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Résumé 
Ce rapport présente les résultats des opérations menées en 2013 (contrôle de surveillance des 
invertébrés benthiques, des angiospermes marines et des algues opportunistes), sur l’ensemble des 
masses d’eau côtières rattachées au district Seine Normandie. 
 
Abstract 
This report deals with results of monitoring carried out in 2013 (monitoring control for benthic 
invertebrates, marine angiosperms and opportunistic algae) for the area concerned by the Seine-
Normandie water district. 
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1 RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBLIGATIONS IMPOSEES 
PAR LA DIRECTIVE EUROPEENNE CADRE SUR L'EAU 

1.1 RAPPEL DES ATTENDUS RELATIFS AUX ELEMENTS DE QUALITE 
BIOLOGIQUE DU BENTHOS MARIN POUR LA DCE 
(GUILLAUMONT ET AL., 2005) 
L’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) nécessite la mise en place de 

contrôles pour évaluer l’état écologique des Masses d’eau côtières et de transition avec 
comme objectif l’atteinte du bon état en 2015. L’ensemble des eaux côtières, dont la limite 
extérieure s’établit à 1 mille de la ligne de base, et des eaux de transition, correspondant aux 
eaux de surface situées près des embouchures de rivières/fleuves et partiellement salines mais 
influencées par les eaux douces, a fait l’objet d’un découpage en Masses d’Eau. Ces Masses 
d’Eau ont été définies en fonction de leurs caractéristiques physiques ainsi que des pressions 
qui s’y exercent. 

Sur ces Masses d’Eau, différents types de contrôle peuvent être exercés : 

- le contrôle de surveillance, appliqué sur une sélection de Masses d’Eau considérées comme 
représentatives en se référant à la typologie préétablie. Les objectifs de cette surveillance 
sont de « (...) concevoir de manière efficace et valable les futurs programmes de surveillance, 
évaluer les changements à long terme des conditions naturelles, évaluer les changements à 
long terme résultant d’une importante activité anthropique. » (Annexe V – art. 1.3.1) ; 

- le contrôle opérationnel, appliqué sur les Masses d’Eau présentant un Risque de Non 
Atteinte du Bon Etat Ecologique (RNBAE) d’ici 2015, afin d’en établir l’état et d’en évaluer 
les changements dus aux programmes de mesure mis en place ; 

- le contrôle additionnel, requis pour les zones protégées (notamment les zones de protection 
d’habitat et/ou d’espèces résultant des directives européennes "Oiseaux" et "Habitats", 
risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux) ; 

- le contrôle d’enquête, appliqué aux Masses d’Eau présentant un RNABE pour des raisons 
inconnues, ainsi qu’aux zones touchées par des pollutions accidentelles, pour lesquelles le 
benthos est un indicateur privilégié de l’ampleur et de l’incidence des contaminations. 

L’article 1.1.4 de l’annexe V de la DCE précise les paramètres biologiques qui 
participent à l’évaluation de l’état écologique des Masses d’eau côtières. Ces derniers se 
réfèrent à la composition, l’abondance et la biomasse du phytoplancton, à la composition et 
l’abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton) et à la composition et 
l’abondance de la faune benthique invertébrée. 

Dans le cadre du contrôle de surveillance du compartiment benthique, la végétation 
benthique (macroalgues et angiospermes), ainsi que les macroinvertébrés benthiques, doivent 
obligatoirement être pris en considération. 

Pour les contrôles opérationnels on retiendra les éléments les plus sensibles "(…) afin 
d’évaluer l’ampleur des pressions auxquelles les masses d’eau de surface sont soumises, les 
États membres contrôlent les éléments de qualité qui permettent de déterminer les pressions 
auxquelles la ou les masses sont soumises. Afin d’évaluer l’incidence de ces pressions, les 
États membres contrôlent (…) les paramètres permettant de déterminer l’élément de qualité 
biologique ou les éléments qui sont les plus sensibles aux pressions auxquelles les masses 
d’eau sont soumises (…)". 
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A partir du texte de la DCE, des travaux de réflexion ont été conduits au niveau 
européen (travaux du groupe COAST, aboutissant notamment à des recommandations 
générales consignées dans le rapport Guidance on monitoring destiné à guider les stratégies à 
mettre en œuvre dans chaque pays, travaux des groupes informels d’intercalibration NEA 
GIG), chaque pays restant libre de définir la stratégie de surveillance la plus adaptée, avec 
toutefois un impératif d’intercalibration sur le classement relatif à l’état écologique des 
Masses d’Eau défini selon cinq niveaux (très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais - Art. 1.2. 
de l’annexe V de la DCE). 

1.2 RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DES MASSES D’EAU DU 
DISTRICT COTIER SEINE-NORMANDIE 
Le district côtier Seine-Normandie est composé de 19 masses d’eau côtières et de sept 

masses d’eau de transition (les masses d'eau HC06 et HT01M étant divisées en deux, Figure 
1). Au total, 15 masses d'eau côtières ont été retenues pour le contrôle de surveillance ainsi 
que six masses d'eau de transition (cf. Guérin et al., 2007 pour la présentation des 
caractéristiques générales et biologiques des masses d'eau). 

1.3 PARTENAIRES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SURVEILLANCE 
DU COMPARTIMENT BENTHIQUE EN SEINE-NORMANDIE. 
Au vu de la charge de travail et de l’étendue du linéaire, la présente étude n’aurait pu 

exister sans la collaboration depuis 2007 de différents acteurs locaux. 

Afin d’assurer la bonne réalisation du contrôle de surveillance en 2013, quatre 
partenaires ont été sollicités (Tableau 1). 

Tableau 1: Répartition entre partenaires des éléments de qualité et stations de prélèvements. 

Partenaires Paramètres Stations 

MNHN/CNRS 

Invertébrés benthiques 

SSRF01 
SIMF01 
SIMF03 
SIMF04 
SIMF05 
SIMF06 
SIMF07 
SSMF02 
SSMF03 
SSMF04 
SSMF05 
SSMF06 

Herbiers  
Zostera marina 

SIZM01 
SIZM02 
SIZM03 

Cellule de Suivi du Littoral Normand Invertébrés benthiques 

SIMF12 
SIMF13 
SSMF09 
SSMF10 
SSMF11 
SSMF13 
SSMF14 

Groupe d’Etudes des Milieux Estuarien et Littoraux. Invertébrés benthiques 

SIMF08 
SIMF09 
SIMF10 
SSMF07 
SSMF08 

Centre d’études et de Valorisation des Algues Blooms de macroalgues 
opportunistes  
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Figure 1 : Localisation des sites d’échantillonnage lors du suivi 2013.
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2 SUIVI STATIONNEL DES MACRO-INVERTEBRES 
BENTHIQUES. 

2.1 OBJECTIFS DE L’ETUDE 
L'étude porte sur le suivi des communautés d'invertébrés benthiques des masses d'eau 

côtières et de transition du district Seine-Normandie et l'évaluation de leur qualité biologique. 
Les macro-invertébrés benthiques constituent en effet d’excellents intégrateurs et indicateurs 
de l'état général du milieu et peuvent permettre notamment, grâce à certains organismes 
sensibles, d'identifier certaines pressions anthropiques s'exercant sur ces masses d'eau.  

L’élément de qualité « invertébrés benthiques » est définie par : 

- « le niveau de diversité et d'abondance des taxa (…) ; 
- tous les taxa sensibles aux perturbations (…) » 

Dans le cadre du contrôle de surveillance, le suivi est effectué tous les trois ans, sur 22 
sites côtiers (12 stations subtidales et 10 stations intertidales) depuis 2007 et 22 sites localisés 
en eaux de transition (5 stations subtidales et 17 stations intertidales) depuis 2008. 

Afin de compléter le contrôle de surveillance des communautés d'invertébrés 
benthiques ayant lieu une fois tous les trois ans, un réseau de sites appelés "sites d'appui" a été 
mis en place avec une fréquence annuelle d'échantillonnage. Ces prélèvements intermédiaires 
sur un nombre limité de stations distribuées le long des côtes de la Manche et de l'Atlantique 
ont pour but de fournir une information quant à la variabilité spatio-temporelle des 
communautés benthiques. Selon l’échelle de la variabilité observée, il sera possible de savoir 
si un phénomène observé par rapport à un état initial est de causalité naturelle ou non. 

La façade normande comptait, depuis 2007, quatre sites d'appui, situés en domaines 
intertidal (SIMF01, SIMF09) et subtidal (SSMF06, SSMF11). En 2011, sous l’impulsion de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, ce réseau de stations s’est renforcé par le suivi annuel de 
dix stations supplémentaires distribuées le long du littoral normand (Figure 1). 

2.2 STRATEGIE GENERALE 
Dans le cadre du contrôle de surveillance conduit en 2013, 22 sites côtiers et deux sites 

localisés en eaux de transition, appartenant au réseau des sites d’appui ont été échantillonnés. 

Ils ont été pris en charge par différents partenaires en fonction de leur localisation 
géographique (Figure 2) : la station marine de Dinard (MNHN/CNRS), la Cellule de Suivi du 
Littoral Normand (CSLN) et le Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux en 
Normandie (GEMEL N). Les coordonnées des stations sont présentées en annexe 1. 
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Figure 2: Localisation des sites échantillonnés en 2013 et organismes assurant leur suivi : station marine 
de Dinard (MNHN/CNRS), cellule de suivi du littoral normand (CSLN) et groupe d’étude des milieux 

estuariens et littoraux en Normandie (GEMEL N). 

Dans un souci de calibration des méthodes d’acquisition et de qualité de la donnée, 
chaque partenaire a reçu des protocoles pour l’observation de la macrofaune benthique et 
l’analyse sédimentologique, en particulier la fiche n°10 des « Recommandations pour un 
programme de surveillance adapté aux objectifs de la DCE » (Guillaumont & Gauthier, 2005) 
ainsi que les circulaires de surveillance (Guérin, 2008) et à la norme ISO/FDIS 16665 : 2005. 

2.2.1 Prélèvements et analyses biologiques 
La macrofaune benthique a été échantillonnée à l’aide de carottiers à main de surfaces 

unitaires égales à 0,05 ou 0,029 m², en domaine intertidal (Tableau 2) et à l’aide d’une benne 
Van Veen ou Smith Mc Intyre (0,1m²) en domaine subtidal (Tableau 3). Le nombre de 
prélèvement varie entre cinq et dix selon la surface unitaire de l’engin d’échantillonnage, 
l’objectif étant d’atteindre une surface minimale d’échantillonnage de 0,25 m² en domaine 
intertidal et 0,5 m² en domaine subtidal. 
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Tableau 2 : Pécisions sur l’échantillonnage en 2013 des sites du domaine intertidal. 

Libellé du Lieu Code Masse d'eau date de prélèvement engin de 
prélèvement 

nombre 
prélèvements 

SIMF01 - Chausey IM HC01 20/04/2013 Carottier à main  
(0,05 m²) 5 

SIMF03 - Saint-Jean IM HC02 25/04/2013 

SIMF04 - Jullouville IM HC02 25/04/2013 Carottier à main  
(0,027 m²) 10 

SIMF05 - Breville IM HC03 26/04/2013 
Carottier à main  

(0,05 m²) 5 SIMF06 - Armanville IM HC03 19/09/2013 
SIMF07 - Heauville IM HC04 11/04/2013 
SIMF08 - Madeleine IM HC10 26/06/2013 

TASM (0,02 m²) 16 SIMF09 - Brevands IM HT06M 26/06/2013 
SIMF10 - Courseulles IM HC13 24/06/2013 
SIMF12 - Franceville IM HC14 27/04/2013 Carottier à main  

(0,05 m²) 10 
SIMF13 - Villers IM HC15 27/04/2013 

Tableau 3 : Précisions sur l'échantillonnage 2013 des sites du domaine subtidal 

Libellé du Lieu Code Masse 
d'eau 

date de 
prélèvement Navire engin de 

prélèvement 
nombre 

prélèvements 

SSRF01 Maerl HC01 
07/05/2013 Louis Fages  

(MNHN) 

Benne Smith 
Mc Intyre 
(0,1 m²)  

5 SSMF02 - Granville SM HC03 
SSMF03 - Pirou SM HC03 

SSMF04 - Dielette SM HC04 16/05/2013 

La Coralline  
(Marine 

Nationale) 

Benne Van 
Veen  

(0,1 m²) 
5 

SSMF05 - Cherbourg SM HC06M 13/05/2013 
SSMF06 - Cap Levy SM HC06M 13/05/2013 
SSMF07 - Rade de Saint-

Marcouf SM HC09 14/05/2013 

SSMF08 - Rade de la Capelle 
SM HC10 14/05/2013 

SSMF09 - Ouistreham SM HC14 14/05/2013 
SSMF10 - Villers-sur-Mer SM HC15 14/05/2013 

SSMF11 - Villerville SM HT03M 14/05/2013 
SSMF13 - Heuqueville SM HC16M 14/05/2013 

SSMF14 - Dieppe SM HC18 30/05/2013 
Le Colbert  
(Chalutier 
Dieppe) 

Benne Smith 
Mc Intyre 
(0,1 m²) 

5 

Les prélèvements ont été tamisés sur un tamis de vide de maille ronde ou carrée de 1 
mm, puis les refus ont été fixés et conservés dans une solution de formaldéhyde (de 4 à 10%). 
Les organismes ont ensuite été déterminés jusqu’à l’espèce puis dénombrés au sein de chaque 
espèce. Certains groupes ont fait exception (Bryozoa, Chaetognatha, Copepoda, Ctenophora, 
Echiura, Hemichordata, Hydrozoa, Insecta, Nemertea, Nematoda, Oligochaeta, Ostracoda, 
Phoronida, Platyhelminthes, Pogonophora, Priapulida). Les noms d’espèces déterminées ont 
été vérifiés à l’aide du référentiel officiel international : Word Register of Marine Species 
(WoRMS – match taxa du 15/08/2014). 
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2.2.2 Prélèvements et analyses sédimentaires 
Un prélèvement supplémentaire de sédiment a été effectué au sein de chaque station 

afin de déterminer la distribution granulométrique du sédiment. Il a été réalisé par 
échantillonnage vertical avec un tube de 3 à 5 cm de diamètre sur 5 cm de profondeur en 
domaine intertidal. En domaine subtidal, le prélèvement est réalisé par sous échantillonnage 
dans une benne additionnelle dédiés aux analyses sédimentaires. 

Après désalinisation, le sédiment a été séché dans une étuve à 60°C pendant 48 heures. 
Pour les échantillons présentant une fraction fine (<63 µm) importante, le sédiment a été rincé 
sur un tamis AFNOR 63 µm ; la partie fine récupérée a été mise à sécher (60°C pendant 48h) 
pour obtenir le poids sec. Le refus de sédiment (> 63 µm) a ensuite été tamisé à sec sur une 
colonne vibrante de 26 tamis de maille décroissante (de 20 à 0,063 mm). Les refus de tamis 
ont été pesés au centième de gramme près. 

Les échantillons des stations SIMF12, SIMF13, SSMF10, SSMF11, SSMF13 et 
SSMF14 ont été traités par le Laboratoire de Morphologie Continentale et Côtière (M2C), 
UMR 6143 de l’Université de Caen. Les autres stations ont été prises en charge directement 
par les organismes qui en avaient la responsabilité. 

Un second prélèvement de sédiment a également été réalisé dans chaque station selon 
le même procédé pour quantifier la teneur totale en matière organique. Il a été conservé à 
l’abri de la lumière au congélateur -20°C. Après décongélation, la teneur en matière 
organique des sédiments a été déterminée par la méthode de perte au feu (4 heures à 450°C). 
La différence de poids, exprimée en pourcentage, indique la teneur en matière organique de 
l’échantillon. 
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2.2.3 Traitement des données 
Analyses sédimentaires 

Les indices et paramètres granulométriques permettant de caractériser le sédiment ont 
été calculés grâce au package G2Sd développé par Gallon et Fournier en 2012 : 

- la texture du sédiment et les histogrammes de distributions des fréquences de classes 
granulométriques (classification de Blott et Pye, 2001) 

Tableau 4 : Classification de Blott et Pye (GRADISTAT Program, 2001) comparée à celle utilisée par 
Udden (1914), Wentworth (1922) et Friedman et Sanders (1978). 
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- la médiane ou D50 (paramètre de position) donne une estimation de la taille moyenne 
des grains, 

- l’indice de Trask ou Sorting-Index : So (paramètre de dispersion) où Q25 et Q75 sont 
les quartiles. 

𝑆𝑜(𝑚𝑚) = �
𝑄25(𝑚𝑚)
𝑄75(𝑚𝑚)

 

Le sédiment est homogène pour un indice de 1. Le Tableau 5 issu de Fournier (2012) 
récapitule les classements. 

Tableau 5: Classement du sédiment en fonction de l'indice de Trask (So) (Fournier, 2012). 

So Classement 
1 à 1,17 Très bien classé 

1,17 à 1,20 Bien classé 
1,20 à 1,35 Assez bien classé 
1,35 à 1,87 Moyennement classé 
1,87 à 2,75 Mal classé 

> 2,75 Très mal classé 

Analyse de la dynamique temporelle des communautés benthiques 
Grâce à la mise en place, depuis 2007, du réseau de sites d’appui, il est maintenant 

possible de commencer à analyser de manière plus pertinente l’évolution temporelle de la 
composition des communautés benthiques. 

De façon générale, les abondances d’espèces suivent une distribution asymétrique, 
certaines espèces pouvant atteindre des abondances telles qu’elles écrasent statistiquement la 
présence d’autres espèces. Lorsque nécessaire, la matrice des abondances a donc été 
transformée par la fonction racine carrée pour réduire l’importance des espèces très 
abondantes et donner d’avantage de poids aux espèces moins représentées, tout en conservant 
l'ordre de dominance entre les espèces communes (Thorne et al., 1999). 

Dans un premier temps, une analyse d’ordination par Positionnement 
Multidimensionnel non Métrique (n-MDS) des stations, a permis de visualiser leur répartition 
au travers de l’étagement (intertidal et subtidal) et du type de masse d’eau (côtier et de 
transition). Cette analyse est basée sur une matrice de distance de Bray-Curtis réalisée à partir 
des abondances moyennes des espèces rapportées à 0,1 m² 

Une analyse MDS a permis de traduire dans un plan en deux dimensions les données 
de la matrice de distance entre les communautés benthiques des différentes stations étudiées. 
De façon générale, plus les stations sont proches sur le graphique, plus les communautés sont 
similaires. Dans le cas d’une analyse n-MDS, le but est de représenter les distances entre les 
objets, en respectant l'ordre entre les proximités plutôt que leurs valeurs exactes. 

Le regroupement des stations, représenté par la n-MDS au travers des différents 
facteurs, a été évalué au moyen d’une analyse de variance multivariée par permutation 
(PermAnova ; Anderson, 2005). Cette analyse permet de vérifier s’il existe une réelle 
différence entre ces facteurs. Cette méthode statistique non paramétrique est basée sur des 
permutations, elle s’absout donc des conditions d’applications normalement requises en 
statistique paramétrique comme par exemple la normalité des résidus (Anderson et Legendre, 
1999). En fonction des résultats de la PermAnova, les modalités des facteurs significatifs 
seront traitées séparément. 
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Au sein de chaque facteur significatif, une Classification Ascendante Hiérarchique 
(CAH) utilisant une matrice de similarité (1-DBC, DBC : dissimilarité de Bray Curtis) a permis 
de définir des groupes en utilisant un seuil de similarité arbitraire de 20%. La CAH consiste à 
regrouper les passages (année_site) les plus proches sous forme d’un dendrogramme, dont la 
longueur des branches représente la distance moyenne entre les passages et groupes de 
passages, c'est-à-dire leur pourcentage de similarité. La pertinence de la différention des 
groupes a été évaluée à l’aide d’une PermAnova. 

