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ANNEXE

l N T R 0 DUC T ION

Le but de cette synthèse documentaire, entreprise à la demande de l'Electricité
de France, est de faire le bilan des connaissances actuelles sur l'écologie du
littoral compris entre LE HAVRE et DUNKERQUE.
Il s'agit d'un travail bibliographqiue, c'est-à-dire que les informations présentées sont extraites de la littérature. Aucune mission sur le terrain n'a été
effectuée. Une compilation des documents relatifs à l'écologie de la zone étudiée
a été réalisée et une analyse de ces documents a été faite.
Le Centre National pour l'Exploitation des Océans - Unité Littoral - s'est chargé
de la partie écologique (s.t.) tandis que l'aspect sédimentologique a été traité
~ar

le Laboratoire Central d'Hydraulique de France.

Les caractéristiques hydrologiques de la Manche ayant fait l'objet d'un développement dans 1 "'Etude documentaire du littoral
~as

bas-norman~"

(juin 1974), ne sont

considérées. De même l'étude des activités maritimes confiée à l'Institut

Scientifique et Technique des Pêches Maritimes n'est pas abordée.
La zone littorale est définie comme l'espace occupé par l'estran, c'est-à-dire la
partie du rivage marin situé entre les niveaux des hautes mers et des basses mers
de vives eaux, et les fonds marins côtiers jusqu'à une profondeur d'une vingtaine
de mètres.
La zone littorale étudiée, comprise entre LE HAVRE et DUNKERQUE, s'implante sur
4uatre départements
- la Seine Maritime (76)
- la Somme (80)
- le Pas de Calais (62)
- le Nord (59)
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et trois régions
- la Haute Normandie (le Pays de Caux)
- la Picardie (la Baie de Somme et le Marquenterre)
- le Nord (le Boulonnais et la Plaine Maritime Flamande)
soit une longueur totale de la côte de 300 km dont 120 km pour la COTE n'ALBATRE
qui s'étend entre LE HAVRE et LE TREPORT, et 180 km pour la COTE n'OPALE qui
s'étend du TREPORT à la frontière belge et qui est baignée à la fois par la Manche
et la Mer du Nord (cf. carte hors texte).
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CHA PIT REl

PEUPLEMENTS BENTHIQUES DES ESTRANS
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1.1 - LES ESTRANS DE LA COTE D'ALBATRE

a) Processus déterminant le façonnement des estrans
Avant d'aborder la description floristique et faunistique des estrans,
nous passerons en revue les processus d'érosion qui les ont façonnés.
Côté terre, ce sont des éboulements sous l'action de l'érosion continentale qui font reculer la falaise. Côté large, c'est l'attaque de la
roche par les organismes perforants qui détermine la limite externe du
platier. Entre les deux, les érosions mécaniques et biologiques se relaient pour faire disparaître les éboulis et façonner un platier en pente douce vers la mer.
NESTEROFF et MELIERES (1967) distinguent
- une zone blanche i la base du cordon de galets, constituée par la roche nue (beach rock) ; c'est le platier crayeux sous-jacent qui apparait et la zone i Entéromorphes qui colonisent plus ou moins cette
partie de l'estran en fonction des saisons. Ici, l'érosion mécanique
agit seule ;
- le lapiè i Cyanophycées, zone de transition entre le "beach rock"
et le véritable lapiè marin. Les Cyanophycées, algues microscopiques
endolithes, rongent la roche, aidées dans cette action destructrice
par de nombreuses Patelles qui altèrent la surface ;
le lapiè marin véritable, formé d'aiguilles et de crêtes rocheuses
déchiquetées, présentant de nombreuses cupules et cuvettes. La formation de ce lapiè résulte de l'action corrosive des Cyanophycées qUI
par leurs secrétions acides (FREMY,

1945) détruisent la roche.
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Pholades et couverture de Po~ydora ci~iata

*

(Photo L. ANTOINE)

*

Une classification simplifiée des espèces citées est donnée en Annexe

G

MOLLUSQUES PERFORANTS

x

' 18

1/2

dact:;lus

x 1

Hiatella

a ~cti ca

x 1

Barnea candida.

x

1/2

Urfaea cr>ispa.ta
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D'ailleurs, dans les mers tropicales et en l'absence d'érosion mécanique, les Cyanophycées sont le principal responsable de l'érosion
littorale (FREMY, 1945). Nous pouvons donc présumer qu'en cas de réchauffement des eaux (par effluents thermiques), cette action puisse
s'amplifier et modifier ainsi les processus actuels.
Dans le fond des cuvettes apparait l'Annélide Polydora ciliata qui
annonce la zone suivante.
- le lapiè à Po l ydora et Cyanophycées : les polydora deviennent plus
nombreuses et colonisent les crêtes. Leur action destructrice est
indirecte et différée. De leur vivant, ces organismes agglomèrent les
particules en suspension dans l'eau de mer, ce sont des constructeurs.
Après leur disparition, les perforations qui subsistent ouvrent la
voie aux érosions

mécaniques et chimiques (des Cyanophycées) ;

- la zone à Fucus et Lithothamnium: à
sur le platier à

Polydora~

90 m du pied de la falaise,

apparaissent des touffes de Fucus et des

plaques calcaires de Lithothamnium

l en ormandi~

ainsi que les premiers

mollusques perforants et l'algue RhodothamnieZZa fZoriduZa. C'est
dans cette frange que les moulières se sont développées par colonisation des blocs erratiques. Elles jouent d'ailleurs un raIe identique à celui des PoZydora dans la fixation du sédiment.
- la zone à grands perforants : le développement de Rhodothamniella
donne à cette zone une teinte roussâtre. La roche est criblée de
cavités qui finissent par confluer, donnant a1nS1 au substrat l'aspect d'une dentelle de pierre. Les responsables de cet ouvrage sont
essentiellement : Pholas dactyZ u s~ Zirf~a crispata~ Hiatella gaZ Zi cana
et Venerupi s pulZastra.
En résumé, le profil de l'estran est le résultat de deux actions antagonistes

d'une part, une action corrosive qui peut être, soit une

abrasion mécanique, soit une dégradation biologique, et d'autre part,
une action constructive qui peut être également le fait de facteurs
physiques aussi bien que biologiques

(cf. fig. nO 1).
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ACTION CONSTRUCTIVE

Biologique

Physique :

Polydora ciliata (vivant)
Rhodothamniel la floridula

Sédimentation

ESTRAN

Biologique

Physique :

Cyanophycées

Abrasion mécanique

Mollusques perforants

ACTION CORROSIVE

Figure 1

Processus déterminant le façonnement de l'estran
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b) Peuplements benthiques des estrans

Si le littoral de Seine Maritime a fait et fait toujoursl'objet d'assez nombreux travaux géomorphologiques, il n'en est pas de même du
point de vue écologique. Il n'existe pas en effet d'études écologiques
approfondies

des estrans de cette portion du littoral Normand ; seu-

les des études partielles et ponctuelles ont été menées, ou sont entreprises actuellement dans le cadre de l'aménagement régional de ce littoral et en particulier de l'implantation de centrales nucléaires
(PENLY - PALUEL).

- la plage de BRUNEVAL (PLADYS , 1965)

La plage de BRUNEVAL, située entre LE HAVRE et ETRETAT, présente un
faciès assez typique des côtes à falaises calcaires, avec ses blocs
rocheux éboulés, ses zones de galets et ses lapiès truffés de

cuvett~s,

le tout bien exposé au large et soumis à l'effet des marées, des vagues et des embruns.
C'est une plateforme d'abrasion presque horizontale, de nature calcalre cénomanien, couverte dans sa partie supérieure d'un cordon de
galets de silex bien calibrés et creuséedans sa partie inférieure
de chenaux et de cuvettes irrégulières formant le lapiè. En partant
du haut de la plage, nous rencontrons successivement :

sur les parois verticales de la falaise (et des rochers) l'algue

Enteromorpha marginata qui forme une ceinture verte tranchant nettement sur le blanc de la roche. Cette ceinture marque la limite
inférieure de l'étage supralittoral et celle des Pleines Mers de
Vives eaux (PHVE) ;
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ALGUES VERTES
(les plus courantes )

Enteromorpha (intestinalis)

Enteromorpha (compressa)

x 1

Ulva lactuca

Cladophora rupestris
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ALGUES BRUNES
(les plus courantes)

x 1/5

x 1/5

Fucus spil'alis

Fucus cel'anoides

x 1/5

Fucus vesiculosus

x 1/5

Fucus sel'l'atus

x 1/10

x 1/10

Laminaria sacchal'ina
Laminal'ia digitata
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ALGUES ROUGES
(les plus courantes)

Plumaria elegans
Chondrus crispus

Lomentaria articulata
Plocamium coccineum
Griffithsia flosculosa

x 1/3

Calliblepharis ciliata

x 1/3

Rhodymenia palmata
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au pied de la falaise, sur une largeur de 30 à 50 m, le cordon
de galets ne présente aucun revêtement algal en

ra~son

de la

mobilité de ces éléments qui empêche la fixation et le développement des organismes.
à l'inverse des galets, les rochers offrent une couverture algale qui se développe entre les niveaux des PMVE et les PMME. Nous
y trouvons Enteromorpha marginata qui poursuit sa progression
jusqu'au niveau de mi-marée, et la ceinture à Fucus spiralis et
umbilicalis~

Porphyra

caractéristique de l'horizon supérieur du

médiolittoral. Fucus spiralis revêt ici une forme rabougrie inhérente au mode battu. A l'horizon moyen du même étage, entre les
P!~Œ

et les BMME, s'étend sur une quarantaine de mètres la zone

à Fucus vesiculosus qui prend son aspect caractéristique du mode
battu, c'est-à-dire qu'il tend à perdre ses vésicules.

Enteromorpha marginata disparait à ce niveau tandis que se développe Cladophora rupestris de part et d'autre du niveau de

m~

marée, dans un véritable ruisseau d'eau douce provenant des
résurgences en pied

de falaise. En dessous des BMME commence la

zone du lapié sur laquelle les ceintures a1gales s'interpénètrent
profondément en raison de la faible pente. Cependant, nous pouvons reconnaitre dans l'horizon inférieur du médio1ittoral, entre les BMVE et les BMME (niveau moyen), la zone à Fucus

Gigartina

stellata~Enteromorpha

de l'eau douce), Chondrus

cia

pinnatifida~

serratus~

compressa (surtout s'il coule

crispus~

Lomentaria

articulata~

Lauren-

Ceramium rubrum et le début des Corralina.

L'étage infralittoral débute au

n~veau

des BMVE et est marqué à

BRUNEVAL par une dénivellation brutale de 80 cm à 1 m. C'est la zone
des Laminaria saccharina et L.

Fucus

serratus~

digitata~

mais nous y trouvons aussi

Rhodothamniella floridula et Griffithsia flosculosa.

Quant à la faune, seuls les peuplements malaco1ogiques ont été étudiés
(MAURY et L'ANTHOEN , 1965). Ils constatent

la répartition habituelle

des espèces dans les divers horizons en fonction de leur préférendum
écologique,

ma~s

aussi la relative pauvreté en espèces, due en partie

au substrat rocheux qui élimine les mollusques
ments sableux).

psau~ophiles.(de

sédi-
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Parmi les espèces les plus caractéristiques, nous éiterons

- dans l'étage supralittoral

. Littorina neritoides
- dans le médiolittoral

Patella aspera et Patella vulgata
Gibbula cineraria et G. wnbilicalis (relativement rares)
Littorina li ttorea et L. saxati l is
Crepidula f ornicata et Nucella lapillus (très communes)
Ocenebra erinacea
Mytilus edulis et Modiolus barbatus (très abondantes dans la zone
du lapié, dans laquelle les rochers isolés servent de support aux
colonies).

