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Résumé : 
 
Dans le cadre de l’étude de surveillance biologique et halieutique du site électronucléaire de 
PENLY (département de la Seine-Maritime), le domaine benthique côtier compris entre 
Dieppe et Criel-sur-Mer fait l’objet en juin et juillet 2004, d’une prospection 
biomorphosédimentaire quadriennale, à l’instar de celles entreprises en 1988, 1992, 1996 et 
2000. 
 
 
Abstract : 
 
Environnemental monitoring of the PENLY nuclear power plant takes into account, every 
fourth year, fauna and sedimentology studies of the sea floor between Dieppe and Criel-sur-
Mer (Eastern Channel, France). 
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Introduction 
A la demande d'Électricité de France (EDF), le domaine côtier bordant le 
Pays de Caux, entre Dieppe et Le Tréport (département de la Seine-Maritime), 
fait l'objet de la part de l'Ifremer d'une attention particulière depuis une 
vingtaine d'années. 

En effet, dans le cadre des études de projet d'implantation de la centrale 
électronucléaire de Penly, puis du programme de surveillance lié à son 
fonctionnement (mise en service en 1990), différents paramètres des 
domaines halieutique et pélagique sont mesurés chaque année par les 
équipes de l'Institut dans la zone côtière des 3 milles entre ces deux ports. Les 
résultats sont publiés dans un rapport annuel adressé au commanditaire dans 
le courant du premier semestre de l’année suivante, à l’instar de 2004 
(HALGAND et al, 20051). 

Pour la surveillance du compartiment benthique, la spécificité de ce secteur 
côtier décrit lors des études de projet a conduit, d’une part, à n’étudier que le 
domaine sublittoral (la zone intertidale n’est pas échantillonnée), et, d’autre 
part, à une approche plus globale réalisée tous les quatre ans. 

• L’étude biomorphosédimentaire réalisée en 1988 (campagne PENLY 
[DREVES et CLABAUT, 19892]) a ainsi permis de dresser un état précis 
de la nature sédimentaire et de la composition faunistique des fonds marins 
entre la commune de Berneval, au sud-ouest, et celle de Criel-sur-Mer, au 
nord-est. L’étude sédimentologique de 1988 est complétée en 1989 par des 
levés propres de l’IFREMER (campagne THACAUX), visant à une 
extension de la reconnaissance vers Dieppe et vers Le Tréport. 

• L’étude biomorphosédimentaire réalisée en 1992 (campagne SONPEN 
[DREVES et al, 1995 a3]) prend en compte la problématique particulière 
posée en 1991 par EDF, l’ensablement important du canal d’amenée de la 
Centrale. La zone de prospection est ainsi décalée vers l’ouest, et s’étend de 
Dieppe à Mesnil-en-Caux. Les résultats obtenus apportent un complément 
d’informations, notamment sur le sens des transits sédimentaires résultants 
sur le fond entre Dieppe et Le Tréport. 

• En 1993, dans le cadre d’une demande complémentaire d'EDF, une 
reconnaissance écologique et halieutique des fonds sous-marins est 
entreprise à la limite des eaux territoriales au nord du site EDF 

                                                 
1 HALGAND D. (coordinateur) et al. (2005). - Surveillance écologique et halieutique de l’environnement 

marin du site de la centrale de Penly (Manche est), année 2004. Rapp. IFREMER/CN/EMH/05-01, 
mars 2005, 179 p. 

2 DREVES L., CLABAUT Ph. (1989). - Le domaine benthique pp 45-133 + 2 cartes. In : ARZUL G. et al. - 
Surveillance écologique et halieutique de l’environnement marin du site de la centrale de Penly (Manche 
est), année 1988. Rapp. IFREMER DERO-EL / 89-22, 182 p. 

3 DREVES L., CLABAUT Ph., CHEVALIER C. (1995). - Étude biomorphosédimentaire du domaine marin 
côtier de Penly, mission SONPEN - mai 1992. Rapp. IFREMER DEL/Brest-95.01, janvier 1995, 92 p. + 
3 cartes. 
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(campagne PYLAR [DREVES et al, 1995 b4]). Elle permet la description 
des domaines benthique, halieutique et pélagique d’une zone de 146 km² 
dans laquelle IFREMER propose, au-delà des 12 milles nautiques 
conformément à la demande d’EDF, deux zones de dépôts des sédiments 
dragués dans le canal d’amenée de la Centrale. 