Les variations de richesses spécifiques moyennes et d’abondances moyennes ont été 
testées entre les différents groupes par une analyse de variance (ANOVA) suivie d’un test 
post-hoc de Tukey discriminant les groupes entre eux. Le test de Tukey consiste à comparer 
chaque paire de moyennes comme si ces deux moyennes pouvaient être la plus grande et la 
plus petite dans l'ensemble des n moyennes à comparer. 

Enfin, la contribution des espèces à la similarité intra-groupe et à la dissimilarité inter-
groupe a été évaluée à l’aide de la routine SIMPER (SIMilarity PERcentage : Clarke, 1993). 
Pour différencier les groupes, la méthode SIMPER calcule la dissimilarité de Bray Curtis 
moyenne entre tous les groupes (c.a.d. tous les sites appartenant au groupe 1 versus tous les 
sites appartenant au groupe 2). Comme la dissimilarité de Bray-Curtis intègre la contribution 
de chaque élément (ex. chaque espèce), la dissimilarité moyenne entre les sites d’un groupe et 
les sites d’un autre groupe peut être exprimer comme la contribution moyenne de chaque 
espèce. 

2.3 QUALIFICATION BIOLOGIQUE DES MASSES D’EAU COTIERES 
L’indice idéal, qui résume en une valeur unique représentative d’une somme 

importante d’informations écologiques sur les communautés benthiques, doit répondre à deux 
conditions : 

- être indépendant des facteurs externes : il doit être indépendant de la surface 
totale de l’échantillonnage, du type d’habitat, du degré d’identification taxonomique ; 

- être capable de refléter les différences entre les communautés qu’il s’agisse 
de la richesse spécifique, de l’équitabilité de la distribution des espèces ou du caractère 
sensible ou tolérant des espèces, en relation avec les facteurs de perturbation. C’est ce qui 
définit son pouvoir discriminant. 

De nombreux outils ont été développés afin de répondre aux exigences de la Directive 
européenne Cadre sur l’Eau pour l’évaluation de la qualité des eaux côtières.  

L'indicateur retenu par la France, à l'issue de sa participation à l’exercice européen 
d’intercalibration au sein du GIG NEA, est le M-AMBI. Cet indice, version améliorée de 
l’AMBI développé par A. Borja et son équipe (Boja et al., 2004, Muxika et al., 2007), repose: 

1. sur la reconnaissance dans la communauté de cinq groupes écologiques de polluo-
sensibilités, comme proposé par Hily (1984,Tableau 6). Cet indice est basé sur la 
pondération de chaque groupe écologique par une constante qui représente le niveau 
de perturbation auquel les espèces sont associées, selon la formule : 

 

𝐴𝑀𝐵𝐼 =  {(0 × %𝐺𝐼) + (1,5 × %𝐺𝐼𝐼) + (3 × %𝐺𝐼𝐼𝐼) + (4,5 × %𝐺𝐼𝑉) + (6 × %𝐺𝑉)} 
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Tableau 6 : Groupes écologiques de polluo-sensibilités différentes (d’après Hily, 1984). 

Groupe Type d’espèces Caractéristiques Groupes trophiques 
I sensibles à une 

hypertrophisation 
- largement dominantes en conditions 

normales 
- disparaissent les premières lors de 

l’enrichissement en matière organique du 
milieu 

- dernières à se réinstaller 

- suspensivores, carnivores 
sélectifs, quelques 

déposivores tubicoles de 
subsurface 

II Indifférentes à une 
hypertrophisation 

- espèces peu influencées par une 
augmentation de la quantité de MO 

- carnivores et nécrophages 
peu sélectifs 

III Tolérantes à une 
hypertrophisation 

- naturellement présentes dans les vases, mais, 
leur prolifération étant stimulée par 

l’enrichissement du milieu, elles sont le signe 
d’un déséquilibre du système 

- déposivores tubicoles de 
surface profitant du film 
superficiel chargé en MO 

IV Opportunistes de 
second ordre 

- cycle de vie court (souvent <1 an) proliférant 
dans les sédiments réduits 

- déposivores de subsurface 

V Opportunistes de 
premier ordre 

- prolifèrent dans les sédiments réduits sur 
l’ensemble de leur épaisseur jusqu’à la surface 

- déposivores 

 
2. sur la richesse spécifique (S), ou nombre d’espèces présentant au moins un individu 

pour la station étudiée ;  
3. sur l’indice de diversité de Shannon-Weaver (H’), 

𝐻′ =  �𝑝𝑖 log  𝑝𝑖

𝑠

𝑖=1

 

Où : pi est la proportion de l’espèce i dans le nombre total d’individus du 
milieu d’étude. i allant de 1 à S 

Ces paramètres sont calculés pour toutes les stations. Avec le jeu de données résultant, 
une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) est réalisée, déterminant trois axes 
perpendiculaires minimisant le critère des moindres carrés. La projection dans ce nouveau 
repère des deux points de référence correspondant à l’état le plus dégradé et l’état le meilleur, 
permet de définir un nouvel axe sur lequel est projeté l’ensemble des points des stations 
(Figure 3). Pour chacun de ces points, la distance qui le sépare du point le plus dégradé est 
calculée, en considérant que le segment de droite du point le plus dégradé à celui du meilleur 
état, a une longueur de 1. Cette distance bornée par 0 et 1 est le M-AMBI. 

 
Figure 3 : Définition du statut des stations échantillonnées par projection sur l'axe factoriel défini par les 

conditions de référence (d'après Bald et al., 2005). 

Les stations échantillonnées se réfèrent à deux types d’environnements 
hydrosédimentaires i) sables fins plus ou moins envasés subtidaux, ii) sables fins plus ou 
moins envasés intertidaux, auxquelles correspondent deux conditions de référence distinctes 
(Tableau 7). 
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Tableau 7 : Conditions de référence retenues pour le calcul de la valeur de M-AMBI dans les eaux côtières. 

Environnement hydrosédimentaire Etat S H’ AMBI 
Sables fins plus ou moins envasés subtidaux Très bon 58 4 1 

Mauvais 1 0 6 
Sables fins plus ou moins envasés intertidaux Très bon 35 4 1 

Mauvais 1 0 6 

La grille de lecture du M-AMBI, telle qu'adoptée par la France au sein du GIG NEA, est la 
suivante :  

Classes [0 ;0,2] ]0,2 ;0.39] ]0,39 ;0,53] ]0,53 ;0,77] ]0,77, ;1] 
Etat écologique Mauvais Médiocre Moyen Bon Très bon 

2.3.1 Conditions d’utilisation du M-AMBI 
Malgré le fait qu’il soit parlant pour tous, simple d’utilisation (grâce au logiciel AMBI) et déjà 

testé et validé sur un large spectre de données, le M-AMBI doit être manipulé et interprété avec 
précautions. 

D’après Borja (2013) : 

• la richesse spécifique (S) doit être supérieure à 4 ; 
• l’abondance (N) doit être supérieure à 6 ; 
• le pourcentage de taxa Non-Assignés (% NA) à un groupe écologique doit être inférieur à 20% ; 
• les taxa doivent être actualisés et les synonymes identifiés avant l’assignation à un groupe 

écologique ; 
• la surface d’échantillonnage doit être identique pour tous les prélèvements ; 
• un minimum 50 stations est recommandé pour optimiser la robustesse du M-AMBI. 

2.3.2 Traitement de la base de données  
D’après Borja & Muxika (2005), la robustesse de l’AMBI et donc du M-AMBI, peut être réduite par des 
événements locaux (faible salinité, stress naturel, impact physique) qui génèrent une augmentation des 
espèces opportunistes. Le corollaire direct est une augmentation des valeurs de AMBI, aboutissant ainsi à 
une mauvaise classification. La base de données a donc été homogénéisée afin que l’indice soit le plus 
réaliste possible : 

- les taxa n’appartiennant pas aux invertébrés benthiques de substrats meubles des eaux côtières 
ont été exclus de la base.  

- La norme ISO/FDIS 1666 :2005 (F) et le protocole de Guérin et Desroy (2008), préconisent 
d’identifier jusqu’au niveau spécifique les organismes prélevés mais certains taxa ne peuvent être 
identifiés qu’à un niveau supérieur. Hormis s’ils sont référencés dans la liste d’espèces actualisée 
en 2012, les hauts niveaux taxonomiques n’ont pas été pris en compte. 
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Figure 4 : Histogrammes de distribution des fréquences de classes granulométriques des fréquences caractérisant les 

stations côtières du domaine intertidal (SIMF) et subtidal (SSMF) depuis 2007. 

 

2.4 RESULTATS 
Seuls les résultats synthétiques sont présentés dans cette partie. Les données brutes sont 

disponibles dans la base de données Quadrige². 

2.4.1 Caractéristiques sédimentaires des stations échantillonnées 
Selon la classification de Blott et Pye (2001), l’ensemble des sites est caractérisé par des sables 

plus ou moins envasés (Figure 4), à l’exception de la station SIMF01- Chausey en 2010 (vase sableuse) 
et de la station SSMF13-Heuqueville en 2012 (gravier sablo-vaseux). 

Les tailles médianes (Figure 5 A) sont stables dans le temps sauf pour les stations : 

• intertidales : 
 SIMF01 (Chausey), dont la médiane chute fortement en 2010. La valeur moyenne de la 

médiane pour les années 2007-2008-2009 est de 203 µm alors que pour les années 2010-
2011-2012-2013, elle n’est que de 72 µm. 

 SIMF03 (Saint-Jean), dont la valeur de la médiane augmente de 195 µm en 2007 jusqu’à 435 
µm en 2010-2011 et 663 µm en 2013. 

• subtidales : 
 SSMF09 (Ouistreham), dont la médiane augmente en 2010 (695 µm) pour ensuite retrouver 

en 2013 une valeur proche de celle de 2007 (190 µm). 
 SSMF14 (Dieppe), dont la médiane augmente également en 2010 (693 µm) avant de diminuer 

en 2011,2012 et 2013 pour atteindre des valeurs proches de celle de 2007 (260 µm). 
Au regard de l’indice de Trask (So ; Figure 5 B), les sédiments intertidaux sont considérés 

comme « moyennement bien classés » à « assez bien classés » sauf à la station SIMF01 (Chausey) dont 
le sédiment est « très mal classé » (indice moyen de Trask de 3,59 sur l’ensemble des années de suivi 
avec une valeur maximale de 7,5 atteinte en 2011). Les sédiments subtidaux apparaissent également 
« moyennement bien classés » à « assez bien classés », sauf à la station SSMF13 (située face à 
Heuqueville) dont le sédiment est considéré comme « très mal classé », avec un indice moyen de Trask 
de 3,56 sur l’ensemble du suivi. 

Les teneurs en matière organique (Figure 5 C) des stations intertidales sont stables et homogènes 
dans le temps sauf à la station SIMF01 (Chausey), dont le taux de matière organique augmente entre 
2008 (1,8 %) et 2010 (5,51 %) pour se stabiliser autour d’une moyenne égale à 3,8 ± 1,2 % au cours des 
années 2011, 2012 et 2013 
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                           Intertidal                                  Subtidal 

 
Figure 5 : Evolution des paramètres sédimentologiques associés, depuis 2007. A : médiane granulométrique 
(D50), B : indice de Trask (So) - les valeurs supérieures à la ligne horizontale (2.75) traduisent un sédiment 

"très mal classé", C : teneur en matière organique (MO). 

A 

C 

B 
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2.4.2 Caractéristiques biologiques générales des sites côtiers depuis 2007 
2.4.2.1 Paramètres d’états des sites échantillonnés en 2013 

Indices de diversité : Richesse spécifique (S) et indice de Piélou (J’) 
Un total de 393 taxa a été identifié sur l’ensemble des sites échantillonnés en 2013. La S 

totale maximale (S = 121) a été observée à la station subtidale de maërl de Chausey (SSRF01) 
alors que la S totale la plus faible (S = 7) a été observée à la station intertidale de Heauville 
(SIMF07). A l’exception des stations subtidales SSMF04, SSMF07, SSMF08 et SSMF14 qui ont 
des S totales faibles (respectivement : 27 ; 31 ; 34 ; 34) mais correctes, ces résultats montrent 
l’existence d’une dichotomie entre le domaine intertidal et le domaine subtidal (Figure 6). 

 
Figure 6 : Richesse spécifique totale et moyenne (±ET) observées aux différents sites échantillonnés en 2013. 

Les valeurs de J’, calculé sur l’ensemble de chaque station, fluctuent entre 0,22 et 0,93 
(Figure 7). L’ensemble des stations présente des valeurs de J’ élevées ce qui témoigne d’une 
répartition équilibré des individus au sein des taxa présents. La plus faible valeur est observée à la 
station subtidale de Cap Levy (SSMF06) et reflète la dominance du crustacé amphipode 
Ampelisca tenuicornis. 
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Figure 7 : Indice de Piélou sur l'ensemble de la station et moyen (± ET) observés aux differents sites 

échantillonnés en 2013. 

Abondances 
Les valeurs d’abondance moyenne évoluent de 7 ± 2 ind./0,1 m² à 2289 ± 382 ind./0,1 m² 

en 2013 (Figure 8). 

La valeur la plus faible est observée à la station intertidale de Heauville (SIMF07) et ce 
depuis le début du suivi : 2 ± 2 ind./0,1 m² (2007) et 7 ± 4 ind./0,1 m² (2010). La valeur 
d’abondance moyenne la plus élevée du domaine intertidal en 2013 est observée au site de 
Chausey (SIMF01 : 656 ± 217 ind./0,1 m²). Le suivi annuel de ce site permet de monter un forte 
variation de l’abondance moyenne : 97 ± 92 ind./0,1 m² (2007) à 1878 ± 1149 ind./0,1 m² (2011). 

La valeur la plus élevée est observée à la station subtidale de Cap Levy (SSMF06) 
particulièrement élevée en 2013 par rapport aux années précédentes du suivi : de l’ordre de 450 
ind./0,1 m² en 2008 et 2009 et 1000 ind./0,1 m² en 2007, 2010, 2011 et 2012. Cette abondance 
particulière est dû à la dominance du crustacé amphipode Ampelisca tenuicornis. La station de 
Cherbourg (SSMF05 : 958 ± 205 ind./0,1 m²) est également une station remarquable du domaine 
subtidal. Les valeurs d’abondance moyenne observées à cette station, ont atteint en 2007 un 
nombre d’individus par 0,1 m² de 1500. 
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Figure 8 : Abondances moyenne (± ET) observées aux differents sites échantillonnés en 2013. 

2.4.2.2 Evolution temporelle de la structure des communautés des macro-invertébrés 
benthiques 

La n-MDS (stress = 0,15) basée sur la matrice de distance de Bray-Curtis dissocie les sites 
intertidaux et subtidaux mais également les sites côtiers de ceux situés en eaux de transition 
(PermAnova, p-value = 0,001 ; Figure 9). Au vu des différences observées, les domaines 
intertidaux et subtidaux ont donc été analysés séparément. 

 
Figure 9 : Diagrammes d’ordination issus de la nMDS basée sur la matrice de distance (Bray-Curtis) entre sites 

calculé à partir des abondances spécifique par station après transformation en racine carré. Stations , 
enveloppes convexes , étoile de barycentre . a : groupement par zone (I : intertidal, S : subtidal). b : 

groupement par masse d’eau (C : côtier, T : transition). 
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L’année 2013 étant spécifiquement dédiée au suivi des masses d’eau côtières, seuls les 
sites côtiers ont été étudiés. 

Intertidal 
Le dendrogramme (Figure 10), issu de la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) 

réalisée à partir de la matrice de dissimilarité  de Bray-Curtis entre les stations du domaine 
intertidal, permet de distinguer neufs groupes de stations qui s’agrègent significativement 
(PermAnova : p-value = 0,001) à un niveau de similarité supérieur à 20%. 

 
Figure 10 : Dendrogramme issu de la Classification Ascendante Hierarchique réalisée à partir de la matrice de 

similarité entre stations intertidales. 

Le premier groupe (noir ; Figure 10) est constitué uniquement du site d’appui localisé à 
Chausey (SIMF01) sur l’ensemble des années de suivi. Il est caractérisé par une moyenne de la 
richesse spécifique (S) et de l’abondance (N) significativement plus élevées (Figure 11A : 
S=30±6 espèces ; N = 1095±813 ind./0,1m²) que dans les autres groupes. Les espèces qui 
contribuent le plus à la similarité intra-groupe sont les annélides polychètes Cirriformia 
tentaculata (20%) et Ampharete acutifrons (19%), toutes deux caractéristiques des milieux 
hétérogènes envasés (Connor, 2004). 

Le deuxième groupe (rouge ; Figure 10) est constitué des deux dernières années de suivi 
(2011 et 2013) effectuées à la station SIMF03 (située en baie du Mont Saint Michel alors que les 
deux premières années de suivi sont agrégées dans le cinquième groupe (bleu clair ; Figure 10). 
Bien que plus élevée, les moyennes de S et N du groupe 2 (S = 21±9 espèces ; N = 204±162 
ind./0,1m²) ne sont pas significativement différentes de celles du groupe 5 (S = 7±1 espèces ; N = 
39±12 ind./0,1m²). Les espèces qui contribuent le plus à la dissimilarité entre ces deux groupes 
sont l’annélide Protodorvillea kefersteini (11%), plutôt caractéristique des sables grossiers et 
absent à la station lors des suivis 2007 et 2010 et l’amphipode Bathyporeia elegans (8%), 
préférant les habitat de sables fins (Connor, 2004) et absent à la station lors des suivis 2011 et 
2013. 

Le troisième groupe (vert ; Figure 10) regroupe un grand nombre de stations intertidales: 
SIMF04 (Jullouville) ; SIMF05 (Breville) ; SIMF06 (Armanville) et SIMF10 (Courseulles). Les 
deux années de suivi (2010 et 2013) des stations SIMF12 (Franceville) et SIMF13 (Villiers) sont 
également intégrées à ce groupe 3. La S moyenne caractérisant cet assemblage est de 23±6 
espèces et l’abondance moyenne de 125±57 ind./0,1m².  

Les deux premières années de suivi conduites aux stations SIMF12 et SIMF13 sont 
agrégées dans le groupe 4 (bleu ; Figure 10). L’espèce qui contribue à la dissimilarité entre ces 
deux groupes est l’annélide polychète Nephtys assimilis (7%), présent uniquement dans le groupe 
4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Le sixième groupe (rose ; Figure 10) est constitué des deux années de suivi (2007 et 2010) 
de la station SIMF07 (Heauville). La dernière année de suivi (2013) est agrégée dans le groupe 7 
(jaune ; Figure 10) avec l’année de suivi 2011 effectué à la station SIMF08 (Madeleine). Les 
espèces qui contribuent à la dissimilarité entre ces deux groupes sont le crustacé isopode Eurydice 
pulchra (20%), caractéristique de sables plutôt exposés et présent uniquement dans le groupe 7 et 
l’annélide poluchète Ophelia rathkei (11%), caractéristique de sables dunaires propres (Connor, 
2004) et présent uniquement dans le groupe 6. 