FISCHER-PIETTE (1932) étudiant la répartition d'une série d'espèces
caractéristiques des rochers battus, se limite à mentionner la présence ou l'absence de ces espèces sur la côte du Cap de la HEVE au
Cap d'ANTIFER, par rapport à la côte bretonne prise comme référence.
Ainsi, il signale l'existence de :

- Littorina

saxatilis

- Balanus balanoides
- Pa tella vulgata
Actinia equina
- Gibbula umbilicalis
- Purpura lapillus
- Littorina littorea
- Mytilus edulis
- Balanus crenatus
- Pomatoceros triqueter et DendPodoa grossularia
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et l'absence de

- Chthamalus stellatus
- Balanus perforatus
Littorina neritoides (signalé à BRUNEVAL par MAURY et L'HANTHOEN en
1965)

- Patella intermedia et P. depressa
de même, manquent les lichens

Caloplaca marina et Verrucaria maura
- Lichina confinis
- L. pygmaea (érosion trop vive)
a~ns~

que l'espèce terrestre Xanthoria parietina sur les falaises.

- A PALUEL

(EDF

3

1974)

L'estran s'organise toujours de la même façon
- la zone à Entéromorphes (E. compressa et E. intestinalis) coincide
avec celle des galets et des blocs calcaires au pied de la falaise ; en
association avec Ulva lactuca et Porphyra

umbilicalis~

particulièrement

au niveau des éboulis et parfois avec quelques pieds de Fucus vesicu-

losus et F. spiralis.
- la zone à Fucus: sur la dalle calcaire, tout d'abord nue, apparait
peu à peu Laurencia pinnatifida 3 annonçant le Fucus vesiculosus. En
sous-strate

des Fucus se rencontrent les espèces accompagnatrices

suivantes :

Lithothamnium lenormandi
Chondrus crispus
Ulva lactuca
Corallina officinalis
Ceramium rubrum
Rhodymenia palmata.
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Au niveau moyen des BMME, le Fucus serratus apparait en mélange avec

F. vesiculosus pour devenir ensuite

l'esp~ce

dominante. Il abrite en

sous-strate :

Chondpus cpispus
Gigaptina stellata
Ceramium pubrum
C. diaphanum
Laurencia pinnatifida
Polysiphonia nigpescens
Bryopsis plumosa
Gel idium pusillum
Clado stephus spongiosus
Cladophora rupestris
la zone à algues rouges

elle se situe au niveau des BMVE et est cons-

tituée de

Plocamium coccineum
Griffithsia f lo sculosa
Calliblepharis cil ia ta
Phyllophora membrani f olia
Sphondylothamnium scopulopum
Polysiphonia nigrescens
Gracilapia vepPUcosa
Dumontia

incras sata

la zone à Laminaires, en contre-bas, ne découvrant jamais est de ce
fait difficilement accessible aux investigations.
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La faune
Elle est constituée essentiellement de Mollusques, de Spongiaires

(Halic hondri a panicea ) dans les bas niveaux), d'Hydraires et d'Actinies.
Les Annélides présentent une répartition plus hétérogène du fait de l ' irrégularité des zones à sédiments meubles; toutefois, Lanice conchi lega se
retrouve constamment dans les bas niveaux. Quelques Gastéropodes comme

Pate lla

Gibbula umbilicali s et Li ttorina litt orea~ la petite
Ophiure blanche AmphiphoZis squamata et le crabe Carcinus moenas sont
vulga ta ~

ubiquistes. La zonation est somme toute

typique

et présente des simi-

litudes avec celle du Boulonnais.

Données quantitatives

Le plus souvent les auteurs se sont bornés à noter les fluctuations
d'abondance des biotopes, sans préciser l'amplitude de ces variations.
Récemment, à l'occasion de l'étude du site de PALUEL, les premières
tentatives d'évaluation des biomasses ont été faites. Ainsi,
M.F. DESMARET EDOUARD donne pour les Entéromorphes la valeur moyenne
de 1 062 kg/ha et pour les Fucacea : 3 592 kg/ha (poids sec). Sur le
même site, M.A. SOUPLET estime à 236 kg/ha la valeur en poids sec de la
matière animale décalcifiée (à l'exclusion des petites espèces et notamment des Balanes). Données à préciser, mais qui s'inscrivent cependant
dans la moyenne et sont comparables aux valeurs observées dans le
Boulonnais.

_ A PUYS (KUHN , 1967)
Situé à 2 km de DIEPPE, l'estran est également du type pied de falaise.
Il présente une flore algale pauvre comparée aux autres stations de la
Manche, même à celles de FECAMP ou BRUNEVAL. La couverture al gale

y est

discontinue et peu diversifiée. L'estran est formé comme à BRUNEVAL d'un
platier crayeux presque horizontal, large de 200 m et couvert d'un cordon de galets de silex de petite taille en pied de falaise, sa partie infér1eure est striée de chenaux parallèles à la côte qui se creusent de plus
en plus vers le large, se croisent pour f ormer un dédale impressionnant.
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Dans les hauts niveaux Entepomo~ha comppessa (et non plus Enter omorpha

maPginat a comme à BRUNEVAL)

recouvr~les

éboulis

Immédiatement en dessous et en association avec E.
vons la ceinture à Fucus

spir alis~

d~

la falaise.

compressa ~

nous trou-

relayée bientôt par celles à

vesiculosus ev es iculosus et Porphyra

umbilical i s ~

caractéristique de

l'étage médiolittoral. Dans l'horizon inférieur de cet étage, le revêtement algal est plus abondant en raison de la structure particulière de
l'estran qui dans cette zone présente de nombreuses microfalaises et cuvettes permettant la colonisation par les algues (cf. le lapiè de BRUNEVAL).
C'est la zone à :

Fucus serratus
Cor alZina offi cinalis
Laurencia pinnati fida
Cepami um rub rum
Ulva Zactuca
et enfin, à la limite du BMVE

Rhodothamnie Zla f loridula qui forme des gazons serrés r e t e nant la
vase.
Selon KUHN ( 1967), la faible diversité spécifique de cet estran serait
due à l'éclairement réduit provoqué d'une part par l'ombre portée de la
falaise (résultant de son orientation Nord-Nord-Ouest) et d'autre part par
la turbidité de l'eau chargée en particules crayeuses. De plus, il invoque
la nature crayeuse du substrat, tendre et friable, défavorable à la fixation des algues, ainsi que la température dont les variations annuelles
sont plus importantes qu'en Manche occidentale.

La faune
Exception faite des mollusques perforants dont l'action destructrice
attire l'attention, il n'existe pas de référence particulière à la plage
de PUys.
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- A PENLY (EDF, 1976)
L'estran de PENLY présente le même schéma général que ceux de BRUNEVAL
et PUYS: un cordon de galets et une dalle calcaire, mais avec en plus
une fraction sableuse importante, répartie en bancs irréguliers, tant en
épaisseur qu'en superficie. Nous y rencontrons une succession analogue
des ceintures algales, et une faune psammophile plus riche en raison de
la présence de bancs de sable.
Les blocs et les galets au pied de la falaise sont couverts d'Entéromorphes et parfois de touffes de Fucus spiraZis et F. vesiculosus.
Sous ces blocs et galets, en bordure du banc de sable adjacent, vivent
l'isopode Sphaeroma serratum et l'amphipode Melita paZmata.
La bande de sable elle4même est peuplée de l'amphipode Haustorius are-

narius et de l'Annélide Nerine

-

cirratulus~

mais elle s'avère parfois

azolque.

Apparait ensuite la dalle calcaire qUl revêt deux aspects
reste nue, alors elle est

colonis~e

soit qu'elle

par :

Balanus balanoides
Patella vulgata
Fucus vesiculosus
Mytilus edulis
Lanice conchilega

~

qui se partagent les fissures

soit qu'elle supporte des plaques de sable plus ou mOlns épaisses et lmportantes (25 à 90 % recouvrement). Ces plaques sont le domaine des annélides
polychètes suivants :
Glyce~a

convoluta

Arenico la marina

j

quand le sable est propre

20

Site de PENLY
(Photo L. ANTOINE)
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et le domaine de

PoLydora ciLiata
Lanice conchiLega
PhyLLodoce groenLandica

quand il existe une fraction vaseuse.

Lumbrineris impatiens
Nerine cirratuLus
Nephthys caeca
Ces plaques de sable peuvent à leur tour être jonchées de blocs erratiques
colonisés par :

Fucus vesicuLosus et F. serratus
ULva Lactuca
Entéromorphes
Quelques moules et pholades

c) Conclusions et remarques
Il résulte de cette revue des différents travaux consacrés à l'étude
écologique de la côte d'ALBATRE que:
- ces travaux sont très peu nombreux
- ceux qUl existent sont ponctuels et partiels car essentiellement axés
sur l'algologie d'une plage ou d'un secteur très limité de côte;
- ils sont qualitatifs pour la plupart.

Il faut souligner la valeur esthétique exceptionnelle de cette côte et
sa richesse avienne (452 espèces recensées1 en particulier
d'oiseaux de mer.

ses colonies
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1.2 - LES ESTRANS DE LA COTE D'OPALE

Plus varié que la côte d'ALBATRE, la côte d'OPALE a, sur le plan de la
connaissance écologique de ses estrans, bénéficié

de l'existence, de-

puis 1874, d'une Station de Biologie Marine située à WIMEREUX.

a) Les es ttans rocheux
- entre MERS LES BAINS (LE TREPORT) et ONlVAL (AULT), c'est l'extrémité
de la falaise normande qui présente une végétation et une faune semblables à celles des estrans du Pays de CAUX.
le Boulonnais,

de EQUIHEN à SANGATTE, est probablement la partie du

littoral Nord la mieux étudiée

du point de vue écologique. Initia-

lement descriptifs, les travaux passent dans un second temps au stade
autécologie (écologie de l'espèce), pour atteindre actuellement la phase synécologique (écologie d'un ensemble d'espèces). Ainsi, en ce qui
concerne l'algologie, GERU (1964) dépassant les trop
tions de ceintures d'algues et de

classiques no-

zonation~distingue

les formations à Rildenbrandtia : végétation unistratifiée d'algues
crustacées des régions supra, médio et sublittorales.
Parmi celles-ci, l'Association à Ve1"1"ucaria maura, forme une "zone
noire" plus ou moins large à la limite des régions supra et médiolittorales,
les formations à Enteromorpha : végétation unistratifiée d'algues
tubuleuses ou foliacées des régions médio et supralittorales.
Parmi celles-ci, l'Association à Enteromorpha

colis et Porphyra

umbilicalis~

compressa~

E. umbili-

est extrêmement commune tout le

long de la côte. C'est un groupement pionnier, précurseur

des asso-

ciations de Phéophycées, qui devient permanent quand les conditions
écologiques sont défavorables à ces dernières.
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L'Association à Enteromorpha prolifera et E. intestina li s existe
dans les eaux saumâtres des canaux de la Flandre Maritime.
Le faci ès à Ulva

lactuca et Ceramium rubrum se situe dans les par-

ties basses et moyennes du médiolittoral, c'est également un groupement pionnier qui est fréquent au Cap du GRIS NEZ.
les formations à Cladophora

: communautés d'algues dentritiques

(du type Chondrus) formant une state supérieure au-dessus d'un
revêtement d'algues crustacées. Dans les régions médio et sublittorale

ces groupements apparaissent comme des stades de trans-

m~ss~on

entre les formations primaires à Entéromorphes et termi-

nales à

Phéophycées.