• L’étude biomorphosédimentaire réalisée en 1996 (campagne PYCAUX 
[DREVES et al, 19975]), s'inscrit, pour partie, dans le cadre de ce 
programme de surveillance de l'environnement marin de Penly. Une zone 
quasi identique à celle étudiée en 1992 est tout d’abord prospectée. Les 
dates de la campagne à la mer sont fixées, à la demande d'EDF, de manière 
à permettre la cartographie des abords immédiats des bouches de rejet, à la 
faveur d'un arrêt de tranche de la centrale. Puis, afin de confirmer les 
hypothèses émises antérieurement sur le rôle joué par la Pointe d’Ailly dans 
les transits sédimentaires côtiers, l’Ifremer réalise, à son initiative, la 
cartographie des fonds entre la Pointe d’Ailly et Dieppe. 

• L’étude biomorphosédimentaire réalisée en 2000 (campagne PYCASO 
[DREVES et al, 20026]) est similaire à la campagne de 1996, à l’exception 
de la réalisation de la cartographie des fonds entre la Pointe d’Ailly et 
Dieppe. 

La cartographie morpho-sédimentaire et l'analyse faunistique, réalisées du 
27 juin au 08 juillet 2004 à bord du N/O THALIA (figure 0.1, page suivante) 
dans le cadre de la campagne CAUXSOM, s'inscrivent dans le cadre de ce 
programme de surveillance de l'environnement marin de Penly. Une zone 
quasi identique à celles étudiées en 1992 et 2000, entre Dieppe et Mesnil-en-
Caux, a ainsi pu être prospectée. 

Cette étude biomorphosédimentaire repose, comme les cinq précédemment 
citées, sur la mise en oeuvre de deux techniques complémentaires : 

• le sonar à balayage latéral, couplé à un sondeur bathymétrique, permettant 
une cartographie en continu des fonds ; 

• les prélèvements à la benne, de type Hamon ou Van Veen, pour les 
analyses sédimentologiques et faunistiques. 

                                                 
4 DREVES L., CLABAUT Ph., TETARD A., AUGRIS C., CHEVALIER C. (1995). - PYLAR, 

reconnaissance biomorphosédimentaire des fonds marins au large de DIEPPE - LE TREPORT 
(Seine-Maritime ; France). Rapp. IFREMER DEL/BREST-95.20, décembre 1995, 132 p. + 
annexes + 4 cartes. 

5 DREVES L., CLABAUT Ph., COÏC D., (1997). – PYCAUX, juillet 1996 - Étude 
biomorphosédimentaire du domaine marin côtier entre la Pointe d’Ailly et Criel-sur-Mer (Seine-
Maritime ; France). Rapp. IFREMER DEL/Brest/97-17, décembre 1997, 46 p. + annexes + 2 
cartes 1/10 000. 

6 DREVES L., CLABAUT Ph., CHEVALIER C.., (2002). – PYCASO, avril 2000 - Étude 
biomorphosédimentaire du domaine marin côtier entre la Pointe d’Ailly et Criel-sur-Mer (Seine-
Maritime ; France). Rapp. IFREMER DEL/SR/02-10, novembre 2002, 62 p. + annexes + 2 cartes 
1/10 000. 
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Afin d’avoir un aperçu de la nature des fonds à l’est du secteur d’étude, une 
prospection complémentaire bathymétrique et par sonar latéral est réalisée le 
6 juillet entre Criel et la Baie de Somme. 

Le principal résultat de ce travail consiste en l'élaboration de trois documents : 
• Le présent rapport présentant les travaux réalisés, les techniques utilisées, 

les principaux résultats, ainsi que leur interprétation en termes de 
dynamique. Ces résultats sont comparés à ceux acquis sur le site depuis 
1988. Afin d’avoir une vision plus globale sur la dynamique sédimentaire 
côtière et les mécanismes d’évolution, le chapitre 2, « Cartographie 
morpho-sédimentaire », présente une version abrégée de l’ouvrage 
« Evolution morpho-sédimentaire du domaine littoral et marin de la Seine-
Maritime » (Augris C . et al, 20047), édité conjointement en avril 2004 par 
l’Ifremer, le conseil général de la Seine-Maritime et l’EDF. Ce document 
s’appuie sur les levés réalisés sur le site de Penly en 1988, 1992, 1996 et 
2000. 

• Une carte des formations superficielles à l'échelle de 1/10 000, sur laquelle 
sont également portées les traces anthropiques. 

• Une carte de l’évolution des fonds entre 2000 et 2004, à l’échelle de 
1/10 000. 