 
Figure 11 : Richesse (A) et abondance (B) des assemblages intertidaux déterminés par la Classification 

Ascendante Hiérarchique (CAH). Les groupes (a, b, c)  ont été définis par un test post-hoc de tukey HSD au 
seuil de 0,05 

Le neuvième groupe est constitué des résultats issus des quatre années de suivis (2008, 
2010, 2012, 2013) obtenues au site d’appui SIMF08 (Madeleine).  

Subtidal 
Le dendrogramme (Figure 12) des stations subtidales côtières est issu de la Classification 

Ascendante Hiérarchique (CAH) réalisée à partir de la matrice de distance de Bray Curtis. Il 
permet d’identifier six groupes à un niveau de similarité de 20%. 

 
Figure 12 : Dendrogramme issu de la Classification Ascendante Hierarchique réalisée à partir de la matrice de 

similarité entre stations subtidales. 

Le groupe 1 (noir - Figure 12) est constitué d’un unique couple année/station. Il s’agit du 
suivi conduit en 2007 à la station SSMF14 (Dieppe). Cette station est disséminée dans plusieurs 
groupes : 

1 2 3 4 5 6 

A B 
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• le groupe 1 (noir - Figure 12), discriminé par la présence, uniquement en 2007, de 
l’annélide Goniada emerita et du gastéropode Crepidula fornicata. 

• Le groupe 4 (bleu foncé - Figure 12), agrégeant les années de suivi 2010, 2011 et 2013 à 
l’ensemble des années de suivi réalisées aux stations SSMF02 (Grandville), SSMF03 
(Pirou) et SSMF07 (Rade de Saint Marcouf). Cet assemblage est caractérisé par une 
richesse spécifique (S) moyenne de 48±19 espèces et une abondance (N) moyenne de 
126±100 ind./0,1 m². L’espèce qui contribue le plus à la similarité au sein de ce groupe est 
l’annélide polychète Nephtys cirrosa (17%). 

• L’année de suivi 2012 mené à la station SSMF14 est rattachée à l’assemblage 6 (rose - 
Figure 12), avec l’ensemble des années de suivi des stations SSMF08 (Rade de la Capelle), 
SSMF09 (Ouistreham), SSMF10 (Villers-sur-Mer) et SSMF13 (Heuqueville). Ce groupe 
est caractérisé par la richesse spécifique significativement la plus élevée de l’ensemble des 
assemblages identifiés (Figure 13A), si l’on fait exception du groupe 3. 

Le groupe 2 (rouge - Figure 12), est constitué de l’ensemble des années de suivis conduits 
à la station SSMF04 (Dielette), à l’exception de l’année 2013 qui figure dans le groupe 4. 

Le groupe 3 (vert - Figure 12) n’est pas à considérer dans l’analyse car il ne contient que la 
station de maërl de Chausey (SSRF01) qui ne correspond pas à l’habitat de sables hétérogènes 
plus ou moins envasés, dont font parties les autres stations subtidales côtières analysées ici. 

Dans le groupe 5 figurent les deux stations (SSMF06 et SSMF05) de la masse d’eau 
fortement modifiée de la rade de Cherbourg (HC06M). Celui-ci est caractérisé par l’abondance 
moyenne la plus significativement élevée (Figure 13B). L’amphipode Ampelisca tenuicornis, dont 
les sables fins sont l’habitat préférentiel (Hastings, 1981), contribue à 11% à la similarité entre les 
stations. 

 
Figure 13 : Richesse (A) et abondance (B) des ensembles subtidaux déterminés par la Classification Ascendante 

Hiérarchique (CAH). Les groupes (a, b, c)  ont été définis par un test post hoc de tukey HSD avec un seuil de 
0.05 

2.5 CALCUL DE L’INDICE 
L’indice non calibré au niveau européen mais utilisé en France pour évaluer la qualité 

écologique des masses d’eau côtières grâce à l’élément de qualité « macro-invertébrés 
benthiques » est le M-AMBI. En eaux de transition, il n’existe pas encore d’indice validé par 
l’ONEMA permettant d’évaluer la qualité écologique des masses d’eau. 

Le M-AMBI est calculé sur l’ensemble des façades Manche et Atlantique. Les sites de 
contrôle localisés sur ces deux façades appartiennent au réseau d’interétalonnage géographique 

A B 
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nord-est atlantique. Les résultats ne sont pas encore disponibles mais la valorisation des 
données des contrôles de surveillance de 2007 et 2010, intégrant les mises à jour (liste d’espèce, 
conditions d’application, mises en garde…) est en cours et devrait être disponible au cours du 
premier semestre 2015. 

Intertidal 
Les proportions des cinq groupes écologiques n’ont pas été calculées pour quatre couples 

année/station. Certains descripteurs (richesse spécifique : S, abondance : N et pourcentage 
d’espèces Non-Assignées à un groupe écologique : %NA) ne respectent pas les conditions 
d’application permettant une représentation robuste de la structure écologique. Les valeurs de 
richesse et d’abondance observées à la station SIMF07 pour l’année 2007 sont trop faibles et le 
pourcentage d’espèces non assignées à un groupe écologique des trois autres couples 
année/stations est supérieur à 20% (Tableau 8). 

Tableau 8 : Résumé des descripteurs (richesse spécifique : S, abondance : N et pourcentage d’espèces Non-
Assignées à un groupe écologique : %NA) ne respectant pas les conditions d'application permettant une 

représentation robuste de la structure écologique des stations côtières du domaine intertidal. 

 S N %NA 
SIMF07 2007 3 3 0 
SIMF03 2010 7 7 21,21 
SIMF08 2011 5 5 30,23 
SIMF03 2013 27 27 30,18 

La Figure 14 présente les histogrammes de de distribution de fréquences des groupes 
écologiques des 38 couples année/station retenus. Le nombre de couples année/station est inférieur 
au minimum requis de 50 stations pour que les résultats de l’analyse M-AMBI ne soient pas 
influencés par l’ajout de stations supplémentaires à l’analyse. 

 
Figure 14 : Histogrammes de distributions des fréquences des groupes écologiques de polluo-sensibilités (Hily, 

1984) des stations côtières du domaine intertidal. 
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On observe une dominance des groupes 1, 2 et 3 sur quasiment l’ensemble des stations, 
sauf sur la station située dans l’Archipelle de Chausey. On observe également une forte variabilité 
de la contribution des groupes 1, 2, et 3 aux stations SIMF03, SIMF06 et SIMF08. 

Subtidal 
Les proportions des cinq groupes écologiques n’ont pas été calculées pour sept couples 

année/station. Certains descripteurs (richesse spécifique : S, abondance : N et pourcentage 
d’espèces Non-Assignées à un groupe écologique : %NA) ne respectent pas les conditions 
d’application permettant une représentation robuste de la structure écologique. Le pourcentage 
d’espèces non assignées à un groupe écologique de ces stations est supérieur à 20% (Tableau 9). 

Tableau 9 : Résumé des descripteurs (richesse spécifique : S, abondance : N et pourcentage d’espèces Non-
Assignées à un groupe écologique : %NA) ne respectant pas les conditions d'application permettant une 

représentation robuste de la structure écologique des stations côtières du domaine subtidal. 

 S N %NA 
SSMF14 2010 39 39 30,4 
SSRF01 2010 95 95 25,19 
SSMF10 2011 55 55 24,03 
SSMF14 2011 41 41 38,24 
SSMF02 2013 73 73 63,95 
SSMF03 2013 92 92 28,45 
SSMF14 2013 34 34 36,33 

La Figure 15 présente les histogrammes des proportions des groupes écologiques des 46 
couples année/station restants. Le nombre de couples année/station est inférieur au minimum 
requis de 50 stations pour que les résultats de l’analyse M-AMBI ne soient pas influencés par 
l’ajout de stations supplémentaires à l’analyse. 

 
Figure 15 : Histogrammes de distributions des fréquences des groupes écologiques de polluo-sensibilités (Hily, 

1984) des stations côtières du domaine subtidal. 
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Les groupes écologiques 1, 2 et 3 dominent la distribution sur l’ensemble des stations sauf 
pour SSMF08. Les plus fortes variations de la proportion des groupes 1, 2 et 3 s’observent aux 
stations SSMF04 et SSMF10. 

2.6 CONCLUSION 
La structure sédimentaire, la structure écologique et la composition des communautés sont 

dans l’ensemble stables dans le temps. Cependant certains sites ont évolué et/ou présentent des 
épisodes atypiques. 

Malgré l’unité structurelle de la communauté benthique dans le temps, l’envasement de la 
station intertidale de Chausey (SIMF01) interpelle. Afin d’identifier si ce phénomène est local ou 
touche l’ensemble de la masse d’eau HC01, il serait pertinent de suivre d’autres stations au sein de 
cette masse d’eau (en domaine intertidal et subtidal). 

La baie du Mont Saint-Michel est une autre zone fortement variable compte tenu de sa 
forte hydrologie (les courants de marée instantanés pouvant atteindre 3 nœuds dans la partie est). 
Il semble toutefois que le paramètre influençant  le plus la structure du sédiment dans la partie est 
de la baie soit l’exposition aux houles lors des tempêtes hivernales (Cayocca, 2007). Ces tempêtes 
d'ouest conjuguées parfois avec des grandes marées sont à l'origine dans la zone sous influence 
estuarienne de modifications importantes de l'orientation des chenaux de marée et dans la 
dynamique des barres estuariennes (Ehrhold, 1999). La communauté benthique installée à la 
station SIMF03 fluctue donc conjointement avec la structure sédimentaire. 

Le secteur de Dielette est également une zone à fort hydrodynamisme, à la croisée des eaux 
côtières du Golfe Normano-Breton et des eaux ouvertes de la Manche. Le sédiment est donc 
souvent remanié par les tempêtes et les courants, entrainant une instabilité de la communauté 
benthique. 
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3 SUIVI STATIONNEL DES HERBIERS A ZOSTERA MARINA 
(LATRY, 2013) 

3.1 INTRODUCTION 
Présents sur l'ensemble des côtes françaises de l’Atlantique et de la Manche, les 

herbiers de zostères marines (Zostera marina), phanérogames marines, ne se développent que 
dans des secteurs particuliers en raison de leurs exigences écologiques. Ces plantes vivaces 
colonisent des substrats meubles entre la limite basse de l’intertidal qui découvre lors des 
marées de vives eaux et une dizaine de mètres de profondeur. Les herbiers du golfe normand-
breton sont présents sur l’ensemble des côtes de ce secteur à l'exception de la baie du Mont-
Saint-Michel (Nebout et al., 2008).  

En raison de leur sensibilité aux modifications des conditions environnementales 
(naturelles et/ou anthropiques), un suivi stationnel des herbiers à Zostera marina a été intégré 
au programme de surveillance de la DCE 2000/60/CE. 

Pour le secteur Seine-Normandie, il était initialement prévu que ce suivi stationnel soit 
effectué tous les trois ans dans le cadre du contrôle de surveillance, comme ce fut le cas en 
2007 et 2010. Cependant, au vu de la nécessité de suivre de façon pertinente l’évolution des 
paramètres « extension » et « densité » qui témoignent des perturbations environnementales et 
renseignent ainsi sur la qualité des masses d’eau retenues, un suivi annuel a été mis en place à 
partir 2012. Le protocole d’échantillonnage s’est ainsi vu allégé et permet de renseigner a 
minima l’indice « densité » retenu pour le calcul de cet indicateur DCE « angiosperme ».  

3.2 MATERIEL ET METHODES 
3.2.1 Campagne d'échantillonnage 

Le suivi stationnel de la façade Seine-
Normandie comprend trois herbiers à Zostera 
marina : celui de l’archipel de Chausey 
(SIZM01), Saint-Martin-de-Bréhal (SIZM02) 
et Gouville-sur-mer (SIZM03) (Figure 13). 
Cette année, l’échantillonnage a eu lieu le 24 
juin pour la station SIZM03, le 25 juin pour 
SIZM02 et le 26 juin pour SIZM01. Malgré 
les forts coefficients de marée, 
l'échantillonnage n'a pu être achevé pour les 
stations SIZM03 et SIZM02 comme il sera 
décrit par la suite. 

Chaque station est composée de trois 
sous-stations espacées d'une centaine de 
mètres et réparties sur un même niveau 
bathymétrique. Sur chacune d'elles les 
paramètres suivants ont été acquis :  

• comptage du nombre de pieds 
de zostères dans deux quadrats 
de 0,1 m² ; 

• extraction de la matte (pieds + Figure 16 : Localisation des stations « Zostera 
marina ». (Source fond de carte : Ifremer) 
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rhizomes) sur deux quadrats de 0,1 m² et 5 à 10 cm de profondeur, pour des 
analyses de densité, de biomasse et de biométrie sur les pieds de zostères et des 
analyses de biomasse sur les macroalgues. Un tamisage sur maille de 1 mm a 
permis d’éliminer le sédiment ; 

• récolte aléatoire de dix pieds, afin de quantifier le poids des algues 
épiphytes  mais aussi d’estimer le taux de maladie dit « wasting disease » 
engendré par Labyrinthula zosterae, un myxomycète marin ; 

• prélèvement de trois carottes de sédiment (Ø = 9 cm, z = 5 cm) afin d'évaluer 
la teneur en matière organique et d'une carotte (Ø = 3 cm, z = 5 cm) en vue 
d’estimer la granulométrie. Les échantillons granulométriques des trois sous-
stations ont été mélangés dans un même sac. 

Tous ces prélèvements ont été congelés de retour en laboratoire. 

Pour chaque station, les métadonnées ont été consignées dans des fiches terrain. La 
période de découvrement des herbiers n'a permis d'échantillonner que la moitié de la station 
SIZM02 et n'a pas non plus laissé de temps de prélever les carottes de sédiments destinées aux 
analyses granulométriques et de matière organique sur la station SIZM03. La marée montante, 
connue pour être particulièrement rapide le long de la côte du Cotentin lors de forts 
coefficients, a rendu cette mission de terrain très dangereuse pour les agents préleveurs. 

3.2.2 Travail en laboratoire 
Granulométrie et taux de matière organique 
L'analyse granulométrique permet de caractériser la composition sédimentaire 

retrouvée sur chaque station de prélèvement. Après deux rinçages à l'eau douce, les 
échantillons ont été placés à l'étuve (60°C, 48 à 72 h) puis tamisé à sec sur colonnes de tamis 
AFNOR (12,5 mm à 63 µm). Chaque refus de tamis a alors été pesé. Les échantillons qui 
présentaient une teneur importante en pélites (particules fines inférieures à 63 µm 
constitutives de la vase) ont préalablement subi un tamisage humide sur une maille de 63 µm. 
Cette fraction fine a de même été séchée, pesée, et a été conservée pour une analyse 
complémentaire de la matière organique.  

Le logiciel GRADISTAT (Blott, 2001) modifié par Fournier en 2005 a été utilisé pour 
identifier le type de sédiment par ses fractions de sables, graviers et pélites ainsi que par ses 
grain moyen et mode. La classification granulométrique adoptée pour les sables est issue de 
Wentworth (1922) et les faciès sédimentaires correspondants sont issus de la méthode 
géométrique adoptée par Folk et Ward (1957). La distribution des grains de sédiments de 
chaque station sera représentée par des histogrammes produits grâce au package G2Sd 
(Fournier et al., 2014) sous le logiciel R (3.1.0). 

La mesure de la teneur en matières organiques se fait par la méthode de perte au feu à 
450°C. Les échantillons congelés sont placés à l'étuve (60°C, 48 à 72 h), pesés, placés au four 
à moufles où ils sont calcinés à 450°C pendant 4 heures, puis pesés à nouveau. La différence 
de masse entre les deux pesées correspond à la perte de matière organique.  

Les fractions fines issues de l’analyse granulométrique ont été placées pendant 1 heure 
au four à 550°C puis à nouveau pesées pour une étude complémentaire du taux de matière 
organique sur les stations présentant une quantité non négligeable en pélites. 

Zostères et macroalgues 
Les échantillons de matte issus des deux quadrats de 0,1 m² (soit six prélèvements par 

herbier) ont été triés afin de séparer les macroalgues non épiphytes des pieds de 
phanérogames.  Ces dernières ont été séparées par grand taxon, Chlorophyta (algues vertes), 
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Ochrophyta (algues brunes) et Rhodophyta (algues rouges) avant d’être placées à l'étuve 
(60°C, 48 h) et enfin pesées (poids sec).  

Les zostères ont subi différentes mesures :  

• dénombrement du nombre de pieds 
• dénombrement du nombre de feuilles par pied  
• biométrie des organes aériens de chaque pied (la longueur des gaines, longueur 

et la largeur de chaque feuille) (Figure 17) 
• biomasse des organes aériens et souterrains (60°C, 48 h) 

 
Figure 17 : Exemple de mesure biométrique sur un pied de zostère : 1 feuille est rattachée à la première 

partie de la gaine, 1 feuille à la seconde et 3 feuilles à la troisième partie. 

Parmi les pieds de zostères, certains étaient en phase de reproduction. Ces pieds 
reproducteurs diffèrent morphologiquement des pieds végétatifs puisqu’ils présentent des 
inflorescences (gaines métamorphosées) et une tige (Figure 18). Ils peuvent aussi présenter 
plus de 15 feuilles tandis que les pieds végétatifs n’en comportent pas plus de huit. Ces pieds 
ont ainsi juste été dénombrés. 

 
Figure 18 : pied reproducteur 

gaine 1 

gaine 3 

gaine 2 

tige 

inflorescence 



27 

Wasting disease et algues épiphytes 
Pour chaque réplicat, les dix pieds de zostères choisis aléatoirement sur les sous-

stations ont été raclés à l’aide d’une lame fine afin de séparer les algues épiphytes. Le poids 
sec de ces dernières a été mesuré après un séchage à l’étuve (60°C, 48 h) et le poids des 
cendres après calcination au four à moufles (450°C, 4 h). 

Le pourcentage de maladie causé par Labyrinthula zosterae est matérialisé par le 
pourcentage de couverture de zones noires, voire blanches, bien délimitées sur chaque feuille 
(Figure 19). A ne pas confondre avec des tâches sombres plus diffuses qui sont dues à la 
dégradation des pigments chlorophylliens. Ce pourcentage a ainsi était estimé pour chacune 
des feuilles des dix pieds qui ont également été mesurées sur leurs longueur et largeur. 