Parmi celles-ci: l'association à Lomentaria articulata et Pluma-

ria elegans est caractéristique des failles rocheuses du médiolittoral (GRIS NEZ - AUDRESSELLES - WIMEREUX).
A ces formations appartiennent les communautés à Gigartina ste l -

Lata sur les blocs rocheux du GRIS NEZ dans le médiolittoral inférieur et celles à Chondrus crispus sur les banquettes plates dans
la même zone.
les formations à Fucus : elles présentent 3 strates : 1 strate inférieured'algues crustacées, une strate moyenne d'espèces dentritiques ou fruticuleuses et une strate supérieure de Fucacées
Parmi celles-ci :

l'association à Pelvetia canaliculata se localise dans la partie
la plus élevée du littoral. Elle est rare dans le Boulonnais en
raison du mode battu de cette côte.
l'association à Fucus spiralis se développe dans les endroits calmes, de ce fait elle est également relativement rare dans le Boulonnais,
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l'association à Fucus ve sicu lo sus est l'une des plus répandues,
mais elle est surtout représentée par sa variante à F. vesicuZo-

sus evicu Zosus
l'association à Ascophyllum nodosum. Située au même nlveau que
la précédente, elle la supplante dans les endroits abrités. Ell e
est rareau GRIS NEZ, à BOULOGNE et à EQUIHEN,
l'association à Fucus serra tus est bien développée au GRIS NEZ,
AUDRESSELLES, AMBLETEUSE, WIMEREUX et BOULOGNE,
l'association à Fucus

ce ranorde s~

observée le long du chenal d'em-

bouchure de l'AA, près de GRAVELINES.
les formations à Laminaires

végétation de ) 'infralittoral a quatre

strates :
une

strate d'algues crustacées et calcaires,

une strate d'algues dendritiques,
une strate de Phéophycées moyennes,
une strate de grandes Laminaires.
Parmi celles-ci, l'association à Laminar ia digita ta et L.

sa~cha 

r i na est bien développée dans le Boulonnais, du GRIS NEZ au PORTEL
notamment à WIMEREUX,

fu~BLETEUSE,

AUDRESSELLES, Point e du RIDENT

et GRIS NEZ. Participent également à l'association:

Ectocar pus s p .
Ceramium r ubrum
Chondrus cr ispus
Ul va lactuca
Pol ysiphonia nigre s cens
Lithothamnium l enormandi
L. polymorphum
Hildenbr andia

pr ototypus

Cora llina offi cina lis
Rhodymenia palmat a
Griffit hsia f losculo sa
PZocarrri um coccineum
Etc .
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Conclusion

Avec ses 180 espèces d'algues localisées essentiellement sur les côtes
rocheuses du Boulonnais, le littoral du Nord de la FRANCE parait déshérité en comparaison des côtes bretonnes et même normandes. Cette pauvreté
serait la résultante de facteurs écologiques défavorables tels que le
mode battu, la teneur en particules de l'eau de mer (photosynthèse réduite) et le gradient thermique (côte froide).

La faune

En ce qui concerne la faune, sa diversité est fonction de la couverture
algale (VARLET, 1968). Ainsi, sur les surfaces rocheuses nues de la région médiolittorale, comme au Fort de CROY par exemple, les espèces sont
peu nombreuses, mais bien adaptées au mode très battu; c'est le domaine
des balanes et des patelles. Balanus balanoides et Elminius modestus
occupent les horizons supérieur et moyen de l'étage et Ba l anu s cr enatus
qui supporte

mo~ns

bien la dessication, se situe dans les niveaux infé-

rieurs. C'est dans cette zone que l'on rencontre Patel la vulgata qui est
la seule espèce de Patelle de la côte. Thais lapi llus est le prédateur
de cette biocoenose. Les littorines Littorina saxatilis

et

L. Littorea

recherchent l'abri des fissures tandis que les parties tendres de la roche sont perforées par Zirphea crispata et Barnea candida. Les anfractuosités libérées sont colonisées par Tapes pu Zlastra perforans et les Annelides polychètes Audouinia tentaculata et Cirratulus cirratulus.
Les surfaces rocheuses présentant une couverture algale ont une faune
plus diversifiée, les algues assurant protection et offrant un support
supplémentaire (organismes épizoaires).
Au couvert des algues et des surplombs dans l'étage médiolittoral, nous
trouvons :
- des spongiaires

Halichondria

pan~ ce a

Hymeniacidon sanguinea
Sycon coronatum
Grantia compressa

26

- des hydraires

. Dynamena pumila (très abondant)
- des mollusques

Mytilus edulis (au

n~veau

des fissures)

Patella vulgata
- des annélides

Po lydora ci liata
Fabricia sabella
- un cirripède

. Verruca stroemia
- des

Bryozoaires

Cryptosula palliasiana
Conopeum reticulum
- des tuniciers

Didemnum fulgens
Didemnum maculosum.
En épizoaires de Fucus serratus .. nous observons
- les gastéropodes

Littorina obtusata
Lacuna pallidula

- les bryozoaires

Electra pilosa
Flustra hispida
- l'hydraire

. Dynamema pumila
- les arthropodes

Hyale nilssoni
Idotea granulosa
Halacarellus basteri
Les crevasses et les fissures sont peuplées essentiellement de
- polychètes sédentaires

Stylarioides plumosa
Sabel laria spinulosa
Pomatoceros trique ter
Cirratulus cirratus
Audouinia tentaculata
- et de quelques errantes

Nereis pelagica
Eulalia viridis
On y trouve également quelques némertes et crustacés, ainsi que le poisson Blennius pholis.
L'étage supralittoral, dans le Boulonnais est pratiquement inexistant en
substrat rocheux. Quand il existe, il est marqué par le lichen noir Verru-

caria maura et par la présence de l'isopode

Ligia oceanica qui recherche

les fissures. On note par contre l'absence de Littorina neritoides déjà
signalée par FISHER-PIETTE (1932) sur les côtes normandes.
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L'infralittoral lui

est marqué par la prolifération d'animaux filtreurs

tels que Spongiaires, Hydraires, Bryozoaires, Mollusques, Tuniciers,
crustacés, etc.

Conclusion

Les substrats rocheux du Boulonnais se caractérisent du point de vue
faunistique par le développement des espèces à affinités médiolittorales.
Cet étage revêt une

cer~aine

importance en raison de l'action simultanée

de plusieurs facteurs écologiques ; ainsi, le mode battu et la forte teneur en particules de l'eau de mer agissent au niveau des ceintures algales
en les réduisant. Seule la ceinture à Fucus vesiculosus est développée
et surtout celle à Fucus

s e~~atus

qui héberge la plupart des espèces de

la zone intertidale.

b) Les moulières du Boulonnais
Une mention spéciale doit être attribuée aux gisements naturels de moules du Boylonnais en raison de leur importance sur l'économie locale.
Depuis le Cap GRIS NEZ jusqu'à EQUIHEN, BRIENNE (1955) recense 24 gisements naturels :
- la Sirène et les Eponnardes au nord du GRIS NEZ, seuls gisements en
Mer du Nord ;
- le Cran aux Oeufs, le NUET, LE PLAGIER, la BRIDOUILLE, le POISSONNET,
la HAUTE CLAIRE, le RUPT, le PLAT RIDAIN, la GROSSE HURE, la VERDRIETTE
s'échelonnent du CRAN aux OEUFS à AUDRESSELLES;
- les langues de chien sur la plage d'AMBLETEUSE
- la Pointe aux Oies au nord de WIMEREUX
- le fort de WIMEREUX
- la Pointe de la CRECHE près de la digue nord du port de BOULOGNE
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-- la Pointe d' ALPRECH
- la Vallée, NYNGLES
- digue SAINTE BREUVE,FORT DE L'HEURT MARINETTE, RIEU DE CAT sont classés insalubres.
Ces gisements sont constitués soit de blocs arrondis provenant de la
démolition de la falaise (Cap

GRIS NEZ

et Cap d'ALPRECH), soit de ro-

ches plates crevassées. Directement exposées aux vagues, ces moulières
se situent au niveau de la ceinture à Fucus

serratus~

ce sont des forma-

tions typiques du médiolittoral.
L'homme n'est pas le seul prédateur de ces moulières, l'étoile de mer

Asterias

rub en s~

le crabe enragé Carcinus moenas et le pourpre Purpura

lapillu s prélèvent leur quota. Les oiseaux de mer et les poissons tels
que le flet et le carrelet participent également au festin.
Par contre, Mytilicola

intest inalis~

copépode parasite de la moule, semble

avoir épargné les gisements du Boulonnais, malgré l'épidémie qui s'est
déclarée en ZELANDE (1950).
Quant à la reproduction de la moule, les données fournies par la littérature sont les plus diverses. BRIENNE (1955) situe la période de ponte
pour le Boulonnais entre janvier et octobre, avec deux émissions: l'une
en février-mars et l'autre plus importante en mai. La ponte est donc plus
tardive dans le Boulonnais qu'en Haute Normandie où LE GALL (1970) situe
les émissions en décembre-janvier et mars-avril. Ce déphasage temporel est
à corréler avec le déphasage thermique qui existe entre ces deux régions

les eaux du Boulonnais atteignent la température favorable à la ponte
à une époque plus avancée dans l'année que celles de Normandie.

c) Les estrans sableux
La côte picarde est formé d'un cordon littoral de dunes

interrompu par

les estuaires de la Somme, l'Authie et la Canche. La mer y découvre à
marée basse d'immenses plages de sable rigoureusement dépourvues d'algues,
si l'on exclut les estacades, les épis, les digues et les installations
portuaires diverses. De SANGATTE à la frontière belge se retrouve le
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même type de côte; c'est la plaine maritime flamande plate et bordée
également de dunes.

Les données écologiques disponibles concernent essentiellement la faune
des sédiments meubles du Boulonnais et plus spécialement celle des plages à proximité de WIMEREUX.

La faune des sédiments meubles

La faune interstitielle: selon RENAUD-DEBYSER et SALVAT (1963) elle se
compose de Turbellariés de Nématodes, de Rotiféres, de Tardigrades, de
d'Acariens, d'Ostracodes, de Copépodes Harpacticides, de Gastrotriches
et d'Archiannélides. La densité et la diversité des peuplements sont
fonction des facteurs physico-chimiques du milieu, en l'occurence du
sédiment. Ainsi, la plage de WISSANT, station océanique de mode battu,
possède une faune interstitielle de densité réduite. Elle se compose
principalement du tardigrade Batillipes

ph~eaticus

qui peut représenter

46 % de la faune totale. Viennent ensuite les copépodes Harpacticides.

A WIMEREUX, station également de mode battu malS qui offre aux organismes
un sédiment très bien classé et riche en matière organique, la micro3
faune est variée et très dense (32 500 individus dans 16 dm de sable).

A AUTHIE, station de mode calme, en fond de baie, au sédiment réduit,
la microfaune est abondante, mais peu variée, puisque constituée à 95 %
de Nématodes.

