflls transversaux), 
positionnees par satellite, et enregistrees au format VHS, couvrent une largeur de fond marin de 0,8 
a 1 ,2 m. On y distingue : 

- aux abords de Ia souille, la plate-forme constituee de sables fins tres comrnuns en Baie de 
Seine orientale; on y voit des rides de courant qui indiquent la possibilite d 'entree de ces 
sables dans la souille, a ~artir du proche environnement, 

- les talus ou la couverture sedimentaire est peu epaisse, constituee de sables et de petits 
graviers melanges a des coquilles. Les images suggerent des entrees laterales de sables et 
des accumulations semblent s'effectuer en pied de versant. 

- au Sud-Ouest, le fond de la souille se presente comrne une mosaique de petites zones de 
nature tres variee, avec des affleurements du substratum (argiles compactes, cailloutis et 
blocs) encore visibles, so us une couverture sedimentaire sableuse, voire vaseuse, mince et 
discontinue. Dans le Nord-Est de la souille, le fond presente une couverture sableuse et 
sablo-vaseuse bien developpee avec des graviers. 

Des reconnaissances effectuees par des plongeurs en avril et juin 1995 ont permis de realiser 
un document video illustrant l'etat sedimentaire et la richesse biologique de la "souille CNEXO" 
(Fig. 8) : les nombreux trous de vers et de bivalves observes dans la couche sedimentaire 
temoignent d'une grande variete d'invertebres fouisseurs. Les etoiles de mer exploitent intensement 
les bivalves et quelques ophiures ont ete egalement vues. Les blocs sont tous colonises par d~s 
anemones de mer, des eponges , des " mains de mer" (alcyones), et des hydrozoaires fllamenteux, 
ces demiers servant frequemment de support aux pontes de seiches. De tres nombreux crustaces 
( etrilles, tourteaux, araignees, pagures) ont ete observes sur le fond de la souille, meme dans les 
zones sans blocs. Les observations confirment aussi la presence de seiches ( ainsi que leurs pontes), 
de poissons d'especes commerciales (eglefm, limande) et de poissons tres communs ma1s 
presentant un interet certain en tant qu' " espece fourrage" (tacauds, labres et dragonnets). 

Ill - 2 - Evolution biologique 

Les prelevements effectues en 1995 (Fig. 9) a l'aide d'une benne de type Smith sur 4 
stations de l'interieur de la souille et 6 stations de l'exterieur ont permis de determiner la densite de 
chaque espece (exprimee en nombre d' individus par m2) et la biomasse de chaque groupe 
faunistique, de comparer les ten dances evolutives dans Ia souiUe et a sa peripherie, et de montrer 
l' effet des caracteristiques morphologiques de Ia souille sur Ia eolonisation. 

L'analyse granulometrique des sediments conflrme les observations par sonar lateral et 
video : l'interieur de la souille apparait plus heterogene que l'exterieur, ou dominent les sables 
fins. II y a plus de vase et de graviers a l'interieur, surtout dans la moitie nord-est et Ia perturbation 
du fond d' origine se revele par des sediments plus grossiers et heterogenes que les sables initiaux. 
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Les observations effectuees aux abords de la souille suggerent une nette evolution 
generale de Ia faune benthique, entre 1975 et 1995. On constate a l'exterieur de la souille une 
tendance au remplacement du facies des sables moyens propres a Ophelia borealis par ce1ui de 
sables plus ou moins envases a Abra alba ; cette evolution est a relier a l'envasement progressif 
de Ia Baie de Seine orientale, notamment dans la Rade de la Carosse ou se deposent des vases 
fluides en periodes de crue de la Seine. 

A l'interieur meme de Ia souille, la tendance evolutive est plus marquee encore. Le 
peuplement, de par sa composition faunistique, sa richesse specifique elevee et ses fortes densites, 
correspond plus au peuplement-type des sables fms plus ou moins envases a Abra alba que le 
peuplement observe a la periph~ie de la souille. 
Les sediments meubles de la souille presentent une richesse spedfique moyenne deux fois et 
demi (2,5) plus importante que les fonds environnants, n'ayant pas ete perturbes par !'extraction. 

Les peuplements benthiques dans Ia souille sont trois fois plus abondants que ceux des 
fonds environnants et presentent une biomasse deux fois superieure a celle du secteur de 
reference peripherique. 

La composition faunistique de 1995 a ete comparee a celle decrite en 1982 dans les premiers 
mois qui ont suivi l'arret de !'exploitation. Le repeuplement de la souille etait alors mis en evidence 
par la presence de jeunes individus d'especes appartenant aux groupes suivants : vers (Polychetes), 
micro-crustaces (Amphipodes, Cumaces), oursins et ophiures (Echinodermes). La majeure partie 
de ces especes a ete observee en 1995 (Fig. 8), principalement a l'interieur de la souille mais 
egalement en peripherie. Seuls quelques vers Polychetes plus caracteristiques de sables grossiers 
n'ont pas ete rencontres. 
Selon les observations faites en 1982, apres l'arret des dragages, les surfaces de sediments grossiers 
degages cornmenvaient a etre colonises par la faune fixee (Bryozoaires, anemones de mer); Ia 
faune mobile etait surtout caracterisee par l'abondance d'etoiles de mer et la presence plus 
restreinte de tourteaux et d' araignees de mer. 