 
Figure 19 : Estimation du pourcentage de "wasting disease" 
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3.3 RESULTATS 
3.3.1 Granulométrie 

Les courbes et statistiques granulométriques des stations échantillonnées sont 
présentées ci-dessous (Tableau 10 ; Figure 20) : 

Tableau 10 : statistiques granulométriques obtenues sous Gradistat 

 SIZM01 SIZM02 SIZM03 

Groupe structural Unimodal, 
modérément trié 

Polymodal, très 
mal trié 

Polymodal, très 
mal trié 

Echantillon type Sable légèrement 
graveleux Gravier sableux Gravier sableux 

Mode (µm) 
Mode 1 225,0 1800,0 225,0 
Mode 2 - 142,5 715,0 
Mode 3 - 14250,0 1800,0 

Méthode de Folk & 
Ward (µm) 

Grain moyen (µm) 240,8 1300,6 946,5 
Tri 1,957 4,551 4,741 

Méthode de Folk & 
Ward (description) 

Grain moyen (µm) Sable fin Sable très grossier Sable grossier 
Tri Modérément trié Très mal trié Très mal trié 

Texture 

% GRAVIER 3,7% 44,2% 31,2% 
% très grossier 0,0% 0,0% 0,0% 

% grossier 0,0% 1,6% 4,4% 
% moyenne 0,3% 8,6% 8,2% 

% fin 0,9% 12,5% 8,8% 
% très fin 2,5% 21,5% 9,8% 

% SABLE 95,5% 55,4% 68,5% 
% très grossier 4,4% 23,1% 10,2% 

% grossier 4,0% 10,1% 13,1% 
% moyenne 30,4% 5,8% 22,1% 

% fin 48,7% 10,2% 20,6% 
% très fin 8,0% 6,2% 2,6% 
% VASE 0,7% 0,5% 0,3% 

 

Figure 20 : Courbes granulométriques des stations de zostères 

La station SIZM01 est caractérisée par un sable fin, modérément trié donc plutôt 
homogène et unimodal. En revanche, les stations SIZM02 et SIZM03 présentent toutes les 
deux des sables grossiers, très mal triés donc très hétérogènes et polymodaux. 
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3.3.2 Taux de matière organique 
La station de Gouville-sur-mer (SIZM03) révèle les plus basses teneurs en matière 

organique et la station de Saint-Martin-de-Bréhal (SIZM02) les plus élevées (Figure 21, A). 
Ces résultats doivent cependant être considérés avec précaution puisque l’ensemble des 
prélèvements n’ont pu être récoltés. Sur la station de Chausey (SIZM01), le substrat est 
composé d’environ 2,5 % de matière organique (Figure 21, A). D’après la Figure 21B, le 
pourcentage de matière organique des fractions fines de sédiments issues de l’analyse 
granulométrique est plus élevé pour les stations SIZM02 et SIZM03 que pour la station 
SIZM01. 

 
Figure 21 : A - Pourcentage de matière organique des échantillons ; B - Pourcentage de matière organique 

des fractions fines (< 63 µm) issues de l’analyse granulométrique 

3.3.3 Zostères  
Les résultats des analyses biométriques, des densités et des biomasses des 

prélèvements de Z. marina sont synthétisés dans le tableau suivant (Tableau 11) : 
Tableau 11 : Densités et caractéristiques biométriques moyennes (±écart-type) par m² des herbiers de 

zostères en 2013 

 

Cette année 2013, les herbiers de la station de l’archipel de Chausey apparaissent deux 
fois plus denses que les stations de Saint-Martin-de-Bréhal et de Gouville-sur-mer. Le nombre 
moyen et la longueur moyenne des feuilles sont légèrement inférieurs à ces deux dernières 
stations mais leur largeur est supérieure (Tableau 11). Ainsi, la surface foliaire est bien plus 
importante sur la station SIZM01 (4,16 ± 1,63 m²) qu’en SIZM02 (3,41 ± 0,15 m²) et SIZM03 

Par m² : SIZM01 SIZM02 SIZM03 
Densité des pieds 679,17 (± 134,50) 316,67 (± 94,43) 242,5 (± 121,37) 
Nombre de feuilles 4,06 (± 1,06) 4,48 (± 0,91) 4,77 (± 0,89) 
Longueur moyenne feuilles (mm) 117,23 (± 38,03) 164,82 (± 60,32) 121,44 (± 35,12) 
Largeur moyenne feuilles (mm) 2,95 (± 0,63) 2,93 (± 0,73) 2,42 (± 0,59) 
Surface foliaire (m²) 4,16 (± 1,63) 3,41 (± 0,15) 1,53 (± 0,62) 
Biomasse moyenne hypogée 
(feuilles+gaines) (g) 50,13 (± 19,40) 33,74 (± 1,80) 10,11 (± 3,79) 

Biomasse moyenne hypogée 
(rhizomes+racines) (g) 219,79 (± 9,05) 47,22 (± 21,37) 35,41 (± 23,44) 
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(1,53± 0,62 m²). Il en va de même concernant les biomasses moyennes des organes aériens et 
souterrains, bien plus importantes à Chausey que sur les deux autres sites (Tableau 11). 

3.3.4 Macroalgues 
Le poids des macroalgues échantillonnées sur chaque sous-station est représenté dans 

le graphique suivant (Figure 22) : 

 
Figure 22 : Poids moyen au m² des Chlorophyta, Ochrophyta et Rhodophyta par sous-station 

La même tendance est observée sur les trois stations avec des Chlorophyta en faible 
abondance, des Ochrophyta en abondance encore plus faible et des Rhodophyta largement 
retrouvées sur chaque sous-station. 

3.3.5 Algues épiphytes 
Le graphique suivant (Figure 23) illustre une présence plus importante d’épiphytes sur 

les herbiers à Z. marina de la station SIZM03. Cette forme de compétition lumineuse pourrait 
en partie expliquer la faible couverture des pieds de zostères sur cette station par rapport aux 
stations SIZM01 et SIZM02. 

 
Figure 23 : Poids moyen au m² des épiphytes par sous-station 
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3.3.5.1.1 Wasting disease  
Contrairement à ce qui pouvait être attendu par rapport aux précédents résultats, la 

station SIZM01 montre la plus forte proportion de surface foliaire atteinte par la maladie 

(Figure 24).  

 
Figure 24 : Pourcentage moyen de "wasting disease" par sous-stations 

Au regard de l’ensemble des résultats des prélèvements de 2013, l’herbier à Zostera 

marina de la station de l’archipel de Chausey tend à être en « meilleure santé »  que les 

herbiers des stations de Saint-Martin-de-Bréhal et de Gouville-sur-mer et cela malgré une plus 

forte proportion de feuilles atteintes par le « wasting disease ». 

3.3.6 Caractérisation de l’état écologique des masses d’eau pour l’élément 
de qualité “angiosperme” 
Le prochain suivi surfacique des herbiers à Zostera marina sur l’archipel de Chausey 

et sur l’Ouest Cotentin s’effectuera en 2014. 

La métrique « extension » n’est donc pas évaluable cette année. Nous conservons donc 
comme derniers résultats de l’indice « angiospermes » ceux proposés par Auby et al. en 2010. 
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4 SUIVI DES BLOOMS DE MACROALGUES OPPORTUNISTES 
(CEVA, 2014) 

4.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 
Depuis la fin des années 60, des proliférations macroalgales, de type Ulves affectent le 

littoral breton. Ce phénomène, connu sous le terme de « marée verte » ne se cantonne pas 
exclusivement à la Bretagne, bien que son littoral abrite les sites de plus grande ampleur du 
phénomène au niveau national. Des échouages, parfois massifs, sont également rapportés depuis 
quelques années sur le littoral normand, source d’inquiétude pour les riverains, les collectivités 
locales, les gestionnaires du milieu et tous les usagers du littoral. Des premières photos aériennes 
ont été acquises par le CEVA en 2005 pour le compte de la DIREN BN (survol le 8 juillet 2005 
suite à un repérage d’échouages dans le cadre d’autres travaux quelques semaines plus tôt). Cette 
mission s’est composée d’une campagne de survol du littoral normand, non ensuivie d’opérations 
de terrain. Deux survols ont ensuite été réalisés en 2006, le 13 juillet et le 22 août, avec des 
contrôles de terrain effectués sur quelques secteurs. L’analyse des observations de 2006 a permis 
de mettre en évidence des échouages relativement importants sur la presqu’île du Cotentin au sud 
de Granville, à l’embouchure de la Vire et sur la Côte de Nacre. 

Le CEVA a suivi de 2002 à 2006 le phénomène de marées vertes sur les côtes bretonnes 
dans le cadre du programme Prolittoral, programme régional et interdépartemental de lutte contre 
les marées vertes. Il a également développé des outils spécifiques pour évaluer le phénomène et 
son évolution. Ces outils ont été élaborés en partant de la connaissance du phénomène acquise au 
travers des suivis antérieurs, réalisés pour le compte du Conseil Général des Côtes d’Armor, de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de collectivités locales bretonnes particulièrement touchées 
par le phénomène. Cette mission de suivi se poursuit depuis 2007 dans le cadre du programme de 
surveillance édicté par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Celle-ci impose un suivi des blooms 
macroalgaux, dont l’Ifremer est le responsable national. 

En 2008, le suivi breton a été étendu au littoral normand. En 2013 comme pour les cinq 
années précédentes, l’Ifremer a commandé au CEVA le suivi du phénomène à travers trois volets : 

- un dénombrement des points du littoral touchés par des proliférations d’algues vertes  

- une évaluation des surfaces concernées par les algues vertes (dépôt et rideau) 

- une veille auprès des communes sur les volumes de ramassage 

Pour ce programme de surveillance du littoral sont prévues trois dates d’inventaire. Afin de 
couvrir l’ensemble de la saison a priori la plus favorable, les dates suivantes ont été choisies : 
marées de vives eaux de début mai, juillet et septembre. Le suivi s’étend de Saint-Jean-le-Thomas 
au Tréport, la priorité étant donnée à la portion du littoral allant de Saint-Jean-le-Thomas à 
l’estuaire de la Seine. 
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4.2 METHODES 
Les méthodes et outils utilisés ici ont été mis au point par le CEVA dans le cadre du 

programme Prolittoral (2002-2006) de suivis des marées vertes sur les côtes bretonnes en 
s’appuyant sur les premiers outils et méthodes développés dans des études antérieures. 

4.2.1 Observations aériennes et de terrain 
Les observations aériennes sont réalisées au moyen d’un CESSNA. La vitesse de l’avion et 

le déplacement de l’onde de marée nous ont permis des acquisitions en une seule journée pour 
chacun des inventaires (pause à Cherbourg pour laisser à la marée le temps de se retirer sur l’est 
du Cotentin). Le plan de vol a été calé de sorte à pouvoir parcourir le littoral à un niveau de marée 
suffisamment bas pour chaque date d’inventaire. Le trajet parcouru par l’avion permet de couvrir 
dans les meilleures conditions et à un coût acceptable la majorité du littoral, exception faite de 
l’extrême pointe du Cotentin difficile à survoler du fait des installations nucléaires. 

Les survols sont planifiés pour correspondre au mieux aux heures de basse mer des zones 
survolées et lors de coefficients de marée les plus forts (supérieurs à 75 quand cela est possible) 
afin de pouvoir observer de manière optimale les dépôts sur l’estran. Ces conditions doivent 
coïncider avec des conditions climatiques de bonne visibilité et un plafond nuageux suffisamment 
haut pour acquérir des photographies qui soient à une échelle convenable pour permettre les 
traitements ultérieurs. Dans la mesure des hauteurs de plafond nuageux, les photos seront prises à 
des altitudes comprises entre 1500 et 4000 pieds et en oblique avec un angle de 0 à 80°.  

En plus du pilote, un photographe est à bord. Les photos prises sont directement 
géolocalisées à l’aide d’un GPS couplé à l’appareil photo. L’information GPS permet de localiser 
rapidement le lieu de la prise de vue et est également utilisée pour renommer automatiquement les 
photos dès le retour du vol. Un opérateur peut être aussi présent à bord afin d’assister l’acquisition 
aérienne des données. De retour à terre, le dépouillement des photos permet de décider quels sites 
feront l’objet de contrôles de terrain.  

Une fois les photos analysées, des équipes sont rapidement mobilisées et dépêchées sur le 
terrain afin de valider ou non le constat de site d’ « échouage d’ulves ». Ces équipes relèvent les 
proportions des différentes algues en présence (algues vertes : AV, algues rouges : AR, algues 
brunes : AB, proportion d’algues vertes de type filamenteuses : type entéromorphes/algues de type 
foliacées : ulves, forme libre ou d’arrachage, % de recouvrement des ulves par rapport au dépôt), 
en font des constats photographiques, recueillent des échantillons d’algues, si besoin, pour en 
déterminer la systématique, ainsi que des informations relatives au type de dépôt et au mode de 
croissance (présence de base indicatrice d’une phase fixée récente dans la vie de l’algue, 
morphologie de l’algue, …). Ces informations relevées sont ensuite archivées et intégrées dans la 
base de données « Marées Vertes ». 

4.2.2 Dénombrement de sites 
La définition d’un site à « échouage d’ulves » repose sur :  

 - une quantité anormale d’algues vertes détectable par avion 
 - un contrôle de terrain qui vérifie que ce sont bien des ulves, qu’elles sont non 

fixées et représentent visuellement plus d’un tiers des échouages (ou d’un rideau de bas de 
plage) 

Il n’y a donc pas, à proprement parler, de seuil de superficie minimale pour qu’un site soit 
considéré comme touché, si ce n’est le fait que celui-ci doit pouvoir être détectable par avion (et 
visible sur les photos). Cela permet de considérer les sites émergents (« alerte précoce ») de petites 
tailles, comme les sites plus importants. La notion d’importance de la prolifération est par contre 
traitée dans l’approche surfacique décrite ci-dessous. 



34 

A noter que dans ce dénombrement, l’aspect prépondérant est la présence d’ulves dans 
l’échouage qui est considérée comme indicatrice d’un dysfonctionnement potentiel de 
l’écosystème en lien avec le phénomène d’eutrophisation du milieu. 

4.2.3 Estimation quantitative surfacique 
Lors des survols, tous les dépôts d’algues sont photographiés par les observateurs du 

CEVA (nombre plus ou moins important de photographies en fonction de la taille du site et des 
conditions météorologiques qui imposent une altitude de vol). Les sites ayant fait l’objet d’un 
classement « site à échouage d’ulves », font l’objet d’une estimation surfacique de la 
couverture en Ulves. Pour chacun d’eux, les meilleures photos sont sélectionnées puis importées 
sous SIG. Le nombre de photos utilisées pour l’estimation des surfaces varie en fonction de la 
taille du site et de l’altitude de vol (une quinzaine de clichés pour les plus grands sites). 

Une fois intégrées au SIG « Marées vertes », les photos sont géoréférencées (alignement 
sur des données de référence). Pour disposer de références fiables, le CEVA utilise les 
orthophotolittorales de l’ensemble du littoral normand. Les ortholittorales ont théoriquement été 
acquises à très basse mer (1 m d’eau maximum) mais sur l’ensemble de la côte du Calvados les 
acquisitions ont été réalisées à marée haute et sont donc très difficilement utilisables. Le CEVA 
s’est rapproché du Conseil Général du Calvados qui en juin 2006 a acquis une couverture 
photographique à relativement basse mer et de très bonne résolution (30 cm). Le Conseil Général 
a mis ces données à disposition du CEVA gracieusement, après signature d’une convention 
spécifiant les modalités d’utilisation de ces données. Cette opération de géoréférencement permet 
d’obtenir des données géométriquement redressées. 

Cela permet ensuite la saisie d’indices quantitatifs surfaciques. Deux digitalisations 
distinctes sont effectuées : 

- délimitation correspondant à l’emprise du rideau1 au moment de la prise de vue 
- délimitation des dépôts d’algues sur l’estran 

Pour pouvoir comparer entre eux les dépôts (entre sites ou sur un même site au cours de la 
saison et entre années) le CEVA a défini une surface dite « équivalent 100% » de couverture. 
Chaque dépôt fait l’objet d’une détermination de taux de couverture, par photo-interprétation. Les 
photo-interprétations sont rationalisées par l’utilisation d’un catalogue de référence illustrant des 
recouvrements types (étalonnés en utilisant une procédure de traitement d’image). 

Les surfaces en algues digitalisées pour chaque site sont ensuite traitées sur la banque de 
données : calcul pour chaque polygone des surfaces en « équivalent 100% » (taux de couverture x 
surface du dépôt) et agrégation par site de l’ensemble des surfaces d’un même site. Intégrée à la 
base de données « Marées Vertes », une table synthétique des résultats permet alors de disposer 
pour chaque site et pour chaque inventaire : 

- de la somme des surfaces couvertes par le rideau 
- de la somme des surfaces « globalement » concernées par les dépôts d’ulves 
- de la surface totale réellement couverte par les ulves (équivalent 100%) 
Le traitement des données issues de cette procédure permet l’analyse statistique et la 

cartographie numérique des résultats concernant chacun des inventaires sur l’ensemble de la 
saison. 

                                                 
1 Le « rideau » désigne les algues qui se concentrent au bas du rivage, dans une très faible profondeur d’eau 

formant ainsi un « rideau d’algues ».  
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4.2.4 Enquête sur les échouages et ramassages auprès des communes littorales 
Un formulaire d’enquête, accompagné d’un courrier l’introduisant, a été envoyé à toutes 

les communes littorales de la Haute et Basse Normandie en début d’année 2014. Il aborde les 
constatations d’échouages sur le littoral communal et les ramassages éventuellement entrepris : 
volume, type d’algue, coûts engendrés, moyens de ramassage et destination des algues. A noter les 
limites de ces enquêtes: certaines communes déclarent de façon approximative les volumes 
(estimations de tonnages ou du cubage, souvent pas de volumes relevés pour les communes 
déclarant repousser les algues au bas de la plage, ….), renseignent mal les types d’algues enlevées 
(notamment la proportion d’algues vertes), appréhendent les coûts avec des méthodes très 
hétérogènes, renseignent mal le devenir des algues ramassées…. Malgré ces manques de précision 
pour certaines communes on peut noter que les informations relevées permettent d’appréhender 
dans les grandes lignes les volumes collectés et leurs évolutions au fil des ans. En outre, ces 
résultats sont nécessaires à rechercher, éventuellement pour le suivi du Sdage, mais aussi car ils 
peuvent, au moins sur certains sites, influencer les indicateurs surfaciques relevés par ailleurs. 
L’annexe 1 présente le questionnaire envoyé aux communes. 

4.2.5 Classement DCE des différentes masses d’eau normandes 
Trois grilles de classement ont été établies ; la première est destinée aux marées vertes se 

développant dans les baies sableuses et dont les dépôts sont mobiles (marée verte « classique » 
nommée marée verte de type 1), la seconde, développée récemment (en 2012) est adaptée aux 
marées vertes de type 2 dont les algues qui la composent ont une phase de croissance fixée sur les 
platiers rocheux avant d’être arrachées et de s’échouer sur les plages et la troisième répond aux 
caractéristiques des marées vertes se développant sur substrat majoritairement vaseux avec des 
dépôts peu mobiles (marée verte dite de type 3). Pour une description plus détaillée, se reporter à 
Rossi, 2012 2. 

Les ME du littoral Seine Normandie touchées par les marées vertes de type 1 et 2.  

 Evaluation de la qualité écologique des masses d’eau présentant des marées vertes de type 1 

L’évaluation de la qualité écologique de ces masses d’eau se base sur trois métriques issues 
des données algales surfaciques acquises en mai, juillet et septembre et moyennées sur une 
période de 6 ans (dans le cas du littoral Seine Normandie les suivis ayant démarré en 2008, les 
classements seront réalisés sur la période 2008-2013, dernière année disponible lors de la 
réalisation de ces classements) : 

 - métrique 1 : pourcentage maximum de l’aire potentiellement 
colonisable3 recouverte par les algues vertes. 

 - métrique 2 : pourcentage moyen de l’aire potentiellement colonisable recouverte 
par les algues vertes. 

 - métrique 3 : fréquence des dépôts d’algues vertes dont la surface excède 1.5 % de 
l’aire potentiellement colonisable. 