La macrofaune : elle a fait l'objet de quelques recherches, malS elles
étaient orientées vers la connaissance des populations carcinologiques.

En 1970,

DIVE aborde le problème de la macrofaune èndogée des sables

intertidaux. Reprenant les travaux de SALVAT (1964), DIVE distingue quatre horizons caractéristiques en fonction de la quantité d'eau retenue
par les sédiments :
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- une zone de sable sec, exceptionnellement atteinte par la mer, correspondant à l' é tage supralittoral ;
une zone de rétention de l'eau, en partie du moins, correspondant l
l'horizon supérieur de l'étage médiolittoral
- une zone d e résurgenc es

n~veau

des sources, caractérisant l'horiz on

moyen et présentant parfois une bâche comme à BOULOGNE/MER ;
- une zone de saturation où le sédiment totalement imbibé est recouvert
d'une pellicule d'eau. C'est l'horizon inférieur du médiolittoral.
Chaque zone ou horizon est peuplé

d'une

faune caractéristique.

La zone à sable sec est le domaine de l'amphipode Talitpus saltatop.
La zone de rétention est celle de l'isopode Eupydi ce

affinis ~

espèce ty-

pique de cet horizon. C'est aussi l'aire d'extension maximum des amphipodes Bathypopei a pi lo sa et Haus topius aPenaPi us .
La zone de résurgences est le siège de l'association à

Nepine cippatulus (adultes)
Bathypopeia sapsi
Eupydice pulchPa
qui se localise autour du niveau moyen, ainsi que

Haustopiu s apenap&us
Apeni cola maPina (jeunes)
Plus bas,

ma~s

toujours dans la même zone , vivent

Nephthys ciPPo sa
Papaoni s fu lge ns
Ne pine ci ppatulus
Spiophanes bombyx (jeunes)
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ISOPODES

x

x 3[1

3

Idotea gY'anulosa

Ligia oceanica

x 5

EUY'ydice pulchY'a

x 3

SphaeY'oma Y'ugicauda
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AMPHIPODES

x 3

x 3

Orchestia gammareZZa

TaZitrus saltator

Corophium voZutator

x 6

x 8

Bathyporeia peZagica

x 5

Haustorius arenarius
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Les amphipodes Bathyporeia pelagica et Pontocrates norvegicus
les mollusques

Cardium edule
Macoma ba Uhica
· TelUna tenuis
TeUina fabula
A BOULOGNE , existe à ce n1veau une espèce d' Annélide polychète typique

des eaux saumâtres et polluées : Capitella capitata.

La zone de saturation présente des polychètes

Nephthys hombergii
N. cirrosa

· Arenicola marina
Lanice conchilega
des crustacés

Urothoe grimaldii
Bathyporeia pelagica
B.

elegans

et des mollusques

Cardium edule
Macoma balthica
L'infralittoral situé au-dessous des BM VE est .l'habitat de
l'association à

· Sigalion mathildae
Te l Una tenuis
Urothoe grimaldii
Echinocardium cordatum
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On y récolte également
Ba thypo~ eia

e legans

B. guillamsoniana
Tell i na f abula
Ca~dium

Spio

edule

fi li c o~ni s

Conclusions
La faune des sédiments meubles du Boulonnais est composée en majeure
partie d'Annélides polychètes, de crustacés et de mollusques. Le maXlmum de densité se situe autour du niveau moyen qui est l'habitat optimal
de l'association à :

Nerine cirrat u lus
Eurydice pu lchra
Bat hypo~ e i a sarsi
Dans les nlveaux inférieurs, la densité est plus faible, malS la diversité spécifique en Annélides augmente et les mollusques apparaissent.
Le mode battu (et le remaniement du sédiment à chaque marée) assure au
sable une bonne oxygénation et un faible colmatage. En mode semi-abrité
comme à BOULOGNE, le milieu subit la réduction bactérienne et voit la
prolifération de Capitella

capitata~

espèce indicatrice des eaux polluées.

Enfin, il faut souligner la remarquable colonisation de l'estran par les
cinq espèces de

Bathyporeia~

chacune d'elles occupant un niveau bien

déterminé.

Etablies pour les plages du Boulonnais, ces conclusions peuvent néanmoins
s'appliquer à celles du TOUQUET et d'EQUIHEN, voire même à l'ensemble
des plages du MARQUENTERRE.
En effet, DESAUNAY (1974) distingue une succession analogue d'horizons
sur les plages d'EQUIHEN et du TOUQUET. A EQUIHEN, la disposition est la
suivante :
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- une zone de sables secs à Talitridés
- une zone de rétention de sables à

Ner i ne cirratulus
Eur ydice pu lchra
Bat hyporeia pilosa
Macoma ba l t hica
interrompue par une bâche dont le fond sablo-vaseux et peuplée de

Ne r ei s diversico lor
Macoma ba U hica
Capi te lla capitata
et présent a nt dans sa partie inférieure un faciès à

Haustoriu s arenar ius

- une zone de saturation de sables à

Nephthys hombergii
N. cirrosa
N. coeca
dans le bas de la plage.
Au TOUQUET, la disposition est plus complexe,

ma~s

le schéma général de

la répartition des espèces en fonction de la nature du sédiment est conservé. Cette plage offre effectivement une alternance de zones de rétention
et de saturation, dans lesquelles les organismes se distribuent selon
leurs affinités.
A GRAVELINES (rapport EDF , 1973) les mêmes types de peuplements se retrouvent avec toutefois un appauvrissement en espèces. Sur les 38 espèces identifiées, seules Nerine cirratulus et Eurydice pulchra
une répartition régulière.

présentent
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Les données quantitatives: DESAUNAY (1974) donne les valeurs suivantes
pour les biomasses moyennes

- plage d'EQUIHEN: 2,74 g/m

exprimées en poids sec de matière animale :
2

- plage du TOUQUET: 5,01 g/m

2

La biomasse moyenne de la plage de GRAVELINES (EDF - 1973) est estimée

2

à 2,5 g/m .
Les plages d'EQUIHEN et de GRAVELINES possèdent donc un stock de matière
animale comparable.

La

"richesse~

relative de la plage du TOUQUET s'explique par l'influ-

ence de l'estuaire de la

C~~CHE.
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CHA PIT R E 2

PEUPLEMENTS BENTHIQUES DES ESTUAIRES
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PEUPLEMENTS BENTHIQUES DES ESTUAIRES

D'une manière générale, les embouchures de la SOMME, de l'AUTHIE, de la CANCHE
et de la SLACK présentent le même faciès. Nous pouvons distinguer dans chacun de
ces estuaires, les formations suivantes:
le schorre ou près-salés, ou encore "molière" en Picardie, est une prairie marécageuse formée

de plantes halophiles et établie sur des vases argileuses mélan-

gées parfois à du sable. Cette formation est sillonnée de nombreux marigots et
sa végétation n'est submergée que sporadiquement lors des grandes marées de
syzygie.
- la slikke est constituée de bancs de vases fines et souvent nauséabondes qui
précèdent le schorre. Séparée de ce dernier par un abrupt plus ou moins important,
elle est immergée à chaque marée.
le lit de la rivière ou chenal, qui serpente entre les bancs de vase au gré des
courants de marée.

2.1 - LA FLORE (cf. figure nO 2)
Nous prendrons comme exemple de la végétation d'un estuaire, la description
de DUVAL (1973) de l'embouchure de la CANCHE.
En partant du lit de la CANCHE et en se dirigeant vers les dunes littorales,
nous rencontrons successivement les associations végétales suivantes :
- le Spartinetum : formation pionnière de la haute slikke, constituée de
touffes de Spartina townsendi dispersées sur la vase nue
- le Salicornietum : formation caractéristique de la haute slikke, l'espèce
dominante SaZicomia europaea se présente soit en "buissons", soit en
"pelouses" et en association avec SaZicomia europaea et Aster tripoZium ;
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le Suaedetum : formation de la zone supérieure de la haute slikke, l'espèce
dominante Suaeda maritima forme des pelouses en association avec SaZicornia

europaea et Aster tripoZium ;
- le Suaedo-Asteretum : marque la limite floristique entre la slikke et le
chorre mais nous y trouvons

Aster tripoZium
· Suaeda maritima
· SaZicornia europaea
l'Obionetum: espèce caractéristique du schorre Obione portuZacoides forme
des prairies denses vert-argenté. En épiphytes sur ses tiges, nous pouvons
observer les algues

Enteromorpha compressa
Enteromorpha marginata
· UZva Zactuca
- le Puccinelletum : formation du haut shorre constituée d'ilôts de

PuccineZZia maritima auxquelles s'associent de nombreuses espèces compagnes
PZantago maritima
· TrigZochin maritima
CZaux maritima
· AtripZex

hastata~

etc •.•

- le Festucetum : c'est une pelouse dominée par Festuca rubra ZittoroZis
qui termine la série.
L'ensemble de cette couverture végétale produirait selon DUVAL (J973)
23,6 tonnes par hectare et par an. Une partie du matériel végétal ainsi
produit, exporté par la marée, contribue à l'enrichissement des zones
littorales même éloignées de la zone estuarienne.

-

FIG. 2

VEGETATI0N DE LA RIV:S DROITE DE LI EST'D.lURE DE LA CANCHE.

(DUVAL J., 1973)
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2.2 - LA FAUNE (SOLLAUD, 1925)
La faune revêt un caractère hétérogène ou plus exactement composite en ce
sens qu'elle est constituée d'un contingent d'organismes marins, mais qui
supportent l'émersion prolongée et d'un contingent terrestre d'espèces
halophiles. Trois zones se distinguent du point de vue faunistique :
la slikke, le ressaut et le schorre.
- la slikke est un milieu vaseux favorable au développement de colonies de

Nereis diversicoLor qui effectivement pullule en compagnie de :
Macoma baUhica
. Cardiwn eduLe
ScrobicuLaria pLana
. Hydrobia uLvae
Les zones saturées présentent parfois un faciès à ArenicoLa marina et

Nephthys sp .• Dans la haute slikke se rencontre l'amphipode fouisseur
Corophiwn voLutator et quelques crabes "enragés" Carcinus moenas. Les
eaux stagnantes des cuvettes sont le refuge des crevettes PaLaemonetes
varians et Crangon vuLgaris ainsi que du petit poisson Gobius microps.
- le ressaut: il s'agit du talus argileux surplombant la vase à Nereis
et marquant la limite entre la slikke et le schorre. La base est criblée
de galeries de Corophiwn voLutator et la partie supérieure de celles du

Gnathiidae Paragnathia brivatensis. Un peu partout sautent de nombreux
Orchestia gammareLLa. Dans la végétation du rebord vivent des insectes,
en particulier deux Carabides et un StaphyLin, représentant le contingent
terrestre.
- le schorre : la faune

mar~ne

est représentée par le petit Prosobranche

Peringia uLvae qui pullule, par quelques littorines Littorina Littorea
et L. rudis~ par Orchestia gammareLLa et quelques jeunes Carcinus moenas.
Dans les flaques, on rencontre l'isopode Sphaeroma rugicauda~ le copépode
harpacticide Tachidius brevicornis et les crevettes PaLaemonetes varians
et Leander serratus.
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D'après DESAUNAY (1974), les sédiments nus de l'estuaire de la CANCHE,
c'est-à-dire la slikke, aurait une biomasse moyenne (poids sec décalcifié)
de 63 g/m2 et une production annuelle du même ordre de grandeur, ce qui
situe la CANCHE parmi les régions riches et productives puisque le rapport
Production/Biomasse admis pour les mers septentrionales est voisin de 0,3
(ZENKEVITCH, 1956 - in PERES, 1961). Cette richesse est le fait du peuplement à Nereis

diversicoZor~

Macoma

balthica~

Cardium

eduLe~

ScPObicuZaria

plana et Hydrobia ulvae. Pour avoir une idée réelle de la production globale de l'estuaire il faudrait sommer les productions de la slikke, du
ressaut et du schorre tant animales que végétales.
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CHA PIT R E 3