Dans les evolutions de la souille entre 1981 et 1996, la topographie a joue un role sur la 
sedimentation et Ja colonisation de Ia souille par la faune benthique : 

- dans le secteur ouest(« souille recente ») : I' exploitation a genere une fosse d'une 
centaine de metres de largeur sur 12 m de profondeur ; cette « chenalisation >> des courants 
de maree a empeche toute sedimentation des sables vaseux et !e substratum (argile bleue) 
affleure toujours ; ces conditions sont defavorables ala colonisation du milieu si ce n'est 
que par quelques bivalves perforants. Dans ces endroits la sterilisation du fond apparait done 
durable. 

- dans le secteur est, la profondeur maximale d'exploitation a ete de 5 m sur une largeur 
de 1 00 a 200 m ; il en resulte une depression eva see modifiant peu 1 'hydrodynamisme local. 
Un leger ralentissement des courants favorise la sedimentation des particules fmes et le 
piegeage des sables. Ces sables fms Iegerement envases permettent le developpement 
d'une faune benthique abondante et diversifiee, source de nourriture pour de nombreuses 
especes de poissons d'interet commercial tels que plie, sole, limande, raie, grondin, merlan, 
lieujaune. 
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Figure 9 - Sediments superficiels et roacrofaune benthlque dans le secteur de Ia" souille 
cNffi<O" en 1995 (d'aptes N\. DESPRE2l· 

biomasse (g/m2) 



IV - COMI.v.IENTAIRES ET CONCLUSION 

Outre son impact morphologique (creation d 'une depression de pres de 3 km de long sur 
250m de largeur en moyenne, avec un surcreusernent atteignant localement 12 a 13 m), la souille a 
provoque une importante modification de Ia nature des fonds. Les fonds uniformes de sables 
fms a rnoyens ont cede laplace a des fonds h6terogenes et plus grossiers. 

Quinze ans environ apres la fm de son creusement, la souille de Baie de Seine ne s' est pas 
comblee de rnaniere significative. Elle n'est toutefois pas totalement inactive ; des phenomenes de 
glissernent d 'ampleur decametrique se produisent au niveau de ses flancs, notamment du flanc 
nord-occidental. 

~ 

Dans un contexte general d'envasernent par la Seine, la souille a subi depuis la fm de son 
creusement un apport de sable et de vase, notamment dans sa partie « ancienne ». Le comblement 
par les sables environnants et la vase est tres lent, et fortement influence par Ia configuration du 
creusement : la souille « ancienne », large et peu profonde, s' est ensablee et envasee de maniere 
relativement plus importante que la souille « recente », plus profonde. On ne peut done attendre un 
comblement significatif (plusieurs metres) avant plusieurs siecles. 

L'envasement a provoque une modification du peuplement vivant dans les sediments; le 
peuplement d' origine - relativement pauvre - des sables fms a moyens a ete remplace par un 
peuplement plus riche en especes et en individus, typique des sables fins envases, comrnun 
dans la partie orientale de la Baie de Seine, soumise a I ' influence de la Seine. A cet egard, la souille 
constitue un site abrite, tres favorable au developpement de ce peuplement. 

Au vu des observations de la faune, qu'elle soit fixee, enfouie ou mobile et de celles des 
divers poissons, des seiches, des gros crustaces et autres especes d'interet commercial, le terme de 
11 desert biologique" qui a parfois ete evoque pour designer la (( souille CNEXO », n'est p~s 
approprie. 

Cette zone, impropre au chalutage notamment dans sa partie « recente », reste toutefois 
accessible a d'autres activites de peche (tremails, casiers). 
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LA « SOUll.,LE CNEXO » DE BAlE DE SEINE EN CIDFFRES 

ETAT AVANT EXTRACTIONS 

Cote du fond : 16 a 17,5 m 
Sable fm a moyen propre et homogene a Ophelia borealis 

LE CREUSEMENT 

Coordonnees geographiques 
Latitude : entre 49°30' et 49°31 'N 
Longitude : entre 0°06 ' 15 et 0°08'30 W 

Periode de creusement : 
- a partir de 197 4 pour la partie « ancienne », au NE 
-a partir de 1977 pour la partie« recente »,au sw 

Volume de materiau extrait : 2 800 000 m3 

Cote maximale atteinte (en 1981) 
Partie « ancienne » : 29 m. 
Partie « recente » : 23 m. 

Profondeur de Ia souille 
Partie « ancienne » : 3 a 6 m. 
Partie « recente » : 5 a 13 m. 

Largeur (reference : courbe de 18m) 
Partie « ancienne » : 250 a 350m. 
Partie « recente » : 120 a 220 m . 

EVOLUTION 

Evolution morphologique de 1981 a 1996 
- flanc sud : migration de lrnlan en moyenne vers le Nord 
- flanc nord: migration de lrnlan vers le Nord, de 2 rnlan pour le sommet du talus 
- fond : comblement moyen de 0,85 m soit 5 a 6 em/an. 

Caracteristiques actuelles (1996) 
2 920 m de longueur 
130 a 350m de largeur 

Evolution sedimentologique 
- augmentation de la teneur en vase 
- augmentation des galets et blocs 
- ensablement dans la souille « ancienne » depuis la fm du creusement 

Evolution biologique 
- passage du peuplement des « sables propres a Ophelia borealis » au facies des « sables fms 
envases a A bra alba », 
- diversite specifique 2 fois plus d'especes dans la souille qu' aux abords 
- 3 fois plus d'individus dans la souille qu'a l'exterieur 
- biomas~e 2 fois plus irnportante dans la souille qu'a l'exterieur. 
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