Pour chaque métrique, des seuils ont été établis sur la base du dire d’expert et des données 
historiques permettant de définir les différents états écologiques. La combinaison des résultats de 

                                                 
2 Rossi N. 2012. Domaine d’application et validation des grilles d’évaluation de la qualité des masses d’eau 

côtières et de transition élaborées dans le cadre de la DCE- Elément de qualité biologique « macroalgues 
opportunistes ». Partenariat Onema-Ifremer. 55 p. 

3 L’aire potentiellement colonisable se définit comme l’aire de substrat meuble (sable + vase) de la zone 
intertidale (zone comprise entre le trait de côte et la limite théorique de plus basse mer matérialisée par l’isobathe 0 
des cartes marines) 
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chaque métrique aboutit à un ratio de qualité écologique (EQR) qui permet d’attribuer à chaque 
masse d’eau, une qualité écologique. 
Tableau 12 : Seuils reflétant les différents états écologiques pour chaque métrique de l’outil destiné aux marées 

vertes de type 1. 

Métrique 1 (%) Métrique 2 (%) Métrique 3 (%) EQR  Etat écologique 
[0 -0.5] [0 -0.25] [0 -10] [1-0.8] Très bon 

[0.5-1.5] [0.25-0.75] [10-30] [0.8-0.6] Bon 
[1.5-4] [0.75-2] [30-60] [0.6-0.4] Moyen 
[4-10] [2-5] [60-90] [0.4-0.2] Médiocre 

[10-100] [5-100] [90-100] [0.2-0] Mauvais 
 Evaluation de la qualité écologique des masses d’eau présentant des marées vertes de type 2 

Les métriques permettant d’évaluer la qualité des masses d’eau ont été récemment définies 
comme suit : 

- métrique 1 : pourcentage des dépôts printaniers d’ulves (mai) par rapport à la surface de 
substrat rocheux. 

- métrique 2 : pourcentage moyen des dépôts estivaux d’ulves (juillet-septembre) par 
rapport à la surface de substrat rocheux. 

- métrique 3 : pourcentage maximum de substrat meuble touché par des échouages d’ulves. 

Pour chacune de ces métriques, les seuils définissant les différents états écologiques sont 
décrits dans le Tableau 13. 
Tableau 13 : Seuils reflétant les différents états écologiques pour chaque métrique de l’outil destiné aux marées 

vertes de type 2. 

Métrique 1 (%) Métrique 2 (%) Métrique 3 (%) EQR  Etat écologique 
[0 -1] [0 -0.5] [0 -0.5] [1-0.8] Très bon 
[1-2] [0.5-1] [0.5-1.5] [0.8-0.6] Bon 

[2-10] [1-5] [1.5-4] [0.6-0.4] Moyen 
[10-20] [5-10] [4-10] [0.4-0.2] Médiocre 

[20-100] [10-100] [10-100] [0.2-0] Mauvais 

La liste des masses d’eau du Bassin Seine-Normandie avec le type de marée verte qui leur 
est associé est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 14. Liste des masse d’eau (ME) du bassin Seine-Normandie et type de marée verte associé (1 : marée 
verte « classique », 2 : marée verte d’arrachage) 

CODE ME NOM ME Type Marée Verte 

FRHC02 Baie du Mont Saint Michel: centre baie 1 
FRHC03 Ouest Cotentin 1 
FRHC04 Cap de Carteret-Cap de la Hague 1 
FRHC07 Cap Levy-Gatteville 2 
FRHC08 Barfleur 2 
FRHC09 Anse de Saint-Vaast la Hougue 1 
FRHC10 Baie des Veys 2 
FRHC11 Côte du Bessin 2 
FRHC12 Côte de Nacre Ouest 1 
FRHC13 Côte de Nacre Est 1 
FRHC14 Baie de Caen 1 
FRHC15 Côte Fleurie 1 

FRHT06 Baie des Veys : fond de baie estuarien et chenaux d'Isigny et de 
Carentan 1 
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4.3 RESULTATS 
4.3.1 Observations aériennes et de terrain 

Toutes les missions planifiées ont pu être réalisées aux périodes prévues : 

 7 mai : de Saint-Jean-le-Thomas à Dieppe (bonnes conditions météorologiques). 
Coefficient de marée : 76 

 8 juillet : de Saint-Jean-le-Thomas au Tréport (bonnes conditions météorologiques). 
Coefficient de marée : 75 

 4 septembre : de Saint-Jean-le-Thomas au Tréport (bonnes conditions météorologiques). 
Coefficient de marée : 80 

La Figure 25 ci-après présente le littoral suivi pour chaque vol. 

Suite aux vols, des équipes ont été envoyées rapidement sur le terrain afin d’identifier et 
caractériser les échouages repérés en aérien. Ces contrôles de terrain ont été réalisés dans un délai 
de quatre jours maximum après le survol. Cette réactivité est essentielle sur les sites normands, où 
les mouvements liés aux courants et aux vents peuvent déplacer rapidement les dépôts d’algues.  

Tous les sites pour lesquels une vérification sur le terrain a été jugée nécessaire ont fait 
l’objet de visite de terrain. 

Les missions de terrain ont été effectuées aux dates suivantes (Tableau 15, ci-dessous) : 
Tableau 15 : Calendrier des missions aériennes et de terrain pour la surveillance des sites à échouages d’ulves 

sur le littoral Seine-Normandie en 2013. 

Date du survol Dates de terrain Équipes mobilisées 
7 mai du 8 au 9 mai 2 personnes 

8 juillet du 9 au 11 juillet 2 personnes 
4 septembre du 6 au 8 septembre 2 personnes 

Les informations de terrain et de vol sont présentées sous forme de fiches par site (Annexe 
2). 
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Figure 25. littoral normand survolé au cours de l’année 2013
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4.3.2 Dénombrement de sites 
4.3.2.1 Sites touchés par des échouages d’ulves 

Rappel sur la procédure de classement de site : 

Les sites repérés par avion sont classés comme sites à « échouages d’ulves » à partir du 
moment où les dépôts sont décelables par avion et les vérités-terrain mettent en évidence une 
proportion jugée « anormale » d’ulves (visuellement au moins un tiers d’ulves dans l’échouage). 
Une partie de ces sites sont des sites d’échouage de goémon, parfois de très petite taille (quelques 
dizaines ou centaines de mètres carrés). Dans la mesure où la présence d’ulves est significative, le 
site est classé car on ne peut exclure un lien avec l’eutrophisation du milieu qui provoque une 
croissance « anormale » des algues et des algues vertes plus particulièrement (croissance rapide de 
ces algues). Il est important de répertorier ces sites (réponses à des riverains préoccupés par ces 
échouages, « alerte précoce » en cas d’apparition d’échouages plus ou moins importants et 
devenant réguliers). Ces sites ne peuvent pour autant pas être tous assimilés aux quelques grands 
sites régionaux dits à « marées vertes », sur lesquels la production d’ulves est considérable et 
dure plusieurs mois de l’année, provoquant des échouages massifs, sources de nuisances pour les 
riverains et touristes. Aussi, le dénombrement de sites est un indicateur qu’il convient 
d’utiliser avec prudence. L’importance de la marée verte de l’année sera qualifiée de façon 
plus fine à travers l’indicateur des surfaces couvertes par les ulves. 

Notion de « site touché » par les échouages d’ulves :  

Au fil des années de suivis des marées vertes en Bretagne, le CEVA a classé comme 
« sites » les zones dans lesquelles apparaissaient des échouages d’ulves si ceux-ci étaient distincts 
de sites préexistants : site pouvant être alimenté par un cours d’eau différent et présentant une 
discontinuité avec les dépôts de sites voisins (classiquement séparés par une pointe rocheuse, ou 
un secteur côtier indemne d’algues).  

Pour ce qui est du linéaire normand, le suivi de 2008 constituait une première observation 
après les pré-repérages de 2005 et 2006. Afin que la définition de site ne soit pas trop éloignée de 
ce qui était fait sur les côtes bretonnes, le CEVA a, à l’issue des trois campagnes aériennes de 
2008 et en reprenant les premières observations de 2005 et 2006, défini des sites en fonction des 
échouages qui ont été observés lors de ces campagnes : type d’algues rencontrées, morphologie 
des dépôts, continuité de ceux-ci. Il convient de noter que les types de dépôts sont assez différents 
de ce qui est rencontré sur les côtes bretonnes, la morphologie du littoral étant différente (peu de 
baies semi fermées comme sur certains secteurs du linéaire breton mais plutôt de longues plages 
pouvant présenter des dépôts d’algues plus ou moins continus).  

Le dénombrement des sites dépendant largement de cette définition, la notion de site doit 
donc être considérée avec attention (l’exemple du « site de Barfleur » regroupant 7 ou 8 criques 
touchées par des échouages d’ulves est illustratif de la difficulté de compter des « sites touchés »). 
Le dénombrement est une première approche qui permet d’alerter sur l’apparition de secteurs 
nouveaux, différents de sites préexistants, et de rendre un premier compte de l’extension des 
secteurs touchés d’une année. De plus, ce classement des sites est la première étape de 
l’évaluation surfacique des sites touchés. 

Comme décrit en partie 4.2.2, c’est l’analyse des photos aériennes et des retours de terrains 
qui permet de classer un site comme touché par des échouages d’ulves. Ce classement en « sites 
touchés » est particulièrement sensible pour les sites du littoral normand pour lesquels les 
échouages sont souvent mixtes (algues brunes, rouges et vertes). Des taux en ulves d’environ 30 
% sont alors proches de la limite de classement qui est d’un tiers de l’échouage. Cela montre 
l’importance du critère « taux d’ulves » perçu lors des contrôles de terrain (qui ne peuvent qu’être 
ponctuels) suite aux survols. 
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Le caractère particulier des proliférations et échouages sur le littoral normand, déjà noté les 
années antérieures, est encore confirmé cette année : échouages souvent mixtes dans lesquels les 
ulves peuvent être prépondérantes, mais sont assez rarement seules présentes contrairement à la 
situation de la plupart des baies bretonnes les plus touchées par des « marées vertes ». 

Les proliférations d’algues vertes en Normandie se distinguent souvent du phénomène 
breton qui illustre la « marée verte classique à ulves ». Les côtes du département de la Manche en 
particulier semblent être sujettes à des « marées vertes d’arrachage » moins bien connues car 
étudiées plus tardivement. Ce cycle semble passer par une étape de recolonisation annuelle de la 
zone estran / petits fonds, sous forme de populations d’algues vertes fixées en mélanges plus ou 
moins hétérogènes avec les grandes algues de ceinture. Ces algues vertes sont plutôt des ulves 
dans les bas niveaux, de même que dans les retenues d’eau et chenaux de l’estran, et ce sont des 
entéromorphes dans les parties moyennes et hautes de l’estran. Une fois arrachées à partir d’une 
certaine taille et en fonction des conditions hydrodynamiques, ces populations d’algues vertes 
s’échouent en se mélangeant avec des quantités plus ou moins importantes de goémon d’épave. La 
proportion d’ulves dans l’échouage semble pouvoir être augmentée par une phase de transport 
(sélective) du matériel dérivant et/ou dans certains cas par reprise de croissance de ces ulves dans 
l’eau (avec phase plus ou moins longue de production de biomasse supplémentaire) avant 
échouage. Les marées vertes d’arrachage semblent aujourd’hui prépondérantes sur les côtes 
normandes et du Sud Loire. Elles ne se produiraient pas sans un fond d’eutrophisation favorable à 
l’accroissement de biomasse des populations d’algues vertes fixées, mais on considère 
qu’interviennent aussi d’autres facteurs de contrôle, ceux notamment qui régulent les interactions 
complexes de compétition entre organismes végétaux et animaux pour la colonisation des 
substrats (autres pollutions, perturbation de substrats ou dérives de facteurs climatiques favorisant 
les espèces pionnières – ou opportunistes - de type ulve et entéromorphe, au détriment des grandes 
algues de ceintures). 

Sur l’ensemble des trois inventaires effectués en 2013, sur le littoral allant du Mont Saint-
Michel jusqu’au Tréport, 20 sites ont été classés au moins une fois comme touchés par des 
échouages d’ulves. Parmi eux, 3 ont été classés aux trois dates d’inventaire, 5 l’ont été pour deux 
dates et 12 sites seulement pour une des dates d’inventaire. Comme pour les années précédentes, 
aucun site n’a été classé comme touché par des échouages d’ulves sur le littoral de la Haute 
Normandie. Le nombre de sites classés cette année est un peu plus élevé que celui de l’année 
dernière (16 sites classés) mais il correspond à la moyenne des sites classés depuis 2008 (18 sites, 
Figure 26). 

 
Figure 26 : Nombre de sites classés par an entre 2008 et 2013.  

La Figure 27 présente la répartition de ces sites sur le littoral ainsi que le nombre de fois où 
ils ont été « classés » en 2013 sur les trois inventaires. L’ouest du Cotentin apparaît moins touché 
avec peu de sites classés une à deux fois. L’est du Cotentin et le Calvados ont en revanche été plus 
touchés, les sites classés y sont plus nombreux et ont été classés plusieurs fois lors des inventaires. 
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Figure 27 : Répartition des sites classés comme touchés par des échouages d’ulves et leurs occurrences de pré-classement sur les trois inventaires (mai, juillet, septembre 

2013).  



La Figure 28 ci-après montre l’évolution depuis 2008 du nombre de sites classés par date 
d’inventaire. Du point de vue du nombre de classements « additionnés » sur l’année, 31 classements 
de site ont été faits au cours de l’année ce qui représente un des niveaux les plus faibles observé 
depuis 2008 (29 classements en 2008 et entre 37 et 41 pour les années 2009 à 2012). 

L’année 2013 est spécialement tardive du point de vue du nombre de sites classés qui 
augmente de mai à septembre avec seulement trois sites de classés au mois de mai (Figure 28). Une 
augmentation similaire du nombre de sites classés a été observée pour les années 2011 et 2012. 
Alors que pour les années 2009 et 2010, le nombre de sites était plus ou moins constant au cours de 
la saison et que pour 2008, un maximum de sites classés était observé en juillet. 

 
Figure 28 : Nombre de sites classés pour chaque inventaire de 2008 à 2013. 

Le Tableau 16 ci-dessous récapitule l’ensemble des classements de 2013. 
Tableau 16 : Récapitulatif des sites classés en 2013. 

Nom du site Département Mai Juillet Septembre Occurrence 
ST-JEAN-LE-THOMAS 50   √ 1 

JULLOUVILLE-SAINT-PAIR 50  √ √ 2 
SUD GRANVILLE 50  √ √ 2 

NORD GRANVILLE 50     
BREHAL - ANNOVILLE 50     
AGON - BLAINVILLE 50  √  1 

PIROU 50  √  1 
SAINT GERMAIN - BRETTEVILLE 50  √  1 

PORTBAIL - CARTERET 50     
ROZEL 50     

FLAMANVILLE 50     
SIOUVILLE-DIELETTE 50     

CAP LEVI 50  √ √ 2 
POINTE DE BARFLEUR 50 √ √ √ 3 

SAINT VAAST - QUINEVILLE 50    √  1 
UTAH BEACH 14   √  

GEFOSSE-FONTENAY 14 √ √ √ 3 
GRANDCAMP-MAISY 14  √ √ 2 

OMAHA BEACH 14     
PORT-EN-BESSIN 14   √ 1 

ARROMANCHES - ASNELLES 14   √ 1 
GOLD BEACH 14   √ 1 

VER-GRAYE-SUR-MER 14   √ 1 
COURSEULLES-BERNIERES-SUR-MER 14  √ √ 2 
SAINT-AUBIN-LANGRUNE-SUR-MER 14   √ 1 

LUC-LION-SUR-MER 14 √ √ √ 3 
OUISTREHAM 14   √ 1 

HOULGATE 14     
VILLERVILLE 14     
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4.3.2.1.1 Notes pour mai 2013 
Le classement indique 3 sites touchés par des échouages d’ulves dont 1 en Manche (sur l’est 

du Cotentin) et 2 sur le Calvados. Aucun site n’a été classé sur l’ouest du Cotentin pour cet 
inventaire. 

On notait 14 sites classés en 2009, 15 en 2010, 10 en 2011 et 9 en 2012 pour le premier 
inventaire de mai contre seulement 7 en 2008. La situation de 2013 se révèle donc, pour ce premier 
indicateur, être la meilleure depuis 2008. 

Le mois de mai se caractérise par une quasi-absence d’échouage d’algues sur le littoral allant 
de Saint-Jean-le-Thomas jusqu’à la pointe de Rozel. Quelques dépôts diffus majoritaires en algues 
brunes ont été rapportés sur les sites de Saint Germain-Bretteville et  Portbail-Carteret.  

Au Cap Lévi, seul le port et la plage adjacente présentent de faibles échouages d’ulves 
composant entre 30 et 50% des dépôts. A la Pointe de Barfleur, seul le port de Roubary et une autre 
plage présentaient des échouages d’ulves (40 et 45% de la composition des dépôts). Pour le site de 
Gefosse-Fontenay, seul un échouage d’ulve a été rapporté au Bas de Gefosse composant en 
proportion la moitié du dépôt. Entre Gefosse-Fontenay et Luc-Lion-sur-Mer, de très faibles dépôts 
majoritaires en algues brunes ou rouges ont été observés localement. Le site de Luc-Lion-sur-Mer, 
présentait deux petits échouages d’ulves (35 et 40% des dépôts).  

4.3.2.1.2 Notes pour juillet 2013 
De 2008 à 2012, 12 à 16 sites étaient classés au mois de juillet contre 11 cette année. 

Quelques échouages ont été observés entre Saint-Jean-le-Thomas et la pointe du Rozel et cinq sites 
ont été classés avec des proportions en ulves entre 45 et 70%.  

Sur le littoral allant du Cap Lévi à Ouistreham, six sites ont été classés. Dans les sites 
classés, la proportion d’ulves observée sur le terrain était comprise entre 60 et 90 %. Les 
proportions en algues brunes et rouges y étaient donc généralement faibles. Des traces de ramassage 
(repousse en mer) et de décomposition des algues (sédiment noir) étaient visibles à Grandcamp-
Maisy. 

On notera la présence importante (90 %) d’algues vertes du type entéromorphe dans les 
échouages de Saint Vaast-Quineville (voir partie 4.3.2.2). 

 

4.3.2.1.3 Notes pour septembre 2013 
Les inventaires de septembre 2008 à 2012 recensaient 10 à 15 sites classés contre 17 cette 

année (maximum de l’année 2013). 

Sur l’ouest Cotentin, trois sites ont été classés (Saint-Jean-Le-Thomas, Jullouville-Saint-Pair 
et Sud Granville). Ces sites présentaient assez peu de dépôts en termes de surface mais une forte 
composition en ulves (60-75 %). Les autres sites jusqu’à Siouville-Dielette présentaient parfois des 
dépôts importants mais de composition mixte, le taux d’ulves n’y excédant pas 15 %. 

Du Cap Lévi à Ouistreham, tous les sites ont été classés sauf celui d’Omaha Beach qui ne 
comportait pas de dépôts. Les dépôts des sites classés sont généralement mélangés avec d’autres 
algues brunes ou rouges mais parfois, au sein d’un même site, certains dépôts contrastent avec ceux 
qui les environnent et présentent une grande majorité d’algues vertes. C’est le cas par exemple des 
ports du Cap Lévi et de la pointe de Barfleur (70 et 99 % d’ulves), mais également de l’extérieur du 
port de Grandcamp-Maisy (jusqu’à 99 % d’ulves). Certains sites comme Gold Beach, Ver-Graye-
sur-Mer et Courseulles-Bernières-sur-Mer, présentaient tous des échouages en mélange moitié 
algues rouges moitié ulves. De plus, sur trois sites (Grandcamp-Maisy, Saint-Aubin-Langrune-sur-
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Mer et Luc-Lion-sur-Mer) des signes de décomposition des échouages ont été observés : algues en 
mauvais état, sédiment noir, odeur de sulfure d’hydrogène (H2S). 