PEUPLEMENTS BENTHIQUES DES FONDS COTI ERS
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Les peuplements benthiques subtidaux de la MANCHE sont étudiés par CABIOCH L.,
GLACON R. et GENTIL F .•
~

3. 1 - DISTRIBUTION DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES DANS LA PARTIE ORIENTALE DE LA
BAIE DE SEINE (CABIOCH L. et GENTIL F., 1975)
Quatre unités majeures de peuplement sont identifiées

(cf. figure nO 3)
balthica~

- le peuplement, très oligospécifique, des vases d'estuaire à Macoma
accompagnée de Nephthys
l'estua~re

hombergii~

N.

cirrosa~

Crangon crangon. Il occupe

de la Seine jusqu'au niveau du HAVRE ;

le peuplement des sables fins plus ou moins envasés à Abra alba et Pectinaria

koreni
Ce peuplement se rapproche de celui de la "Syndosmia alba
connnunity" des mers de l'Europe du Nord, considérée plus récemment
connne un faciès d'envasement de diverses connnunautés de sables fins
infralittoraux. Les variations locales que ce peuplement présente en
Baie de Seine, en fonction du degré d'envasement et sans doute de la
dessalure, tendent à confirmer cette conception. Il occupe une grande
étendue, à l'ouvert de l'estuaire de la Seine, jusqu'au-delà de l'estuaire de l'ORNE et présente de fortes densités. Il passe, entre LE
HAVRE et le Cap d'ANTIFER, à un faciès hétérogène envasé à Pista
tata~

Stene lais

boa~

Terebellides

stroemi~

Stylarioides

cr~s

plumosa~

homologue de celui qui a été décrit de la Manche occidentale.
Une épifaune sessile, peu diversifiée, où la présence de Conopeum reti-

culum et d'Obelia longissima traduit l'influence de la dessalure, se
développe sur les éléments isolés de substrat dur, particulièrement
dans le faciès hétérogène envasé. L'Hydraire gymnoblastique Corymorpha

nutans abonde par places sur les sables fins.
- le peuplement des sables moyens propres à Ophelia borealis et

longosetosa.

Nephthys
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B

~
~

c

M~'iii'~'j

D

E

EJ

~
~

Pcuplements benthiques des fonds non cxondables de la Baie dc Seine (carte provisoire). A. Oligospécifique
à Macoma ballhim. B-C. A Abra alba-Peclinaria koreni (c. Faciès hétérogène envasé à Pis la criSll1/a).
D. A Ophelia "orealis. E-F. Peuplement des graviers plus ou moins sableux, à épibiose sessile (F.
Faci~s à Ophiolhrix fra.r:ilis) .

DISTRIBUTION DES

PEUPLEMENTS BENTHIQUES

DANS LA PARTIE ORIENTALE DE LA BAIE DE SEINE
L. CABIOCH et F. GENTIL
FIG.

3

1975
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Homologue du peuplement des grands bancs du PAS DE CALAIS, il en diffère par une réduction du nombre des espèces caractéristiques et par
la présence, assez fréquente, d'espèces telles que Car dium crassum et

Chaetopter us

variopedatus~

plus abondamment représentées sur les fonds

plus grossiers. La densité du peuplement est généralement faible. On
rencontre, çà et là, des éléments très isolés de l'épibiose à Conopeum

r eticulum et Obeli a

longissima ~

fixés notamment sur les extrémités des

tubes de Chaetoptères.

le peuplement des graviers plus ou

mo~ns

sableux, à Glycymeris glycymeris

et Echinocyamus pu sillus~ avec une épibiose sessile à Pomatoceros et

Alcyonium digitatum .

Les Chaetoptères sont communs et les Ophio t hrix forment d e s populations
denses, sauf dans la zone périphérique d'ensablement progressif des
graviers.

Peu abondante et peu diversifiée, l'épifaune sessile est dominée par la
la présence de Pomatoceros et d' Alcyonium digitatum.

Une flore algale peu développée, où le maërl n'est présent qu'à l'état
de croûtes et de rares arbuscules isolés, achève de conférer à l'ensemble un caractère circalittoral

L'apparentement de ce peuplement

à la biocoenose des cailloutis et graviers prélittoraux côtiers de
la Man che occidentale est évident, avec, toutefois, une nette réduction du nombre des espèces composantes, comme c'est le cas également
dans la région du PAS DE CALAIS. Les espèces indicatri c es de dessalure
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encore présentes dans la partie de ces fonds la plus proche de l'estuaire, s'effacent progressivement vers le large.

3.2 - DISTRIBUTION DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES DU NORD DU PAYS DE CAUX
(CABIOCH L. et

GLA~ON

R. - à paraître)

Cinq unités majeures de peuplement sont identifiées
le peuplement des sables fins plus ou

mo~ns

(cf. figure n° 4)

envasés à Abpa alba

Pectinapia kopeni (A). Il occupe le liseré subcôtier, par

mo~ns

de

10 m de profondeur, d'une part à l'Est de FECAMP et d'autre part entre le Cap d'AILLY et l'estuaire de la SOMME.

La très forte densité du peuplement est la caractéristique majeure
de cette communauté, dont on sait par ailleurs que les principales
espèces, Abpa alba notamment,

sont une source de nourriture très

importante pour les Poissons benthiques. La densité des Abpa atteint
3
communément plusieurs centaines d'individus dans 30 dm de prélèvement. Au total, la communauté à Abpa alba représente certainement
le

peuplement le plus productif de la Manche orientale. Le régime

hydrodynamique de la Manche limite fortement son extension le long
des côtes de FRANCE, où il n'occupe que de faibles étendues dans les
baies de MORLAIX et de LANNION (CABIOCH - 1968), le golfe NormannoBreton (RETIERE , 1975), la Baie de SEINE (CABIOCH et GENTIL,

1975)

et de la Manche orientale.
- le peuplement des sables fins à moyens propres à Ophelia bopealis (B)
Succédant vers le large au peuplement à Abpa

alba~

on rencontre, en

Baie de SOMME, une zone de sables fins à moyens propres, qui forme
notamment des bancs, marqués dans la morphologie du fond, tels que
la Bassurelle de SOMME. On peut sans doute rattacher à ce peuplement
l'auréole de sables propres ou faiblement pélitiques qui borde la
petite étendue de peuplement à Abpa alba de la région de FECAMP.
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Dans l'ensemble, la diversité spécifique et la densité sont fortement
réduites, par rapport à celle que l'on observe dans le peuplement
précédent. Comparables en celà à leurs homologues de la Manche
dentale (faciès à Abra

prismat ica~

occ~

CABIOCH , 1968), ces fonds de

transition présentent par places des proliférations de l'une ou l'autre des epèces composantes, qui leur confèrent localement une richesse
inhabituelle et peut-être instable. A certaines stations, il a ainsi
été récolté plusi eurs centaines d'individus de l'oursin de sable

Echi nocardium cor datum par prélèvement.

- le peuplement des sédiments grossiers à Amphioxus LanceoLatus (C)
On rencontre ce peuplement dans les "bancs de sable

gross~er

qui succè-

dent vers l'Ouest au peuplement précédent, et viennent border directement le liseré à Abra aLba au Nord-Ouest de DIEPPE. Ces formations,
à surface constamment remaniée par les courants de marée, ne portent
aucune épifaune fixée et la petite faune vagile est très clairsemée.
Seule subsiste une endofaune qui représente l'un des aspects d'une
communauté connue de l'ISLANDE à la 11EDITERRANEE dans les mêmes conditions de substrat. Elle est ici plus pauvre en espèces que son homologue de la Manche Occidentale, en raison du gradient biogéographique
d'appauvrissement de la Manche, d'Ouest en Est. A l'exception de

L'Amphioxus

qui peut présenter par endroits une certaine abondance,

notamment dans la région de DIEPPE, la densité de distribution des
espèces composantes est faible, parfois presque nulle. Ce sont les
fonds les plus pauvres pour leur peuplement d'Invertébrés. L'endofaune
à Amphioxus peuple également les fonds de graviers et de cailloutis
sablo-graveleux décrits ci-après, avec une densité souvent plus élevée que dans les bancs de sable grossier.
les peuplements des fonds grossiers circalittoraux à épibiose sessile
(D, E, F, G)

:

Les bancs de sable fin ou de sable

gross~er

recouvrent souvent des

nappes de graviers et de cailloutis, qui affleurent au contraire dans
les zones où les courants de marée sont suffisamment forts pour les
maintenir dégagés de sable superficiel. Il s'installe alors une épifaune sessile d'Hydraires, de Bryozoaires, de Spongiaires, d'Ascidies
et une épifaune vagile de petits invertébrés beaucoup plus riche que
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que sur les sables

gross~ers

ou les sables fins à moyens propres.

Aux faibles profondeurs, le peuplement comprend aussi des Algues.
L'épibiose sessile est d'autant plus riche que les éléments de substrat dur dégagés sont abondants et qu'ils sont de grandes dimensions
elle s'enrichit ainsi quand on passe des fonds de sables graveleux
aux graviers, aux cailloutis sablo-graveleux, aux cailloutis et enfin aux fonds de gros cailloux et de roche. Inversement, l'endofaune
qui est sensiblement la même que c elle des sables grossiers, va en
se réduisant selon ce gradient, après avoir présenté un maximum relatif d'abondance dans les sables graveleux et les graviers. Au total, les fonds grossiers à épibioses sessiles sont nettement plus
productifs que les sables grossiers et se situent dans l'ordre d'importance immédiatement après les peuplements des sables fins à Abra alba.
La présence, souvent en abondance, de l'Echinoderme Psammechinus
miliaris~

et une épifaune sessile à Al cyoni um

digit atum ~

Flus t r a

fol i acea et Pomatoceros caractérise l'ensemble de ces peuplements
qui présentent deux faciès principaux, se succèdant d'Est en Ouest
un faciès graveleux (D), avec, notamment, comme peuplement végétal, des arbuscules de maerl

généralement clairsemés et des

Algues encroûtantes sur les graviers .
. un faciès caillouteux (E, F, G) comprenant

* le

peuplement type (E), très uniforme et largement répandu sur

la nappe caillouteuse. Outre le peuplement animal, les Algues
calcaires encroûtantes y sont généralement abondantes.
* une population dense d'Ophi othrix fragi l is (F) sur une petite
étendue au Nord-Ouest de SAINT VALERY EN CAUX.
*un aspect particulier, sous influence de la dessalure et de la
turbidité (G), dans la partie du peuplement la plus proche du
littoral. On y observe, paradoxalement, une quasi-disparition
des algues, alors que la profondeur diminue. Simultanément apparaissent des espèces indicatrices de dessalure, notamment le
Bryozoaire Conopeum r e ticulum.
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- le peuplement des fonds durs et caillouteux infralittoraux CH)

Il surmonte les fonds précédants, par moins de 10 m de profondeur.
Il occupe des substrats durs ou caillouteux qui percent à travers le
liseré sub-côtier de sables fins plus ou moins envasés, ou forment
des étendues qui paraissent plus continues, depuis l'Est de

FEC&~P

jusqu'aux abords du Cap d'AILLY.
Caractérisé jusque vers - 5 m par la présence d'une ceinture d'Algues (Rhodophycées), qui font suite aux peuplements intertidaux,
le peuplement des fonds durs et caillouteux infralittoraux (H) se
distingue de celui des fonds caillouteux plus profonds CE, F, G), par
la disparition de nombreuses espèces de Spongiaires d'Hydraires, tandis que l a dominance,

dans l'épifaune sessile, passe généralement

des Polychètes sédentaires (PomatocerosJ aux Balanes (Ba Zanus crena tu s)
avec, par places, des faciès à Eponges (HaZichondria) , à Ascidies

(Dendrodoa ) , ou des abondances particulières du Gastéropode Crepidula
f ornicata .
Les espèces indicatrices de dessalure, apparues dans le faciès "G" du
peuplement précédent, sont largement représentées.

3.3 - DISTRIBUTION DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES EN MANCHE ORIENTALE, DE LA

BAIE DE SOMME AU PAS DE CALAIS (CABIOCH L. et

GLA~ON

Quatre unités majeures de peuplement sont identifiées

R., 1975)
(cf. figure nOS)

- le peuplement des sables fins légèrement envasés à Donax

vittatus~

Abra alba et Macoma balthica
Ce peuplement où l'on retrouve, mêlées, comme au large des PAYS BAS
des éléments des communautés à Tellina, à Abra alba et à Macoma

balthica des mers du Nord de l'Europe, n'est pas non plus sans analogie avec la biocenose méditerranéenne des sables fins des hauts
niveaux. Il occupe des fonds qui prolongent en profondeur les plages de la SOMME et du PAS DE CALAIS, jusque vers une dizaine de
mètres. La densité du peuplement, et notamment des Donax vittatus,
peut être élevée par places.
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DISTRIBUTION DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES EN MANCHE ORIENTALE
DE LA BAIE DE SOMME AU PAS DE CALAIS
L. CABIOCH et R. GLAÇON
FIG. 5

1975

S4

- le peuplement des sables fins à moyens, propres à cphelia boreaZis
La densité du peuplement est faible, sauf dans le

vo~s~nage

de l'es-

tuaire de la SOMME, où Echinicardium cordatum abonde localement. Commune dans la région centrale de la Mer du Nord, cphelia borealis
avait été trouvée par l'un d'entre nous (R.

GLA~ON)

en bas de plage,

à BOULOGNE. Le présent travailmontre que le peuplement qu'elle carac-

térise occupe la majeure partie de Battur, de la Bassure de Baas, du
Vergoyer et de la Bassurelle. Il borde en outre le peuplement précédent, parallèlement à la côte, de la SOMME à BOULOGNE. Un peuplement
assez comparable a été décrit au Sud de la Bretagne.

le peuplement des sédiments grossiers à Amphioxus lanceolatus

et

Spatangus purpureus
On

Y reconnait les traits essentiels du peuplement bien connu en

Manche Occidentale sous le nom de "Spatangus purpureus - Venus

fasciata connnunity".

On

note, toutefois, l'absence des Venus carac-

téristiques (V. fasciata et V. casina). La densité est faible, l'épifaune sessile pratiquement inexistante. Ce peuplement, largement
répandu à la périphérie des grands bancs et dans les dépressions

qu~

les séparent, passe progressivement à des fonds gravelo-caillouteux
à épibiose sessile, surtout vers le PAS DE CALAIS, où les courants

s'intensifient.
- le peuplement des cailloutis et

grav~ers

à épibiose sessile.

Ce peuplement réunit, connne en Manche Occidentale, une endofaune de
sédiments grossiers de plus en plus dispersée au fur et à mesure que
le caractère caillouteux du substrat s'accentue, et une épifaune
sessile dont la richesse croît à l'opposé. A l'endofaune décrite
ci-dessus s' aj oute ici Chaetopterus variopedatus tandis que SpsisuZa

ovaZis semble disparaître.
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Sur les fonds les plus caillouteux, Cphiothrix fragilis forme des populations denses aux abords du PAS DE CALAIS. L'épifaune sessile est caractérisée par la dominance des Polychètes sédentaires (Pomatoceros) et
des Alcyonaires (Alcynium digitatum). Il s'y ajoute un cortège faunistique analogue à celui du circalittoral côtier de la Manche Occidentale,
mais moins diversifié.

Ces fonds de graviers et de cailloutis, rencontrés à partir d'une vingtaine de mètres, présentent déjà un peuplement animal et végétal de
caractère nettement circalittoral ; le maërl n'y est présent qu'à l'état
de croûtes peu abondantes et d'arbuscules libres isolés. Prolongeant le
bas des plages, le peuplement à Donax vittatus - Abra alba - Macoma

balthica peut être classé dans l'infralittoral. Mais l'intervalle qui le
sépare des cailloutis et graviers circalittoraux est comblé par le peuplement à Ophelia borealis qui, de même que le peuplement à Amphioxus,
parait assez indépendant de l'étagement. Il faudra attendre l'observation
de points de comparaison sur substrat dur pour préciser davantage l'étagement des peuplements benthiques dans cette région.

3.4 - PEUPLEMENTS BENTHIQUES DU LITTORAL NORD

A l'exclusion des données acquises sur le site de GRAVELINES, nous
n'avons pas trouvé de références propres au littoral Nord.

Deux unités majeures de peuplement sont identifiées devant le site de
GRAVELINES (J.M.

DEWft~UMEZ,

corn. pers.)

le peuplement des sables fins plus ou mo~ns envasés à Abra

alba

dans la frange côtière (0 à -10 m)
- le peuplement des sables moyens à fins à Ophelia borealis, Spisula

eZliptica et S. ovalis, au delà de -10 m.
Mais un envasement progressif de cette dernière zone est constaté ; la
conséquence de cet envasement est l'évolution du peuplement à OpheZia

borealis vers la communauté à Abra alba.
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CHA PIT RE 4

LES POPULATIONS PLANCTONIQUES
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4. 1 - LE PHYTOPLANCTON
Avant les études écologiques entreprises sur les sites de PALUEL et de
GRAVELINES, il n'existait, sur le littoral du Nord de la FRANCE, aucune
mesure de production primaire en Manche Orientale et à l'entrée de la
Mer du Nord.
Bien que les résultats définitifs de ces études ne soient pas encore
établis, il semble cependant que la flore phytoplanctonique de ces eaux
soit relativement riche (75 espèces de Diatomées et 10 espèces de
Péridiniens ont été recensées à GRAVELINES) (EDF, 1973), ce qui vérifie
au niveau de la teneur en chlorophylle (3,6 mg/m3 : valeur moyenne
pour GRAVELINES) et par la mesure de la production primaire (O,OJ mg de
Cil/jour en novembre, valeur très élevée pour la saison). Quant aux
variations saisonnières des populations phytoplanctonniques, elles n'ont
été abordées que succintement et nécessiteraient, étant donné leur importance en Manche Occidentale, une étude entreprise sur un cycle annuel
(au minimum).

4.2 - LE ZOOPLANCTON
Si les populations zooplanctoniques de la Manche Occidentale ont été
bien étudiées tant qualitativement que quantitativement, grâce à
HARVEY - COOPER (1935) et RILEY (1956) pour les côtes anglaises et
FRANCK (1951), LAFONT, DURCHON et SAUDRAY (1955) pour les côtes françaises, les populations de Manche Orientale et du Sud de la Mer du
Nord n'ont fait l'objet de recherches spécifiques que très récemment.
Il s'agit d'un plancton de type néritique, c'est-à-dire inféodé aux
eaux côtières.
Le groupe zoologique le plus important (en nombre d'individus) est
représenté par 1~s_~o~!PQ~2 dont les espèces principales sont les
suivantes :
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Harpacticide cosmopolite (sauf dans les mers

Euterpi na acutifrons

polaires) probablement le plus abondant.

Temor a l ongicorni s

espèce côtière de tendance boréale.

Centropage s hamatus
Acartia c l ausi

espèce néritique de tendance boréale.

espèce atlantique (mais représentée jusque dans les
eaux norvégiennes) de tendance néritique.

Paracalanus parvus et Pseudocalanus elongat us

espèces typiquement néritiques et boréales.

Viennent ensuite les groupes suivants
Les larves d'Annélides

très abondantes et représentées par deux familles principales : les Spionidae (Po lydora

ci liataJ et les Térébellidés (Lanice conc hi legaJ
les
crustacés
-- - larves
-- - - de
- --------

Ba l anus

Cirripèdes
Décapodes

balanoides~

zoés de Portunus

sp.~

garus bernhardu8 et de
HyS idacées

B. crenatus et Elminius modes t us.
larves de Carci nus

moenas~

Pandalidae~ PaZ.oemonidae~

Eupa-

Crangonidae.

Me s opodops i s slabber i , espèce côtière boréale commune en
Manche.

Euphausiacées

Nycti phane s conchii est l'unique espèce recensée,
caractéristique de la Mer du Nord.

1~s_1'!..r'y~~ ~~liE~r~...ê

de Gastéropodes et Lamellibranches

Oikop l eura dioica: espèce nordique typiquement
côtière abondante en Baie de CANCHE et à BOULOGNE
SUR MER.
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h~s_ .,Ç~~e~og!l~_t_!:u:s_:

représentés pratiquement par une seule espèce

Sagitta setosa spécifique des eaux de la MANCHE
et du Sud de la Mer du Nord.

-

Les
de poissons
- - oeufs
- - - et
-- larves
- - -- - - - ---- --.

présentent une grande diversité
sont peu

nombreu~

ma~s

sauf pour le Sprat

et particulièrement à Oye Plage, en
Baie d'AUTHIE et en Baie de SOMME.
D'une manière schématique, le zooplancton de la Manche Orientale et du
Sud de la Mer du Nord se compose de :
- 50 % au

mo~ns

de Copépodes, néritiques pour la plupart

- 40 % env~ron de Méroplancton, c'est-à-dire de l'ensemble des larves

d'invertébrés benthiques;
- 10 % de groupes Holoplanctoniques de moindre importance.