On notera la présence importante (95 %) d’algues vertes du type entéromorphe dans les 
échouages d’une des plages du site de la Pointe de Barfleur (voir partie 4.3.2.2). 

4.3.2.2 Sites touchés par des échouages d’algues vertes filamenteuses 
Trois sites ont été classés comme touchés par des échouages d’algues vertes filamenteuses 

(décrites sous le terme générique d’« entéromorphes ») : Saint Vaast-Quineville au mois de juillet, 
la Pointe de Barfleur et Port-en-Bessin en septembre. A Saint Vaast-Quineville, un dépôt situé à 
Maison Rouge/Hameau Simon était composé de 90% de ces algues et un dépôt à la Hougue était 
composé pour moitié d’algues vertes dont 60% d’ « entéromorphes ». En septembre, une des plages 
du site de la Pointe de Barfleur, proche de la Bretonne, présentait un dépôt de 80% d’algues vertes 
dont la majorité était des « entéromorphes » (95%) et cinq autres plages avaient des dépôts à forte 
proportion d’algues vertes (50-90%) dont la moitié était des « entéromorphes ». Lors de cet 
inventaire de septembre, un échouage d’algues vertes (70%) composé à 90% d’ « entéromorphes » a 
été observé à l’intérieur du port de Port-en-Bessin. 

Si le suivi porte a priori sur les seules marées vertes à ulves, il semble important au CEVA 
de repérer les sites qui présentent des échouages d’autres algues, surtout quand ceux-ci sont massifs. 
Ils indiquent un lien probable avec l’eutrophisation et leur constat permet éventuellement de 
répondre aux interrogations des riverains. 

4.3.3 Détermination des espèces impliquées dans les échouages 
Lors des campagnes de terrain, les ulves observées ont été échantillonnées. Les espèces 

impliquées ont donc pu être identifiées en laboratoire. Ces identifications sont basées sur une 
reconnaissance morphologique et non génétique. Cette précision est importante car des espèces 
morphologiquement différentes peuvent s’avérer appartenir à la même espèce d’un point de vue 
génétique. Par exemple, des espèces identifiées morphologiquement comme U. rigida, U. 
scandinavica et U. armoricana sont très proches d’un point de vue génétique et pourraient ne 
constituer qu’une seule espèce4. À défaut d’une identification génétique, ce sont uniquement les 
critères morphologiques qui ont été utilisés dans cette étude pour l’identification des 
différentes espèces d’ulves. Lorsque l’identification à l’espèce n’était pas possible (critères 
morphologiques manquants, algue en mauvais état), seul le genre a été répertorié (Ulva sp.). 

Le résultat des identifications des algues prélevées de mai à septembre sur le littoral 
normand est présenté en Figure 29 ci-après. Il est important de noter que les échantillons d’ulves 
ont été prélevés que le site soit classé ou non. Les ulves ainsi identifiées ne sont donc pas 
systématiquement associées à une prolifération. 

Quatre grandes régions côtières ont pu être distinguées (Figure 29). Les dépôts de l’ouest 
Cotentin présentait une diversité d’espèces allant de 3 à 4 généralement, avec U. armoricana 
comme espèce la plus rencontrée. L’est Cotentin avait la diversité la plus grande avec un maximum 
de 6 espèces pour le site de Cap Levi et 5 espèces pour les sites de Pointe de Barfleur et Saint Vaast 
- Quineville. L’espèce généralement dominante dans ces dépôts était Ulva scandinavica. Les sites 
de Gefosse - Fontenay et de Grandcamp - Maisy présentaient à nouveau des dépôts similaires en 
diversité et espèce dominante à ceux de l’ouest Cotentin (3-4 espèces, U. armoricana). Les dépôts 
de la Côte de Nacre étaient dominés par U. lactuca, espèce qui n’a pas été observée sur le reste des 
dépôts de la Normandie. La diversité de cette zone côtière était la plus faible avec 1 à 3 espèces 
observées par site. 

  

                                                 
4 Malta, E. J. Draisma, S. G. A. Kamermans, P. 1999. Free-floating Ulva in the southwest Netherlands: species 

or morphotypes? A morphological, molecular and ecological comparison. Eur. J. Phycol. 34: 443-54. 
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En règle générale, ces identifications en laboratoire permettent également d’indiquer si les 
algues prélevées proviennent d’un arrachage récent ou si elles ont pu survivre dans la colonne d’eau 
sous forme libre. La majeure partie des ulves récoltées sur l’ensemble du littoral normand présentait 
des morphologies d’arrachage et quatre sites présentaient des morphologies libres : Gefosse-
Fontenay, Saint Germain- Breteville, Agon - Blainville, Nord Grandville (Figure 30). 
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Figure 29 : Répartition des espèces d’ulve identifiées par sites dans les échouages de 2013 (inventaires de mai à 
septembre). Les données représentent le nombre d’occurrence de chaque espèce identifiée au microscope sur 

critères morphologiques dans les échantillons récoltés. 
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Figure 30 : Typologie des sites à marée verte en fonction de la morphologie des algues (prélèvement d’ulves sur 
les 3 inventaires de mai à septembre 2013). Les données représentent le nombre d’occurrence des morphologies 

observés pour chaque spécimen d’ulves récoltées. 
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4.3.4 Estimation quantitative surfacique 
4.3.4.1 Évolution saisonnière des échouages d’ulves en 2013 

Les résultats des évaluations par sites sont synthétisés sur les cartes (Figure 32 et Figure 33 
ci-après) qui présentent les surfaces cumulées et maximales observées au cours des trois inventaires 
de l’année 2013. Sur la Figure 32, ressortent particulièrement les sites de la Côte de Nacre, de 
l’estuaire de la Vire et de la Taute et de la pointe de Barfleur. 

En 2013, un seul site (Courseulles-Bernieres-Sur-Mer) présentait des échouages de surfaces 
cumulées sur la saison supérieures à 40 ha (Figure 31, Tableau 6), quatre sites avaient des surfaces 
comprises entre 20 et 40 ha (Gefosse-Fontenay, Grandcamp-Maisy, Jullouville-Saint-Pair, Saint 
Germain - Bretteville), quatre sites présentaient des surfaces d’échouages comprises entre 10 et 20 
ha (Luc-Lion-Sur-Mer, Gold Beach, Pointe De Barfleur, Ver-Graye-Sur-Mer), deux sites avaient 
des surfaces d’échouages comprises entre 5 et 10 ha (Saint-Aubin-Langrune-Sur-Mer, Agon - 
Blainville), et neuf sites avaient de surfaces cumulées inférieures à 5 ha (Ouistreham, Saint Vaast - 
Quineville, Pirou, Sud Granville, Utah Beach, Arromanches - Asnelles, Cap Levi, Port-En-Bessin, 
St-Jean-Le-Thomas). 

 
Figure 31 : Répartition des sites touchés par classe de surfaces couvertes en équivalent 100% pour le cumul 

annuel des trois inventaires 2013. 

La Figure 33 fait ressortir dans l’ensemble les mêmes sites que la Figure 32 mais accentue la 
surface des sites qui ne sont classés qu’une à deux fois et dont la surface maximale est relativement 
importante par rapport à la surface cumulée (ex : Saint Germain - Bretteville, Courseulles-
Bernieres-Sur-Mer, voir Tableau 6). L’Annexe 3 présente les cartes de surface d’échouage par site 
pour chacun des 3 inventaires. Il convient de rappeler (cf. partie 2.1 et 3.1.1) que le découpage en 
« sites » influe fortement sur le résultat.  

Afin de s’affranchir de cette notion de sites, la Figure 34 présente ces surfaces cumulées sur 
les trois inventaires par masse d’eau (chaque polygone est affecté lors des digitalisations à une 
masse d’eau) et permet de bien visualiser les secteurs les plus touchés.  
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Les Tableau 17 et Tableau 18 présentent, par sites et par ME, les données de surface en 
2013. 

Tableau 17 : Surfaces estimées en ulves lors des trois inventaires de l’année 2013 pour les sites classés comme 
touchés par des échouages d’ulves (surfaces exprimées en ha équivalent 100% de couverture ; tri sur le cumul annuel). 

Nom du site Département cumul  
annuel 

maximum annuel  

COURSEULLES-BERNIERES-SUR-MER 14 43.6 39.5 
GEFOSSE-FONTENAY 14 36.1 19.4 
GRANDCAMP-MAISY 14 27.5 18.4 

JULLOUVILLE-SAINT-PAIR 50 22.2 15.6 
SAINT GERMAIN - BRETTEVILLE 50 21.7 21.7 

LUC-LION-SUR-MER 14 12.2 10.0 
GOLD BEACH 14 11.7 11.7 

POINTE DE BARFLEUR 50 10.4 6.4 
VER-GRAYE-SUR-MER 14 10.2 10.2 

SAINT-AUBIN-LANGRUNE-SUR-MER 14 9.0 9.0 
AGON - BLAINVILLE 50 6.0 6.0 

OUISTREHAM 14 4.4 4.4 
SAINT VAAST - QUINEVILLE 50 4.2 4.2 

PIROU 50 3.6 3.6 
SUD GRANVILLE 50 3.4 3.0 

UTAH BEACH 50 2.9 2.9 
ARROMANCHES - ASNELLES 14 1.9 1.9 

CAP LEVI 50 1.5 0.8 
PORT-EN-BESSIN 14 0.4 0.4 

ST-JEAN-LE-THOMAS 50 0.3 0.3 

 
Tableau 18 : Surfaces couvertes par Masse d’Eau par les ulves sur les plages lors des trois inventaires DCE de 

surveillance 2013 (surfaces exprimées en équivalent 100 % de couverture et en ha ; tri sur le cumul annuel). 

CODE_ME Cumul 2013 (ha) 

FRHC13 58.5 
FRHT06 53.0 
FRHC03 31.3 
FRHC02 25.9 
FRHC12 23.5 
FRHC10 11.7 
FRHC14 11.2 
FRHC08 8.8 
FRHC09 6.0 
FRHC07 2.3 
FRHC60 0.8 
FRHC11 0.4 
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Figure 32 : Répartition géographique des sites touchés : cumul des surfaces observées par sites lors des 

trois inventaires 2013 (mai, juillet, septembre). 
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Figure 33 : Répartition géographique des sites touchés : surfaces maximales observées par sites lors des 

trois inventaires 2013 (mai, juillet, septembre). 
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Figure 34 : Répartition géographique des sites touchés : cumul des surfaces observées par masse d’eau 

lors des trois inventaires 2013 (mai, juillet, septembre).  
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La Figure 35ci-après présente l’évolution saisonnière de la surface couverte par les 
ulves sur l’ensemble du littoral de Seine Normandie en 2013 et permet de percevoir 
l’évolution annuelle du phénomène. Les quantités échouées en mai sont relativement modeste 
(1.5 ha) puis augmentent en juillet (73 ha) pour devenir maximale en septembre (158 ha, soit 
des surfaces 100 fois supérieures à celles du mois de mai). Comme en 2012, l’indicateur 
surfacique nous dépeint une année 2013 tardive, comme c’était le cas aussi pour l’indicateur 
« dénombrement » mais de façon plus marquée. 

 
Figure 35 : Surfaces mensuelles observées sur le littoral Seine Normandie au cours de l’année 2013. 

L’évolution sur tous les sites n’étant pas forcément identique, afin de mieux cerner la 
saison de prolifération, les estimations surfaciques ont été regroupées en quatre secteurs 
côtiers distincts (Tableau 19). 

Tableau 19 : Répartition des sites par secteur côtier. 

Nom du site Département Secteur côtier 
ST-JEAN-LE-THOMAS 50 Ouest Cotentin 

JULLOUVILLE-SAINT-PAIR 50 Ouest Cotentin 
SUD GRANVILLE 50 Ouest Cotentin 

NORD GRANVILLE 50 Ouest Cotentin 
BREHAL - ANNOVILLE 50 Ouest Cotentin 
AGON - BLAINVILLE 50 Ouest Cotentin 

PIROU 50 Ouest Cotentin 
SAINT GERMAIN - BRETTEVILLE 50 Ouest Cotentin 

PORTBAIL - CARTERET 50 Ouest Cotentin 
ROZEL 50 Ouest Cotentin 

FLAMANVILLE 50 Ouest Cotentin 
SIOUVILLE-DIELETTE 50 Ouest Cotentin 

CAP LEVI 50 Est Cotentin 
POINTE DE BARFLEUR 50 Est Cotentin 

SAINT VAAST - QUINEVILLE 50 Est Cotentin 
UTAH BEACH 14 Est Cotentin 

GEFOSSE-FONTENAY 14 Gefosse-Fontenay-Grandcamp-Maisy 
GRANDCAMP-MAISY 14 Gefosse-Fontenay-Grandcamp-Maisy 

OMAHA BEACH 14 Côte de Nacre 
PORT-EN-BESSIN 14 Côte de Nacre 

ARROMANCHES - ASNELLES 14 Côte de Nacre 
GOLD BEACH 14 Côte de Nacre 

VER-GRAYE-SUR-MER 14 Côte de Nacre 
COURSEULLES-BERNIERES-SUR-MER 14 Côte de Nacre 
SAINT-AUBIN-LANGRUNE-SUR-MER 14 Côte de Nacre 

LUC-LION-SUR-MER 14 Côte de Nacre 
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OUISTREHAM 14 Côte de Nacre 
HOULGATE 14 Côte de Nacre 

VILLERVILLE 14 Côte de Nacre 

La Figure 36 ci-dessous rend compte de l’évolution saisonnière sur chacun de ces 
secteurs. La tendance générale correspond à des échouages très faibles, voire nuls, au mois de 
mai pour tous les secteurs. Les échouages ont ensuite augmenté en juillet, augmentation qui a 
continué fortement en septembre. La Côte de Nacre a présenté la plus forte augmentation au 
cours de la saison avec des échouages quasi nuls en mai, puis de 6 ha en juillet pour atteindre 
87 ha en septembre (soit environ 15 fois les surfaces observées en juillet). Seul le secteur 
ouest Cotentin se distingue avec des surfaces qui étaient nulles en mai, ont augmenté en juillet 
(38 ha) pour diminuer en septembre (19 ha). Excepté ce dernier secteur, en 2013, les trois 
autres secteurs sont donc caractérisés par des proliférations tardives. A noter que pour l’ouest 
Cotentin, l’absence de surfaces mesurées (surface nulle) en mai est liée au fait qu’aucun site 
n’ait été classé comme touché par des échouages d’ulves pour cette date (moins d’un tiers 
d’ulves dans l’échouage). 

Ces différences de dynamique de prolifération sont à mettre en lien avec le 
fonctionnement des secteurs (rôle des algues d’arrachage par exemple) et avec les niveaux 
nutritionnels à disposition par saison sur les différentes zones (rôle potentiellement important 
également de la turbidité notamment par son impact sur l’éclairement des masses d’eau). 

 
Figure 36 : Évolution saisonnière des échouages d’ulves par secteur au cours de l’année 2013. 

La Figure 37 présente l’importance relative des secteurs côtiers sur le cumul des trois 
inventaires de l’année. La Côte de Nacre représente à elle seule plus d’un tiers des 
échouages de l’ensemble des secteurs malgré un linéaire côtier plus petit que celui de l’Ouest 
ou l’Est Cotentin. Le deuxième secteur le plus touché est celui de Gefosse-
Fontenay/Grandcamp-Maisy (estuaire de la Vire et de la Taute) et représente un quart des 
surfaces d’échouages également concentré sur un linéaire côtier de très faible étendue. En 
2013 tout comme en 2011, l’ouest du Cotentin était plus fortement touché que l’est Cotentin 
alors que c’était le contraire en 2012. Le littoral n’est donc pas touché de manière homogène 
par le phénomène de prolifération et d’échouage d’algues vertes (pour plus de détail, se 
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reporter à l’annexe 4). En rapportant ces pourcentages à la distance de littoral concerné, il 
ressort un gradient de couverture en algue d’ouest en est avec l’ouest du Cotentin relativement 
peu touché, et des échouages très importants sur le Calvados. 

 
Figure 37 : Répartition des échouages d’ulves par secteur en 2013. 

4.3.4.2 Évolution interannuelle des échouages d’ulves 
La Figure 38 présente le cumul sur les trois inventaires annuels des couvertures 

d’échouages d’ulves observées de 2008 à 2013 sur le linéaire Seine Normandie. L’année 
2013, avec 233 ha est donc très légèrement inférieure aux trois années de plus fortes surfaces 
mesurées en 2008, 2011 et 2012 (289 ha, 291 ha et 280 ha respectivement). L’année 2013 se 
situe à un niveau proche de la moyenne des années 2008-2012 (240 ha, mais moyenne très 
influencée par le niveau très bas de 2010 par rapport à toutes les autres années). 

 
Figure 38 : Surfaces d’échouages annuelles observées sur le littoral Seine Normandie de 2008 à 2013. 

La Figure 39 permet d’appréhender par mois d’inventaire la position de l’année 2013 
par rapport aux années antérieures. Au mois de mai, les surfaces d’échouages de 2013 étaient 
exceptionnellement très faibles et négligeables par rapport aux années antérieures (1.5 ha en 
2013 alors que la moyenne 2008-2012 était de 58 ha). En juillet 2013, les surfaces couvertes 
par les échouages (74 ha) étaient proches de la moyenne 2008-2012 (82 ha) alors qu’en 
septembre les surfaces (158 ha) étaient très supérieures à la moyenne (101 ha). Cette 
représentation confirme le côté tardif de la prolifération 2013 avec un niveau quasi nul en mai 
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et un mois de juillet modeste mais qui est compensé par un niveau en septembre assez 
nettement supérieur au niveau pluri annuel. 

 
Figure 39 : Surfaces d’échouages par mois d’inventaire observées sur le littoral Seine Normandie de 2008 

à 2013. 

Afin de mieux visualiser la contribution de chacun des secteurs côtiers à ces surfaces,  
le cumul annuel des différentes années sur les quatre secteurs retenus est détaillé sur la Figure 
40. Etant donné son poids dans l’ensemble du linéaire, logiquement, le secteur de la Côte de 
Nacre est celui qui représente les surfaces d’échouages les plus fortes de 2013. Cependant, ces 
surfaces étaient inferieures (94 ha) à celles mesurées sur le même secteur les années 
précédentes (moyenne 2008-2012 : 124 ha incluant une année 2010 plus faible). Le secteur de 
Gefosse-Grandcamp (estuaire de la Vire et de la Taute) a été touché par des échouages de 
surfaces identiques à la moyenne 2008-2012 (63 ha). Les surfaces d’échouages de l’est 
Cotentin étaient inférieur en 2013 (19 ha) à la moyenne des années 2008-2012 (30 ha) alors 
que l’ouest du Cotentin (57 ha) a présenté un des plus haut niveaux mesurés depuis 2008 
(moyenne 2008-2012 : 22 ha) similaire aux observations de 2010 (56 ha). 