La biomasse globale de ce plancton présente des fluctuations importantes et brutales au cours de l'année. Cependant, deux périodes de
développement se distinguent: l'une printanière de grande amplitude
et de faible durée

(~1

mois), l'autre en automne, d'amplitude moindre

mais de durée plus longue (! 3 mois).
Enfin, il n'existe pas de mesures de la production secondaire spécifiques des eaux de la Manche Orientale et du Sud de la Mer du Nord.
Pour l'ensemble de la Manche, HARVEY (1950 in BODGIS ,1974) estime la
production secondaire planctonique à 75 mg C/m
( 1958

2

par jour. STEELE

.
)
.
ln BOUGIS"
1974 donne la valeur de 180 mg C/ m2 par Jour

pour la Mer du Nord.
Nous terminerons ce paragraphe par la remarque suivante
Les populations zooplanctoniques de Manche Orientale et du Sud de la
Mer du Nord présentant des affinités nordiques nettes, et de ce fait,
plus sensibles à une élévation de la température des eaux que des es-
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pèces tempérées par exemple, risquent de déserter les eaux réchauffées
par les effluents de centrales nucléaires ou de subir une forte
mortalité en traversant les circuits de refroidissement de ces centrales.
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CHA PIT R E 5

POLLUTIONS ET ECOLOGIE LITTORALE
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5.1 - LA POLLUTION BACTERIENNE

La pollution bactérienne (germes aérobies, coliformes, Escherichia coli
et streptocoques fécaux) est le fait des effluents domestiques, les
populations urbaines littorales considérant la mer comme le réceptacle
naturel de leurs eaux résiduaires. Si elle est pratiquement générale
sur les côtes de France, les remèdes ne sont pas insurmontables.
Il semble à AUBERT (1968), à partir de son expérience dans ce domaine,
"que le rejet d'eaux résiduaires en mer, à l'exclusion de tout rejet
industriel, ne risque pas de compromettre la vie marine dans son ensemble, ni de détruire les facteurs d'équilibre de la biomasse océanique". Toutefois, il fait remarquer que parfois les eaux résiduaires
peuvent avoir des effets néfastes sur le benthos

de nombreuses

"zones azoïques" ayant été observées à la sortie de certains émissaires.
BRIENNE (1970) étudiant la salubrité des eaux en Baie de Somme, observe
une "stagnation" des eaux résiduelles provenant des canaux de la Somme
et du Marquenterre rendant insalubres les gisements de coques de la
baie.

Un rapport d'avancement de l'Institut Pasteur de Lille de 1976 conclut que les points examinés (embouchure de la CANCHE, DANNES, EQUIHEN,
WIMEREUX, AUDINGHEN et WISSANT) sont peu pollués à l'exception de l'embouchure de la CANCHE ou une abondance particulière de Coliformes
(150 ind./IOO ml) et la présence de Salmonelles sont constatées à la

Pointe du LORNEL.
5.2 - LA POLLUTION CHIMIQUE

Plus pernicieuse est la pollution chimique (hydrocarbures, détergents
divers, pesticides, rejets industriels divers, etc.). AUBERT (971)
dans son inventaire général des pollutions chimiques des côtes de France
constate
à l'embouchure de la Seine: une importane toxicité vis-à-vis des
différents échelons de la chaine biologique due au rejet de produits
pétroliers, et une toxicité à la plus forte concentration vis- à-vis
du phytoplancton, due à l'oxyde de titane;
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à FECAMP : une toxicité à la plus forte concentration vis-à-vis du
phytoplancton, due au rejet de produits chimiques minéraux ;
à DIEPPE : aucune toxicité malgré le rejet de polymères synthétiques
(cellophane, rayonne) ;
au TREPORT : une toxicité assez importante vis-à-vis

du phytoplancton,

due au rejet de produits provenant d'industries métallurgiques (serrureries). Par contre, les effluents des papeteries de la région n'ont
provoqué aucune toxicité vis-à-vis des différents échelons de la
chaîne biologiques ;
à BOULOGNE SUR MER : une toxicité aux plus fortes concentrations

V1S-

à-vis des différents échelons marins de la chaine biologique, due au
rejet de produits provenant d'industries métallurgiques;
à CALAIS : une importante toxicité vis-à-vis des différents échelons
de la chaine biologique, due au rejet de produits provenant d'industries
textiles et chimiques ;
- à GRAVELINES

aucune toxicité malgré la présence de papeteries.

Ces conclusions sont l'aboutissement de recherches faites en mer,et
d'expériences réalisées en laboratoire sur les différents échelons d'une
chaine biologique reconstituée: phytoplancton, zooplancton, poissons,
souris.
La Société Tioxyde, qui fabrique du bioxyde de titane à CALAIS,déverse
quotidiennement 5 500 m3 d'effluents contenant 290 t d'acide sulfurique
libre (soit 50 à 55 g/l) et 61 t de sulfate ferreux. Le rejet est effectué au large, sans contrôle administratif, par une canalisation enfouie
de 1 350 m de long. La société affirme qu'elle n'est pas responsable de
la diminution des prises de poissons dans la région puisque le déclin
des captures (1960) est antérieur à l'installation de l'usine (1967)
(Presse Environnement du 24 janvier 1975).
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Enfin, pour donner une idée des quantités déversées en mer, nous citerons en exemple la zone du HAVRE, ou près de 1 000 t de pollution résiduelle (domestique + industrielle) transitent chaque jour dans l'estuaire de la Seine (MEHU, 1973).

5.3 - EXTRACTION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
L'extraction de sables et grav1ers par dragages (benne ou suceuse) pour
les besoins de la construction dans les secteurs suivants
en Baie de Seine : un gisement évalué à 6 x 10

9

t (poids sec) ;

entre FECAMP et BOULOGNE

une trentaine d'accumulations d'une production potentielle de 3 x 109 t ;
- au large de WISSANT : un gisement de 3 x 10 6 t
risque d'entraîner des modifications au n1veau du milieu lui-même
(eau, fond, rivage, faune, flore) et au n1veau de l'utilisation du m1lieu (pêche, aquaculture, tourisme, etc.).
Le Centre National pour l'Exploitation des Océans et l'Institut
Scientifique et Technique des Pêches Maritimes s'occupent actuellement :
- de rassembler et de compléter les connaissances fondamentales indispensables pour analyser, mesurer et prévoir les effets du dragage s
sur le milieu marin ;
- de définir les critères qui permettent de juger si une exploitation est suceptible ou non d'être dommageable à l'environnement
marin et de fournir à l'autorité compétente les critères objectifs
qui lui permettront de statuer sur les cas et d'établir le cahier
des charges auquel l'exploitant devra se soumettre (DEBYSER, 1975) .
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5.4 - LE RESEAU NATIONAL D'OBSERVATION DE LA QUALITE DU MILIEU MARIN
Le R.N.O. a pour objectif de définir les critères de la qualité des eaux
marines. A cette fin, il rassemble les différentes données concernant les
pollutions existantes, la situation écologique du milieu marin, l'état
des ressources et l'état sanitaire du littoral.
Actuellement quatorze "points d'appui" sont suivis chaque

sema~ne

tant

du point de vue des paramètres hydrobiologiques généraux que des agents
polluants: détérgents, hydrocarbures, pesticides, métaux lourds.
Pour la zone littorale étudiée, les "points d'appui" sont la Baie de
Seine et Dunkerque. Le premier point est suivi depuis dix neuf mois
tandis que le second est observé depuis novembre 1975. Les données recueillies par le réseau ne sont pas encore disponibles.
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RESUME ET CONCLUSIONS
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Au terme de cette étude documentaire, l'écologie du littoral haut-normand,
picard et flamand peut se caractériser par :
- ses peuplements benthiques des estrans :
Quand ils sont rocheux, les estrans présentent la zonation typique des
côtes à substrat dur et de mode battu. Les organismes animaux et végétaux
s'y distribuent en fonction de leur preferendum écologique. Les hauts niveaux sont peuplés par des organismes susceptibles de supporter une certaine dessication tels que le lichen noir Verrucaria maura, le gastéropode

Littorina neritoides (qui disparait dans le Pas de Calais) et la ligie
Ligia oceanica (Crustacé, Isopode) qui recherche les fissures humectées.
Les n1veaux moyens sont caractérisés par des organismes qU1 supportent ou
qui exigent des émersions en tant que phénomène normal et qui ne supportent
pas l'ilrumersion continue. La zonation de ces niveaux moyens est définie par
les horizons à Fucacées (Algues brunes). L'horizon supérieur est marqué par
la présence de Fucus spiralis, l'horizon de mi-marée par Fucus vesiculosus
et l'horizon inférieur par Fucus serratus. Dans le Boulonnais le mode battu
et la teneur en particules réduisent les ceintures algales sauf celle à

Fucus vesiculosus et surtout celle à Fucus serratus. Ces deux ceintures hébergent la plupart des espèces de la zone intertidale : patelles, littorines,
balanes, pourpres, gibbules, annélides, etc .• C'est au niveau des Fucus

serratus que les moulières présentent leur extension maximale. Ces moulières
bien que surexploitées par les populations locales, subsistent entre la
Pointe d'AILLLY et AULT (22 gisements recencés) et dans le Boulonnais
(24 gisements recencés).
Les bas n1veaux ne sont que rarement émergés si bien que les conditions
écologiques y sont moins extrêmes mais très variables cependant (variations
journalières de la température, de la salinité, agitation, teneur en particules, etc.). Dans ces bas niveaux, les peuplements de laminaires (algues
brunes) forment de véritables "forêts" sous-marines puisque quatre strates
de végétation peuvent être distinguées
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une strate d'algues crustacées et calcaires,
une strate d'algues dendritiques,
une strate d'algues brunes moyennes,
une strate de grandes laminaires.
Ces peuplements sont bien développés dans le Boulonnais. Une faune dense et
variée constituée d'éponges, d'anémones, de mollusques, d'annélides, de
crustacées, etc. prospère soit directement sur le substrat, soit en épiphyte
sur les algues.

Quand ils sont sableux, les estrans sont totalement dépourvus d'algues macrocospiques. Par contre, une faune interstitielle et une macrofaune endogée colonisent les sédiments et se répartissent en fonction de la qualité
granulométrique, du pourcentage de saturation en eau et de la teneur en matière organique du substrat. Ainsi la microfaune sera d'autant plus dense et
variée que le sédiment sera bien classé et la teneur en matière organique
élevée. La macrofaune des sédiments meubles est composée, dans le Pas de
Calais, d'annélides polychètes, de crustacés et de mollusques. Le maximum
de densité se situe autour du niveau de mi-marée qui est l'habitat optimal
de l'association à Nerine cirratulus (Annélide, Polychète), Eurydice pulchra
(Crustacé, Isopode) et Bathyporeia sarsi (Crustacé, Amphipode). Dans les
niveaux inférieurs, la densité est plus faible mais la diversité spécifique
en annélides augmente et les mollusques apparaissent.
- ses peuplements benthiques des fonds côtiers :
Les peuplements benthiques subtidaux

se distribuent en fonction de la pro-

fondeur et de la nature du substrat. En Manche Orientale et à l'entrée de la
Mer du Nord divers peuplements se distinguent mais deux sont relativement
fréquents dans la bande côtière : le peuplement des sables fins

plus ou

moins envasés à Abra alba (Mollusque, Lamellibranche) et le peuplement des
sables fins à moyens propres à Ophelia borealis (Annélide, Polychète). Le
premier est certainement le peuplement le plus productif de la Manche
Orientale (CABIOCH et GLAÇON, à paraître) et les organismes qui le constituent sont une source de nourriture pour les poissons benthiques. Le second
succède, vers le large, au précédent qui se situe entre le bas de la zone
des marées et moins 10 m environ.
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On appelle communauté tout peuplement qui répéte une composition faunistique
approximativement similaire, du moins en ce qui concerne les espèces dominantes et caractéristiques, toutes les fois que des conditions écologiques
identiques existent dans une même région zoogéographique. En Manche Orientale
et à l'entrée de la Mer du Nord, chaque fois que les fonds côtiers se composent de sables fins plus ou moins envasés, on y rencontre Abra alba et
son cortège d'espèces accompagnatrices. Il s'agit donc d'une communauté à
~

laquelle on attribue le nom de l'espèce dominante: Abra alba.
ses peuplements benthiques des estuaires :
Là encore, l'existence d'un gradient entre les conditions d'une

v~e

aquati-

que permanente (dans le chenal) et celles d'une vie aérienne continue
(dunes littorales) détermine la distribution des organismes tant végétaux
qu'animaux. La végétation est composée de phanérogames (plantes supérieures
terrestres) ha10phyles qui se répartissent le long du gradient chenal-dunes
en fonction de leur degré de tolérance à l'immersion par l'eau salée. La
faune est composée d'un contingent d'organismes marins (amphipodes, isopodes marins, mollusques, etc.) et d'un contingent terrestre d'espèces
halophyles (insectes, araignées, gastéropodes pulmonés, etc.). Les conditions de vie très particulières (notamment la dessalure et les phénomènes
de sédimentation) des milieux estuariens font que peu d'espèces sont capables de les supporter. Mais celles qui s'y installent, se développent très
bien car elles trouvent dans ces milieux leurs conditions optimales et sont
la source d'une importante production de matière organique. Une partie de
cette matière organique contribue, par le jeu des marées, à "engraisser"
les eaux littorales voire celles du large

d'où la notion d'écosystème

"ouvert" (sur le large) témoignant ainsi du transfert de matière

organique

d'un système à un autre.
- Les populations planctoniques
Peu étudiées jusqu'à une date récente, leur

conna~ssance

s'améliore à l'oc-

casion des études écologiques d'avant-projets et de projets d'installation
de centrales nucléaires. Mais il serait prématuré de faire une synthèse
des résultats acquis sur les différents sites.
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quant aux pollutions, différents points pollués sont recensés tout au
long du littoral et les zones portuaires du HAVRE, de BOULOGNE, de CALAIS
et de DUNKERQUE sont particulièrement touchées par les rejets industriels
et les hydrocarbures.
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Enfin, pour conclure cette synthèse bibliographique sur l'écologie du littoral
Haut-Normand e_t Picard, cette portion de côte sera replacée dans son contexte
géographique : la MANCHE.

La MANCHE peut être divisée en deux bassins : un bassin Ouest ou Manche
Occidentale et un bassin Est ou Manche Orientale. La limite approximative
est une ligne reliant CHERBOURG à l'Ile de WIGHT.
Dans ces

d~ux

bassins, les facteurs physico-chimiques sont différents: ainsi,

le bassin Ouest est plus chaud et plus salé que le bassin Est et l'amplitude
de ses variations 'thermiques annuelles est réduite (en Mer Celtique : At
:: 50 C, en Manche Orientale : D. t

=

0

= ::!: 10 C) .

Les oscillations de la marée dans les deux bassins sont déphasées et les plus
forts courants de marée se produi8ent à leur jonction. Cependant, le mouvement
résiduel est dirigé vers l'Est en direction de la Mer du Nord. Dans son cheminement vers l'Est, l'eau change de caractéristiques; la stratification
thermique observée en été dans la Manche Occidentale (thermocline saisonnière)
n'existe pas en Manche Orientale, si bien que les eaux présentent une homogénéité thermique verticale en toute saison dans le bassin Est. Enfin, à
l'Ouest, les profondeurs sont réduites, la côte tendre ou sableuse, moins
exposée.
Finalement, au fur et à mesure que l'on pénètre en Manche en se dirigeant
vers le PAS DE CALAIS, le climat marin océanique à l'entrée du chenal devient
de plus en plus continental et on passe progressivement des eaux tempérées
chaudes à des eaux boréales et boréoarctiques.
L'effet écologique de ces caractéristiques est l'élimination d'un grand nombre
d'espèces d'Ouest en Est. La diversité

spécif~que

est plus grande en Manche

Occidentale que dans le bassin Oriental. Mais si le nombre d'espèces est plus
réduit à l'Est, le nombre d'individus par espèce est plus grand de telle façon que les densités globales des peuplements sont comparables.
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Si on considère par exemple les inventaires faunistiques et floristiques
établis par les stations de Biologie Marine de ROSCOFF et de WIMEREUX, on
s'aperçoit que quel que soit le groupe considéré, les côtes bretonnes apparaissent beaucoup plus riches (en espèces) que celles du PAS DE CALAIS ;
bon nombre d'organismes benthiques (intertidaux etsubtidaux dans une moindre
mesure) ne dépassent pas en effet la péninsule du COTENTIN.
Une distribution Ouest-Est peut aussi être distinguée pour les organismes
planctoniques. Par exemple, il existe une frontière nette entre le bassin
Ouest (espèces océaniques) et le bassin Est (espèces néritiques). Cette
frontière est cependant située plus à l'Ouest de la ligne CHERBOURG - WIGHT
(limite des organismes benthiques).
De la même façon, des corrélations entre température et distribution OuestEst peuvent être établies pour les poissons

ainsi le pilchard Sardina

piZchardus, confiné au bassin Occidental et à la Mer Celtique en hiver,
emigre en été, pendant les mois les plus chauds, vers le bassin Oriental
pour se reproduire.
Zone de transition entre les milieux continentaux aériens et aquatiques et
le milieu océanique, le littoral a une fonction déterminante dans la productivité de l'écosystème marin et dans une

mer épicontinentale comme la

Manche cette fonction est primordiale.

B. SERET
Mars 1976
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P, NNEXE

CLASSIFICATION SIMPLIFIEE DES ESPECES CITEES
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-REGNE

ANIMAL-

=======================

· SPONGIAIRES

Grantia compressa
Halichondria panicea
Hymeniacidon sanguinea
Sycon coronatum
· CNIDAIRES

Corymorrpha nutans
Dynarœna pumi la
Obelia longissima

Al cyonium digitatum
Actiniaires

----------Actinia equina

· ANNELIDES POLYCHETES

Eulalia viridis
Glycera convulata
Lwrbrineris impatiens
Nephthys caeca
Nephthys cirrosa
Nephthys hombergii
Nephthys longosetosa
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Nereis diversicoZor
Nereis peZagica
Phy ZZodoce groen Zan di ca
SigaZion mathiZdae
Sthene Zais boa
Sédentaires

ArenicoZa marina
Audouinia tentacuZa
CapiteZZa capitata
Chaetopterus variopedatus
CirratuZus cirratus
Fabricia sabe Ua
Lanice conchiZega
Nerine cirratuZus
Paraonis fulgens
Pectinaria koreni
Pista cris tata
PoZydora ciZiata
Pomatoceros trique ter
SabeZlaria spinuZosa
Spio fiZicornis
Spiophanes borrbyx
StyZariofdes pZumosa
TerebeZZides stroeni
. MOLLUSQUES

CrepiduZa fornicata
GibbuZa cineraria
GibbuZa urrbiZicaZis
Hydrobia (Peringia) uZvae
Lacuna paZZiduZa
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Littorina littorea
Littorina neritoides
Littorina obtusata
Li ttorina rudis
Littorina saxatilis
Nucella (Purpura - Thais) lapillus
Ocenebra erinacea
Pate l la aspera
Patella depressa
Patella intermedia
PateUa vulgata
Lamellibranches ou Bivalves
---------------------------

Ahra alba
Ahra prismatica
Barnea candida
Cardium crassum
Cardium edule
Donax vi ttatus
Glyc,ymeris glycyrœris
Hiatella gallicana
Macoma balthica
Modiolus barbatus
Myti lus eduZis
Pho las dacty lus
Scrobicularia plana
Spisula elliptica
Spisula ovaZis
Tapes pullastra perforans
TeUina fabula
Te lZina tenuis
Venus casina
Venus fasciata
Zirfaea crispata
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· CHAETOGNATHES

Sagitta setosa (espèce planctonique)
· BRYOZOAlRES

Conopeum reticuZum
CryptosuZa paZZiasiana
EZectra piZosa
FZustra foZiacea
FZustra hispida
· CRUSTACES

Acartia cZausi
Centropages h amatus
Euterpina acutifrons
MytiZicoZa intestinaZis
ParacaZanus parvus
PseudocaZanus eZongatus
Temora Zongicornis

BaZanus baZandidEs
BaZanus crenatus
BaZanus perforatus
ChthamaZus steZZatus
EZminius modEstus
Verpuca stroemia

Bathyporeia eZegans
Bathyporeia guiZZamsoniana
Bathyporeia peZagica
Bathyporeia piZosa
Bathyporeia sarsi

BB

Corophium volutator
Haustorius arenarius
Hyale nilssoni
Melita palmata
Orchestia gammarella
Pontocrates norvegicus
Talitrus saltator
Urothoë grimaldii

Eurydice affinis
Eurydice pulchra
Idotea granulosa
Ligia oceanica
Paragnathia brivatensis
Sphaeroma rugicauda
Sphaeroma serratum

Mesopodopsis slabberi

Nyctiphanes conchii
~§~!!E2~~~
o

o

Natantia
Crangon crangon
Leander serratus
Palaemonetes varians
Reptantia
Carcinus moenas
Eupagurus bernhardus
Portunus sp.
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· ECHINODERMES

Astenas ruhens

AmphiphoZis squamata
Ophiothnx fragiZis
Echinides

Echinocardium cordatum
Echinocyamus pusiZZus
Psammechinus miZiaris
Sportangus purpureus
· UROCHORDES ou TUNICIERS

DendPodoa grossuZaria
Didemnum fuZgens
Didemnum macuZosum

OikopZeura dioica
· CEPHALOCHORDES

Amphioxus ZanceoZatus
· VERTEBRES
Poissons - Téléostéens

---------------------BZennius phoZis
Gobi us mi craps
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-REG~E

VEGETAL-

=========================

• ALGUES

Bryopsis pLumosa
Cladophora rupestris
Enteromorpha oompressa
Enteromorpha intestinalis
Enteromorpha marginata
Enteromorpha prolifera
Ulva laotuoa

AsoophyUum nodosum
Cladostephus spongiosus
Eotooarpus sp.
Fucus oeranoides
Fucus s erratus
Fucus spiralis
Fuous vesioulosûs
Fuous vesioulosus evioulosus
Larrrinaria digi ta:ta
Lairtinaria saooharina,
Pe lvetia oanalioulata

Calliblepharius oiliata
Ceramium diaphanum
Cerarrri um PUb rum
Chondrus orispus
Corallina offioinalis
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Dwnon ti a i Vl crass ata
Gelidiwn pusiUwn
GigŒl'tina ste Uata
Gracitaria verrucosa
Griffithsia j1oscutosa
Hi tdenbrandia prototypus
Laurencia pinnati fi da
Lithothamnium tenormandi
Li thothœmiwn po tymopphum
Lomentaria Œl'ticutata
PhytZophora membranifoZia
Procarmiwn coccinewn
PZwnaria e Zegans
Potysiphonia nigrescens
Popphyra umbiZicaZis
RhodothamnieZZa j10riduZa
Rhoaymenia paZmata
SphonayZothamniom scopuZoswn
(pour mémoire)

. LICHENS

CaZopZaca marina
Lichina confinis
Lichina pygmaea
Verrucaria maura
Xanthoria parietina
. PHANEROGAMES ou PLANTES SUPERIEURES

Festuca rubra Zittoratis
SpŒl'tina taumsendi
TrigZochin maritima
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Aster tripoZiwn
Atrip~ex
G~aux

Obione

hastata

maritima
portu~acoides

P~antago

maritima

Puccine~~ia

Sa~icornia

maritima

europaea
Suaeda maritima