 
Figure 40 : Surfaces couvertes par les ulves sur chaque secteur côtier de 2008 à 2013. 
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4.3.4.2.1 Secteur côtier de l’Ouest Cotentin : 
Les surfaces d’ulves mesurées sur ce secteur en 2013 (Figure 41) étaient avec celles 

de 2010 les plus importantes observées (57 ha et 56 ha respectivement). Elles représentent des 
quantités 10 fois supérieures à celles mesurées en 2009 ou 2012 (5 ha et 7 ha respectivement). 
La Figure 45 et la Figure 46 permettent de voir que cela est dû en grande partie aux sites de 
Jullouville Saint-Pair et de Saint Germain - Bretteville dont les surfaces étaient supérieures à 
l’année 2012 pour le site de Jullouville Saint-Pair et aux années antérieures pour le site de 
Saint Germain - Bretteville . Ce dernier site a présenté des surfaces d’échouage encore jamais 
observées depuis 2008. Ces échouages ont eu lieu en juillet (annexe 4) et représentaient le 
maximum annuel de ce secteur (22 ha). Il faut aussi prendre en compte, pour les calculs de 
cumuls, l’influence des sites plus au nord qui n’ont pas été touchés par des échouages d’ulves 
(pas de classement donc surface nulle). 

Sur ce secteur en 2013, au mois de mai aucun site n’a été classé comme touché par des 
proliférations d’algues vertes, un maximum de sites l’ont été en juillet (5 sites) et seulement 
trois sites ont été classés en septembre. Cette évolution est donc inverse à la tendance 
moyenne observée de 2008 à 2011 avec des surfaces couvertes en ulves plus importantes aux 
mois de mai et septembre qu’en juillet et à l’année 2012 où les surfaces d’échouage étaient 
remarquables et maximum en septembre uniquement.  

 
Figure 41 : Surface couverte par les ulves de 2008 à 2013 sur le secteur de l’Ouest Cotentin cumulée sur 

les trois inventaires (mai, juillet, septembre). 

4.3.4.2.2 Secteur côtier de l’Est Cotentin : 
La couverture en ulves sur ce secteur en 2013 est de 19 ha (Figure 42). Elle est 

inférieure aux deux dernières années (2011 : 33 ha, 2012 : 37 ha) et se rapproche des 
observations de surface les plus faibles faites en 2009 et 2010 (17 ha et 16 ha respectivement). 
Elle est plus de deux fois inférieure à celle, maximale, de 2008 (45 ha). 



58 

 
Figure 42 : Surface couverte par les ulves de 2008 à 2013 sur le secteur de l’Est Cotentin cumulée sur les trois 

inventaires (mai, juillet, septembre). 

En 2013, la surface d’échouage a augmenté au cours des trois mois d’inventaire pour 
être maximale en septembre reflétant des proliférations tardives (mai : 0.5 ha, juillet : 4 ha, 
septembre : 14 ha ; Annexe 4). En septembre 2013, quatre sites étaient touchés (Annexe 4) 
avec un maximum pour la Pointe de Barfleur de 6 ha mais qui reste loin du record observé en 
juillet 2008 de 16 ha pour ce même site. 

4.3.4.2.3 Secteur côtier de Gefosse-Fontenay/Grandcamp-Maisy : 
L’évolution des couvertures en ulves (Figure 43) montre une diminution progressive 

depuis 2011 (75 ha) jusqu’en 2013 (64 ha) et un retour à des valeurs similaires à 2009. Ces 
valeurs de surfaces d’échouage se situent entre les deux extrêmes observés depuis 2008 : la 
plus faible en 2010 (18 ha) et la plus forte en 2008 (93 ha). 

Les surfaces d’ulves observées sur ce secteur (Annexe 4) sont surtout importantes en 
juillet et septembre (25 ha et 38 ha respectivement) et très faibles en mai (1 ha, très inférieur à 
la moyenne pluri annuelle de 19 ha). Au mois de mai seul le site de Gefosse-Fontenay était 
classé comme touché par des proliférations de très faibles surfaces (1 ha) qui ont augmenté 
dans la saison (juillet : 16 ha et septembre : 19 ha). Le site de Grandcamp-Maisy ne présentait 
aucune prolifération en mai. En revanche, une surface algale de 9 ha a été mesurée en juillet, 
puis un doublement de ces surfaces a été observé en septembre (18 ha).  

 
Figure 43 : Surface couverte par les ulves de 2008 à 2013 sur le secteur de Gefosse-Fontenay/Grandcamp-Maisy 

cumulée sur les trois inventaires (mai, juillet, septembre).  
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4.3.4.2.4 Secteur de la Côte de Nacre : 
La surface d’ulves mesurée sur ce secteur en 2013 (Figure 44) était de 94 ha soit 30 ha 

de moins que la moyenne pluriannuelle (124 ha) et proche des surfaces observées en 2009 
(103 ha). Cette diminution s’observe en 2013 sur tous les sites de la Côte de Nacre de manière 
plus ou moins prononcée (Figure 45). Par rapport à 2012, une diminution des cumuls de 
surface sur la saison de moitié ou plus était observée pour les sites de Port-En-Bessin, 
Arromanches - Asnelles, Ver-Graye-Sur-Mer, Saint-Aubin-Langrune-Sur-Mer, Luc-Lion-Sur-
Mer, Ouistreham (Figure 45). Les proliférations en 2013 ont eu un caractère tardif avec des 
surfaces d’ulves en mai quasi nulles (0.1 ha), de 6 ha en juillet et une augmentation de ces 
surfaces de plus de 14 fois en septembre (87 ha).  

 
Figure 44 : Surface couverte par les ulves de 2008 à 2013 sur le secteur de la Côte de Nacre cumulée sur 

les trois inventaires (mai, juillet, septembre).  
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Figure 45 : Répartition géographique des sites touchés : cumul des surfaces observées par sites lors des 

trois inventaires de 2008 à 2013 (mai, juillet, septembre).  
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Figure 46 : Répartition géographique des sites touchés : cumul des surfaces observées par masse d’eau 

lors des trois inventaires de 2008 à 2013 (mai, juillet, septembre).  
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4.3.5 Enquête sur les échouages et ramassages auprès des communes 
littorales 
L’enquête a été envoyée à toutes les communes du littoral normand à l’exception des 

communes du département de l’Eure qui ne sont pas concernées par des échouages d’algues 
ni par des ramassages d’après leurs réponses des années antérieures (et pas ou quasiment par 
les survols), soit 210 communes. 

Les communes qui d’après le CEVA pourraient être concernées par des échouages 
d’algues vertes et n’ayant pas répondu spontanément au questionnaire (notamment toutes les 
communes ayant déjà déclaré des ramassages de plus de 10 m3 les années antérieures) ont été 
relancées par téléphone. Malgré ces relances, certaines communes n’ont pas pu nous retourner 
le questionnaire complété, ou pas complété de façon suffisante pour qu’il soit exploité (pas de 
quantification des ramassages par exemple). Il faut noter que peu de communes de ce littoral 
ont déjà déclaré des ramassages de plus de 10 m3 ce qui implique, d’après le critère choisi, 
relativement peu de relances.  

• Taux de réponse : 

 
Figure 47 : Nombre de communes enquêtées et nombre de réponses par département. 

Les communes du département de la Manche sont celles qui ont répondu le plus en 
2013, ce qui était déjà le cas en 2012 et 2011, suivies de celles de la Seine Maritime, puis du 
Calvados (Figure 47). Les taux de réponse relativement faibles des communes normandes 
s’expliquent probablement par le fait que ces communes sont assez peu concernées par cette 
thématique et font peu l’objet de relances téléphoniques (peu de ces communes ayant déclaré 
des ramassages d’algues vertes de plus de 10 m3 les années précédentes).  
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Figure 48 : Taux de réponses des communes aux questionnaires envoyés en 2013 par département du 
littoral normand (sur l’ensemble des communes le taux est de 53 %). 

Les taux de réponse sont en diminution par rapport à 2012 (55%) et en augmentation 
par rapport à 2011 (48 %) mais demeurent inférieurs à 2010 (67 %). On peut cependant 
estimer que les communes les plus concernées par cette thématique répondent plus facilement 
que celles ne se sentant pas concernées et qu’alors peu de communes réalisant du ramassage 
échappent à l’enquête. Par exemple, une partie des communes de Seine Maritimes n’ont pas 
accès à la mer car leur littoral est constitué de falaises et bien que leur taux de réponses soit 
supérieur à 50%, elles ne consistent qu’à énoncer ce fait ou bien ne signalent aucune 
observation d’échouages. 

• Volume d’algues vertes ramassé : 

 
Tableau 20 : Volume par département d’algues vertes et d’algues totales (algues, vertes, rouges et brunes) 

déclarés par les communes pour l’année 2013. 

Département volume d'algues vertes (m3) volume d'algues total 
(m3) 

14 2300 7779 
50 0 60 
76 0 3 

Total 2300 7839 
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Figure 49 : Evolution du volume d’algues vertes ramassé et déclaré par les communes du linéaire Seine 

Normandie entre 2008 et 2013. 

En 2013, les ramassages déclarés par les communes sont peu importants et ne 
concernent, pour les algues vertes que le département du Calvados. En 2012 et 2011, 
seules trois communes (Grandcamp-Maisy, Bennières-sur-Mer et Luc-sur-Mer) ont déclaré 
des ramassages d’algues vertes. En 2013, seules les deux communes de Grandcamp-Maisy et 
Bernières-sur-Mer ont déclaré ramasser des algues vertes. La commune de Luc-sur-Mer a 
déclaré repousser en 2013 de la laisse de mer ou goémon comportant seulement 10% d’algues 
vertes à la mer. La commune de Grandcamp-Maisy, avec 1 500 m3 d’algues vertes déclarés 
(et près de 3 779 m3 d’algues au total) totalise plus des trois quart du ramassage déclaré sur 
l’ensemble du littoral Seine Normandie. La commune de Bennières-sur-Mer a précisé que le 
volume global était similaire à celui de 2012 avec 800 m3 d’algues vertes ramassés et un total 
(toutes algues confondues) de 4 000 m3. Cette commune a souligné une difficulté à quantifier 
ces volumes de ramassage et également une impossibilité de ramassage en limite est de la 
commune en direction de Saint Aubin sur la zone de réserve naturelle nationale où le 
ramassage est interdit. 

Pour les communes de la Manche, les ramassages n’ont généralement porté, d’après 
les communes, que sur les algues brunes (pas de réponse de Granville ou de Jullouville).  

Le devenir de ces algues diffère selon les communes. Les algues ont été ramassées par 
des légumiers ou jardiniers (commune de Saint-Georges-de-La-Rivière) ou bien par les 
communes puis mélangées avec du fumier bovin ou des déchets verts chez des agriculteurs 
afin de participer à de l’épandage agricole (Grandcamp-Maisy, Bretteville). Certaines algues 
ramassées sont enfouies (commune du Havre). A noter aussi que certaines communes 
déclarent des nettoyages de plage pour lesquels les algues sont repoussées à la mer (Bréhal, 
Bennières-Sur-Mer). Ces opérations peuvent ne pas faire l’objet d’évaluation de volume. 
Dans ce cas, ces « ramassages » ne sont pas comptabilisés ici. Pour autant, les données des 
communes ayant pu chiffrer ces « pseudo ramassages » (ramassage mais sans export de la 
plage) ont été intégrées dans les comptages présentés plus haut. 

Pour ce qui est des coûts estimés en 2013 par les communes pour ce ramassage, il 
s’établit pour le total des algues vertes à 20 212 € (15 000 € pour 2012, 30 000 € pour 2011) 
et environ à 54 428 € pour l’ensemble des algues (contre près de 40 000 € en 2012 et 75 000 € 
en 2011), sachant que certaines communes ne déclarent aucun coût, et d’autres probablement 
que des surcouts de ces enlèvements d’algues (par rapport au nettoyage des plages réalisé 
indépendamment).  
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4.3.6 Classement DCE des différentes masses d’eau normandes 
Trois Masses d’Eau sortent du bon état écologique : FRHC08, FRHC12 et FRHC13.  

Tableau 21 : Classement DCE des masses d’eau du bassin Seine-Normandie sur la base de l’EQB 
macroalgues opportunistes (2008-2013). (*) masses d’eau à marées vertes de type 2 ; autres masses d’eau : 

marées vertes de type 1. 

CODE ME Données 
utilisées Métrique 1            Métrique 2              Métrique 3         EQR 

Métrique 1 
EQR 

Métrique 2 
EQR 

Métrique 3 EQR FINAL  

FRHC02 2008-2013 0.15 0.07 0.00 0.94 0.94 1.00 0.96 
FRHC03 2008-2013 0.11 0.04 0.00 0.96 0.97 1.00 0.97 
FRHC04 2008-2013 0.02 0.01 0.00 0.99 0.99 1.00 0.99 

FRHC07* 2008-2013 0.20 0.53 1.27 0.96 0.79 0.65 0.80 
FRHC08* 2008-2013 1.17 2.10 6.71 0.77 0.55 0.31 0.54 
FRHC09 2008-2013 0.16 0.06 0.00 0.94 0.95 1.00 0.96 

FRHC10* 2008-2013 0.31 1.06 0.79 0.94 0.60 0.74 0.76 
FRHC11* 2008-2013 0.07 0.32 0.43 0.99 0.87 0.83 0.90 
FRHC12 2008-2013 2.19 1.30 33.33 0.54 0.51 0.58 0.54 
FRHC13 2008-2013 6.57 3.36 72.22 0.31 0.31 0.32 0.31 
FRHC14 2008-2013 1.20 0.62 11.11 0.66 0.65 0.79 0.70 
FRHC15 2008-2013 0.05 0.02 0.00 0.98 0.99 1.00 0.99 
FRHT06 2008-2013 1.20 0.80 11.11 0.66 0.59 0.79 0.68 

 
Figure 50: Résultat cartographique du classement DCE sur la base de l’EQB macroalgues de bloom sur la 

base des années 2008 à 2013. Les masses d’eau côtières sont directement colorées par la couleur 
correspondant à leur état écologique et l’état écologique des masses d’eau de transition est représenté par 

un cercle coloré placé en amont de la masse d’eau concernée 

Très bon 
 Bon 

Etat 

Etat 

Mauva



66 

4.4 CONCLUSION 
L’année 2013 est la sixième année de suivi du littoral de Seine Normandie pour le 

réseau de contrôle de surveillance de la DCE. 

Les suivis en dénombrement de sites touchés mettent en évidence :  

• un nombre de sites touchés par des échouages d’ulves (20 sites) qui correspond à 
la moyenne des six années de suivis (18 sites). Les sites d’échouages d’ulves se 
situent sur la côte du Calvados et dans une moindre mesure de la Manche. Aucun 
échouage d’ulves noté sur les côtes de Seine Maritime. 

• un maximum de sites classés en septembre (17), nombre augmentant au cours des 
trois inventaires (seulement 3 sites classés en mai). Du point de vue de cet indicateur, 
l’année 2013 est caractérisée par des proliférations tardives. 

• des sites qui sont caractérisés par des algues en mélange, rarement des ulves seules. 
Ce constat et les faciès d’algues d’arrachage confirment que la croissance de ces 
algues se fait, au moins en partie, fixée et non libre dans la masse d’eau (comme on 
le voit sur les grandes baies bretonnes). Cette caractéristique rend les suivis plus 
délicats sur la Normandie, une partie des sites (ouest Cotentin notamment) pouvant 
être touchée par des échouages d’algues mais dont la part d’ulves, faible, ne justifie 
pas le classement des sites (donc pas d’évaluation surfacique). À noter également en 
2013, un échouage d’algues vertes filamenteuses de type « entéromorphes » sur les 
sites de Saint Vaast-Quineville au mois de juillet et la Pointe de Barfleur et Port en 
Bessin en septembre. Ces sites ne feront pas l’objet d’estimation surfacique, ceux-ci 
n’étant pas « classés » comme sites d’échouages d’ulves. 

L’analyse des surfaces couvertes permet d’établir : 

• des surfaces couvertes importantes en fin de saison (surface 100 fois plus 
importante pour l’inventaire de septembre que pour celui de mai et deux fois plus que 
pour celui de juillet), signature d’une année 2013 tardive, 

• des échouages d’ulves surtout importants sur la Côte de Nacre (40 % de l’échouage 
cumulé de l’ensemble du linéaire suivi) et l’estuaire de la Vire et de la Taute (27 %). 
Il est à noter que l’Ouest Cotentin a présenté des surfaces importantes (25 % en 
échouage cumulé), en parties dues à des échouages exceptionnels en juillet et au 
classement d’aucun des sites en mai et de seulement trois sites en septembre, ce qui se 
répercute sur les valeurs cumulées des trois inventaires. Les secteurs de la pointe de 
Barfleur et de l’est du Cotentin sont touchés par des surfaces nettement plus modestes 
et aucun échouage d’ulves n’a été repéré à l’est de l’estuaire de la Seine. 

• Une évolution générale dans le temps allant vers une légère diminution des surfaces 
d’échouage. Sur la Côte de Nacre, les surfaces cumulées ont diminuées en 2013 
pratiquement de moitié par rapport à 2012 et étaient inférieures à la moyenne 2008-
2012. Une légère diminution était observée depuis 2011 pour le secteur de l’estuaire 
de le Vire et de la Taute (Gefosse - Grandcamp) et la moyenne 2008-2012 a été 
atteinte en 2013. Sur l’est Cotentin, les surfaces d’échouages ont également diminuées 
jusqu’à atteindre en 2013 un niveau inférieur à la moyenne 2008-2012. Au contraire 
de cette tendance générale à la diminution, l’ouest du Cotentin a présenté un niveau 
des plus haut mesuré depuis 2008 (moyenne 2008-2012 : 22 ha) et similaire aux 
observations de 2010. 
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Le suivi des volumes ramassés par les communes met en évidence : 

• Une diminution progressive du volume d’algues vertes ramassées entre 2011 et 2013 
du même ordre de grandeur qu’observé sur les surface d’échouage. 

• Ces volumes sont le fait de seulement trois communes, toutes sur le littoral du 
Calvados (principalement Grandcamp - Maisy).  

• A noter que certaines communes de la Côte de Nacre ou de l’Ouest Cotentin déclarent 
éventuellement des nettoyages de plages incluant des ramassages d’algues vertes 
mais sans enlèvement des algues de la plage (repoussées en mer en bas de plage). 
Les volumes correspondant ne sont pas toujours quantifiés et ne peuvent et de ce fait 
être intégrés à l’enquête.  

• Les communes confirment, par leur déclaration, des échouages qui dans la plupart 
des cas sont en mélange (brunes, rouges et vertes en proportion variable). 

L’actualisation du classement des masses d’eau a montré : 
Apres l’intégration des données sur six années (2008-2013), trois masses d’eau étaient 

hors du bon état écologique sur les 13 masses d’eau considérées pour le littoral de Seine 
Normandie.
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5 SYNTHESE 2014 DES INDICES BENTHIQUES. 
Depuis la mise en place de la surveillance en 2007, les paramètres biologiques 

benthiques pour la classification de l’état écologique des masses d’eau côtières et de 
transitions ont été suivis a minima aux fréquences recommandées par l’article 1.3.4 de 
l’annexe V de la DCE. 

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie a souhaité renforcer ces fréquences 
d’observation sur les éléments invertébrés benthiques depuis 2010 (14 sites d’appui suivis 
annuellement sur 48 stations suivies tous les trois ans) et angiospermes depuis 2012 (trois 
stations à herbiers à Zostera marina). 

Comme préconisé par l’article 1.4.1. de l’annexe V de la DCE, les résultats sont 
exprimés comme des Ratio de Qualité Ecologique (EQR) allant de zéro à un. Ils sont divisés 
en cinq classes dont les bornes sont spécifiques à chaque paramètre. Les valeurs proches de 
zéro représentent le « mauvais » état écologique et les valeurs proches de un le « très bon » 
état écologique. 

Tableau 22 : Grilles d'évaluations de la qualité écologique des masses d'eau des paramètres benthiques : 
faune invertébré benthique (FAU), angiospermes (ANG), macroalgues de substrat dur intertidales 

(MAID), subtidales (MASD) et opportunistes (AO) 

 Mauvais Médiocre Moyen Bon Très bon  

FAU (M-AMBI) [0;0,2] [0,21;0,39] [0,4;0,53] [0,54;0,77] [0,78;1] Borja et al. (2012) 
ANG (EQR) [0;0,19] [0,2;0,39] [0,4;0,59] [0,6;0,79] [0,8;1] Carletti & Heiskanen (2009) 

MAID (EQR) [0;19] [20;40] [41;61] [62;82] [83;100] Ar Gall & Le Duff (2007) 
MASD (EQR) [0;0,24] [0,25;0,44] [0,45;0,64] [0,65;0,84] [0,85;1] Derrien & Le Gal (2011) 

AO (EQR) [0;0,2] [0,21;0,4] [0,41;0,6] [0,61;0,8] [0,81;1] Rossi (2011) 

La classification de l’état écologique d’une masse d’eau se fait par le plus déclassant 
des résultats du contrôle biologique et physico-chimique. Le classement de la masse d’eau est 
représenté par un code couleur (Tableau 22). Si c’est une masse d’eau fortement modifiée le 
classement est illustré par le même code couleur avec des hachures égales de gris. 

Le Tableau 23 synthétise les derniers résultats du contrôle biologique benthique. Ces 
résultats sont fournis à titre indicatif, car actuellement aucun des indices 
utilisés en France n’a été validé au niveau européen. De plus les eaux de 
transitions ne sont actuellement pas dotées d’indices pour l’élément de 
qualité invertébrés benthiques. Il est donc très important de ne pas réduire l’évaluation 
de la qualité écologique des masses d’eau à une couleur, les valeurs des indices et la 
classification qui en découle ne devant être utilisées qu’avec l’appui des spécialistes. 

Ainsi le Tableau 24 récapitule les interprétations des résultats des indices par élément 
de qualité benthique. 
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Tableau 23 : Synthèse 2013 des derniers résultats du contrôle biologique des éléments de qualité 
benthique : faune invertébré benthique (FAU), angiospermes (ANG), macroalgues de substrat dur 

intertidales (MAID), subtidales (MASD) et opportunistes (AO). 

Masses d'eau FAU 
(2010) 

ANG 
(2010) 

MAID 
(2011) 

MASD 
(2008) 

AO 
(2008-2013) 

HC01 

En
 c

ou
rs

 

0,86 74,67 0,96 
 HC02 

   
0,96 

HC03 0,71 55,73 0,39 0,97 
HC04 

 
63,68 0,58 0,99 

HC60     
HC61M 

    HC07 
 

64,33 0,95 0,80 
HC08 

   
0,54 

HC09 
 

68,23 0,68 0,96 
HC10 

 
61,67 0,62 0,76 

HC11 
   

0,90 
HC12 

   
0,54 

HC13 
 

60,00 0,66 0,31 
HC14 

   
0,70 

HC15 
   

0,99 
HC16M 

 
45,74 

  HC17 
 

66,30 0,26 
 HC18 

 
55,00 

  HT03M   
 

21,77 
  HT04M   

    HT05M   
    HT06M   
   

0,68 

Grâce aux connaissances acquises sur ce premier plan de gestion, il est maintenant 
possible d’analyser la pertinence du choix des paramètres, des protocoles, fréquences et des 
sites suivis. 

Une réflexion entre l’Agence de l’eau, l’équipe de coordination et les partenaires, a 
débouché sur une évolution des protocoles et l’optimisation de l’utilisation des métriques. 

Les paramètres les plus déclassant pour les masses d’eau Normandes sont dans l’état 
actuel des connaissances les macroalgues (MAID MASD). Après l’étude et l’analyse des sites 
problématiques avec les spécialistes nationaux, il a été convenu que : 

- les sites SIDB03 (Pirou), SIDB10 (Octeville), SSDB06 (Grandcamp) et 
SSBD09 (Benouville) sont retirés du contrôle de surveillance, 

- les sites SSDB02 (Gouville) et SSBD03 (Diélette) sont déplacés 
respectivement aux Ecréhous et au sud du cap de Flamanville, 

- le nouveau protocole proposé par Sandrine Derrien (MNHN Concarneau) en 
2013 serait appliqué. 

Dans le cadre du suivi des Zostères marine (ANG) deux nouvelles stations sur 
l’archipel de Chausey ont été échantillonnés en 2014. Les résultats sont en cours d’analyse. 

Suite à l’envasement de la station SIMF01 (Chausey), une autre station en domaine 
intertidal et une autre en domaine subtidal, ont été échantillonnées en 2014. Les résultats sont 
en cours d’analyse. 

Deux masses d’eau (HC12 et HC13) ont été évaluées en risque de non atteinte 
biologique pour l’élément algues opportunistes. Il a donc été décidé de mettre en place un 
Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) en 2014. 
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Tableau 24 : Avis d'experts sur les résultats des indices biologiques utilisés pour la classifications des masses d’eau. 

Paramètres Interprétations Bibliographie 
Invertébrés benthiques En eaux côtières l’évaluation des masses d’eau se fait 

sur l’ensemble des façades Manche et Atlantique. Les 
résultats ne sont pas encore disponibles. 

Actuellement aucun indice n’a été choisi en eaux de 
transition. 

Partie 2.5 Calcul de l’indice (p. 20 du présent rapport) 

Macroalgues de substrat dur intertidal Il est conseillé de ne pas comparer les résultats obtenus 
en 2011 avec ceux de 2008 car sur certains sites, le 
nombre et l’identification des ceintures algales sont 
variables. 

Nebout et al. (2012) 

Macroalgues de substrat dur subtidal Six des huit sites échantillonnés en 2008 ne présentent 
pas toutes les caractéristiques permettant de calculer un 
indice fiable. 

Derrien (2011) 

Algues opportunistes Parmi les masses d’eau de ce littoral ayant pu faire 
l’objet de classement, 3 masses d’eau sur les 13 ayant 
fait l’objet d’un classement, ne seraient pas en bon état 
sur la série 2008-2013 de données utilisées. 

Rapport CEVA (2013) 

Angiospermes HC03 apparaît en « Bon » état écologique, cependant il 
est important de noter que les herbiers à Zostera marina 
de l’ouest-Cotentin ont subi une forte régression (884 
ha en 1983 à 156 ha en 2008) et accompagnée d’une 
extrême fragmentation. 

Auby et al. (2010) 
Fournier (2008) 
Nebout et al. (2011) 
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6 OPERATIONS PROGRAMMEES EN 2014 ET 2015 
En 2014, les actions proposées sont les suivantes : 

• Le suivi stationnel des macroinvertébrés de substrats meubles dans les masses 
d’eau de transition et le suivi des sites d’appui dans les masses d’eau côtières. 

Un total de 34 stations a été échantillonné : 22 stations (dont 2 sites d’appui) en 
eaux de transition dans le cadre du contrôle de surveillance et 12 stations en eaux 
côtières dans le cadre du suivi haute fréquence des sites d’appui. 

• Le suivi stationnel des macroalgues de substrats durs dans les masses d’eau 
côtières. 

18 stations ont été échantillonnées : 6 stations subtidales (une réflexion est 
actuellement en cours sur la fréquence et le nombre de stations à suivre) et 12 
stations intertidales dont 3 en eaux de transition. 

• Le suivi surfacique des algues opportunistes : 3 survols ont été effectués et un 
RCO a été mis en place. 

• Le suivi surfacique et stationnel des herbiers à angiospermes marins : 
- Herbiers à Zostères marines : 
 Stationnel : Un total de 5 herbiers a été échantillonné. Les 3 herbiers déjà 

suivi depuis 2007 puis 2 nouvelles stations sur l’Archipel de Chausey. 
L’herbier de l’Anse de Saint Martin n’a pas été localisé. 

 Surfacique : l’Archipel de Chausey à fait l’objet d’un survol pour 
déterminer de façon précise la surface de l’herbier. Le contour des 
herbiers de Gouville et Bréhal a été fait au GPS à main. 

- Herbiers à Zostères naines : 
 Stationnel : 2 herbiers à Zostera noltii seront observés selon le nouveau 

protocole de Auby (2012). 
 Surfacique : l’estimation des surfaces a été réalisé en 2013. 

 

Pour l’année 2015, le volet benthique comprendra les éléments de qualité suivants : 

• Le suivi stationnel des macroalgues subtidales de substrats durs dans les masses 
d’eau côtières : Un total de 12 stations sera échantillonné. 

• Le suivi stationnel des herbiers à Zostera marina et des herbiers à Zostera noltei : 
Un total de 7 herbiers sera échantillonné. 5 herbiers de Zostères marines et 2 herbiers 
de Zostères naines. 

• Le suivi surfacique des algues opportunistes : 3 survols seront effectués et un RCO 
sera mis en place. 

• Le suivi stationnel des macroinvertébrés de substrats meubles des sites d’appui 
dans les masses d’eau côtières et de transition. Un total de 16 stations (7 en domaine 
intertidal et 9 en domaine subtidal) sera échantillonné selon le protocole de Garcia et 
al. (2014). 
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Figure 51 : Rétrospective (2007-2012) et plannification (2013-2018) du suivi des paramètres benthiques : Invertébrés, Macroalgues et Angiospermes. 

PARAMETRE MACROINVERTEBRES BENTHIQUES DE SUBSTRATS MEUBLES

LIBELLE LOCALITE ME SUBSTRAT STATUT PARTNER 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BL1 - Banc d'Amfard IM Estuaire de la Seine HN HT03M IM CS CSLN
BO17 - Merville - Baie de Sallenelles IM Estuaire de l'orne BN HT04 IM CS GEMEL N
BO2 - Ouistreham IM Estuaire de l'orne BN HT04 IM CS GEMEL N
BO7- Ouistreham - Baie de Sallenelles IM Estuaire de l'orne BN HT04 IM CS GEMEL N
BO8 - Merville IM Estuaire de l'orne BN HT04 IM CS GEMEL N
BV01 - Les Veys - Grouin Ouest IM Baie des Veys BN HT06M IM CS GEMEL N
BV02 - Les Veys - Grouin Nord Ouest IM Baie des Veys BN HT06M IM CS GEMEL N
BV03 - Les Veys - Banc de la Ravine IM Baie des Veys BN HT06M IM CS GEMEL N
BV04 - Les Veys - Passe d'Isigny IM Baie des Veys BN HT06M IM CS GEMEL N
DCE15 - Banc du Ratier est - face Pennedepie SM Estuaire de la Seine HN HT03M SM CS CSLN
DCE17 - Honfleur - face Zone portuaire SM Estuaire de la Seine HN HT03M SM CS CSLN
DCE5 - Les Ratelets ouest SM Estuaire de la Seine HN HT03M SM CS CSLN
DCE8 - Banc de Trouville ouest SM Estuaire de la Seine HN HT03M SM CS CSLN
MI15 - Bouille IM Baie du Mont Saint Michel BN HT05M IM CS CRESCO
MI19 - Gue de l'epine IM Baie du Mont Saint Michel BN HT05M IM CS CRESCO
P3 - Ratier Sud IM Estuaire de la Seine HN HT03M IM OUT CSLN
PI11 - Grouin du Sud IM Baie du Mont Saint Michel BN HT05M IM CS CRESCO
PI2 - Tombelaine Est IM Baie du Mont Saint Michel BN HT05M IM CS CRESCO
R83 - Pont de Normandie nord ouest IM Estuaire de la Seine HN HT03M IM OUT CSLN
R96 - Pont de Normandie nord est  IM Estuaire de la Seine HN HT03M IM CS CSLN
SIMF01 - Chausey IM Chausey BN HC01 IM SA CRESCO
SIMF01bis - Chausey IM Chausey BN HC01 IM SA CRESCO
SIMF02 - Mont Saint-Michel IM Baie du Mont Saint Michel BN HT05M IM OUT CRESCO
SIMF03 - Saint-Jean IM Saint-Jean BN HC02 IM SA CRESCO
SIMF04 - Jullouville IM Jullouville BN HC02 IM CS CRESCO
SIMF05 - Breville IM Breville BN HC03 IM CS CRESCO
SIMF06 - Armanville IM Armanville BN HC03 IM SA CRESCO
SIMF07 - Heauville IM Heauville BN HC04 IM CS CRESCO
SIMF08 - Madeleine IM Madeleine BN HC10 IM SA GEMEL N
SIMF09 - Brevands IM Baie des Veys BN HT06M IM SA GEMEL N
SIMF10 - Courseulles IM Courseulles BN HC13 IM SA GEMEL N
SIMF11 - Merville IM Merville BN HT04M IM OUT CSLN
SIMF12 - Franceville IM Franceville BN HC14 IM CS CSLN
SIMF13 - Villers IM Villers-sur-Mer BN HC15 IM CS CSLN
SIMF14 - Pennedepie IM Pennedepie HN HT03M IM CS CSLN
SIMF15 - Pont de Normandie IM Pont de Normandie HN HT03M IM CS CSLN
SSMF01 - Carolles SM Carolles BN HC02 SM OUT CRESCO
SSMF01 - Chausey SM Chausey BN HC01 SM SA CRESCO
SSMF02 - Granville SM Granville BN HC03 SM CS CRESCO
SSMF03 - Pirou SM Pirou BN HC03 SM SA CRESCO
SSMF04 - Dielette SM Dielette BN HC04 SM SA CRESCO
SSMF05 - Cherbourg SM Cherbourg BN HC06M SM SA CRESCO
SSMF06 - Cap Levy SM Cap Levi BN HC06M SM SA CRESCO
SSMF07 - Rade de Saint-Marcouf SM Rade de Saint-Marcouf BN HC09 SM CS GEMEL N
SSMF08 - Rade de la Capelle SM Rade de la Capelle BN HC10 SM CS GEMEL N
SSMF09 - Ouistreham SM Ouistreham BN HC14 SM CS CSLN
SSMF10 - Villers-sur-Mer SM Villers-sur-Mer BN HC15 SM SA CSLN
SSMF10bis - Villers-sur-Mer SM Villers-sur-Mer BN HC15 SM OUT CSLN
SSMF11 - Villerville SM Estuaire de la Seine HN HT03M SM SA CSLN
SSMF11bis - Villerville SM Estuaire de la Seine HN HT03M SM OUT CSLN
SSMF12 - Le Havre SM Le Havre HN HT03M SM OUT CSLN
SSMF13 - Heuqueville SM Heuqueville HN HC16M SM SA CSLN
SSMF14 - Dieppe SM Dieppe HN HC18 SM SA CSLN
SSRF01 Maerl Chausey BN HC01 SM CS CRESCO

PARAMETRE FLORE AUTRE QUE PHYTOPLANCTON

MACROALGUES SUBSTRATS DURS

LIBELLE LOCALITE ME_DCE SUBSTRAT STATUT PARTNER 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DBSSA - Digue Basse Nord Seine Aval Digue Basse Nord Seine Aval HN HT03M ID CS CSLN
HON - Honfleur Honfleur HN HT03M ID CS CSLN
SAD - Sainte-Adresse Sainte-Adresse HN HT03M ID CS CSLN
SIDB01 – Chausey ID Chausey BN HC01 ID CS GEMEL N
SIDB02 - Kairon IR Kairon BN HC02 ID OUT GEMEL N
SIDB03 - Gouville IR Gouville BN HC03 ID OUT GEMEL N
SIDB04 – Dielette ID Dielette BN HC04 ID CS GEMEL N
SIDB05 - Cap Levi IR Cap Levi BN HC07 ID CS GEMEL N
SIDB06 - Tatihou IR Tatihou BN HC09 ID CS GEMEL N
SIDB07 - Grandcamp IR Grandcamp BN HC10 ID CS GEMEL N
SIDB08 - Bernières IR Bernière BN HC13 ID CS GEMEL N
SIDB09 - Lion - Luc-sur-Mer IR Lion – Luc-sur-Mer BN HC13 ID OUT GEMEL N
SIDB10 - Octeville IR Octeville HN HC16 ID OUT CSLN
SIDB11 - Benouville IR Benouville HN HC17 ID CS CSLN
SIDB12 - St-Valery IR St Valery HN HC17 ID CS CSLN
SIDB13 - Pourville IR Pourville HN HC18 ID CS CSLN
SSDB01 - Chausey SR Chausey BN HC01 SD CS MNHN C
SSDB02 - Gouville SR Gouville BN HC03 SD OUT MNHN C
SSDB02 - Les Echéhou SR Les Ecréhou BN HC03 SD CS MNHN C
SSDB03 - Cap Flamanville SR Sud Cap Flamanville BN HC04 SD CS MNHN C
SSDB03 - Dielette SR Dielette BN HC04 SD OUT MNHN C
SSDB04 - Cap Levi SR Cap Levi BN HC07 SD CS MNHN C
SSDB05 - Tatihou SR Tatihou BN HC09 SD CS MNHN C
SSDB06 - Grandcamp SR Grandcamp BN HC10 SD OUT MNHN C
SSDB06 – Saint-Aubin Large SR Saint Aubin Large BN HC13 SD CS MNHN C
SSDB07 – Saint-Aubin SR Saint Aubin BN HC13 SD CS MNHN C
SSDB08 - Lion SR Lion – Luc-sur-Mer BN HC17 SD OUT MNHN C
SSDB08 – Pointe des Essarts SR Saint Aubin Large BN HC13 SD CS MNHN C
SSDB09 - Benouville SR Benouville HN HC17 SD OUT MNHN C
SSDB09 - Dieppe Est SR Dieppe Est HN HC18 SD CS MNHN C
SSDB09 - Saint Jouin Bruneval Sud  SR Saint Jouin Bruneval HN HC16 SD CS MNHN C
SSDB12 - Saint Jouin Bruneval Nord  SR Saint Jouin Bruneval HN HC16 SD CS MNHN C
SSDB13 - Yport Yport HN HC17 SD CS MNHN C

HERBIERS ANGIOSPERMES

LIBELLE LOCALITE ME_DCE SUBSTRAT STATUT PARTNER 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SIZM01 - Chausey HZM Chausey BN HC01 HZM SA CRESCO
SIZM01bis - Chausey HZM Chausey BN HC01 HZM SA CRESCO
SIZM01ter - Chausey HZM Chausey BN HC01 HZM SA CRESCO
SIZM02 – Bréhal HZM Bréhal BN HC03 HZM SA CRESCO
SIZM03 – Gouville HZM Gouville BN HC05 HZM SA CRESCO
SIZM04 – Anse de St Martin HZM Cherbourg BN HC03 HZM SA CRESCO
SIZN01 - St Vaast la Hougue St Vaast la Hougue BN HT06M HZN SA GEMEL N
SIZN02 - Pointe de Brévands Pointe de Brévands BN HT06M HZN SA GEMEL N
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