 
 
 

 
Figure 0.1 – La campagne Cauxsom s’est déroulée à bord du N/O THALIA 

 

                                                 
7 Augris C., Clabaut P. , Costa S. ,Gourmelon F. , Latteux B., 2004.- Evolution morpho-sédimentaire du 
domaine littoral et marin de la Seine-Maritime. Ifremer, Conseil général de la Seine-Maritime, EDF. Ed. 
Ifremer, Bilans & Prospectives, 159 p. 





 

                                  Rapport Ifremer RST.DOP/LER/06. 04 - décembre 2006 

1 Cadre et méthodes d’étude 
 





CAUXSOM 2004 - C.N.P.E. de Penly 
1. Cadre et méthodes d’étude 

13 

                                  Rapport Ifremer RST.DOP/LER/06 04 - décembre 2006 

1.1 Cadre d’étude 

1.1.1 Cadre géographique  
Le secteur cartographié, d’orientation générale WSW – ENE, s’étend de 
Dieppe à l’Ouest à Criel-sur-Mer à l’Est. Dans le sens transversal, ce secteur a 
une largeur de 4,5 km entre Dieppe et Penly (distants de 10 km) et de 3,5 km 
de Penly à Criel (7 km), soit une superficie totale de 70 km² environ. 
Le tableau suivant (tableau 1.1) récapitule l’ensemble des données acquises sur 
le site de Dieppe – Le Tréport et aux alentours de celui-ci, au cours des 6 
missions réalisées de 1988 à 2004. 
 

Date des missions 
océanographiques 

Longueur de routes 
parcourues en km 

Superficie 
reconnue en km² 

Nombre 
d’échantillons 

récoltés 
1 au 4 avril 1988 345 53 29 
2 au 5 mai 1989 285 68 0 

4 au 10 mai 1992 380 60 24 
2 au 12 juillet 1996 660 99 32 
16 au 20 avril 2000 450 65 38 

27 juin au 8 juillet 2004 550 70 40 
 
Tableau 1.1 - données acquises sur le site de Penly, de 1988 à 2004. 
 
La mission Cauxsom, basée comme les précédentes sur une cartographie des 
fonds à l’aide du sonar latéral et de prélèvements à la benne, s’est déroulée du 
27 juin au 8 juillet 2004. 
Au cours de cette période, le marnage était compris entre 5,28 et 8,59 m 
(figure 1.1), les hauteurs d’eau à pleine mer entre 7,5 m et 9,25 m par rapport 
au zéro hydrographique, pour des coefficients de marée de 49 le 26 juin, à 96 le 
4 juillet (tableaux 1.2 et 1.3).  
 

 
Figure 1.1 – Variation de la hauteur d'eau à Dieppe en fonction du temps au cours de la mission 
Cauxsom (à partir du 22 juin 2004), d’après l’annuaire des marées du S.H.O.M. 
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Tableau 1.2 - Conditions de marée (coefficients) à Dieppe au cours de la mission Cauxsom, d’après l’annuaire des  
marées du S.H.O.M. 

 
 

 
Tableau 1.3 - Conditions de marée (hauteurs d’eau) à Dieppe au cours de la mission Cauxsom, d’après l’annuaire des 
marées du S.H.O.M. 

Coeff. Pleine mer Basse mer Coef. Pleine mer Basse mer
dim 27 51 6h03 0h23 54 18h42 12h56
lun 28 57 7h13 1h29 62 19h49 14h04
mar 29 66 8h23 2h39 71 20h53 15h14
mer 30 76 9h26 3h47 81 21h51 16h19

Coeff. Pleine mer Basse mer Coef. Pleine mer Basse mer
jeu 1 85 10h25 4h50 89 22h46 17h19
ven 2 92 11h21 5h50 94 23h40 18h15
sam 3 6h47 96 12h14 19h10
dim 4 96 0h36 7h42 95 13h06 20h03
lun 5 93 1h27 8h34 91 13h55 20h53
mar 6 87 2h15 9h22 84 14h43 21h40
mer 7 78 3h03 10h06 74 15h29 22h24
jeu 8 68 3h49 10h48 63 16h15 23h08

juin-04

Date
Matin Après-midi

juil-04

Date
Matin Après-midi

matin hauteur soir hauteur matin hauteur soir hauteur
dim 27 6h03 7,50m 18h42 7,64m 0h23 2,38m 12h56 2,23m
lun 28 7h13 7,63m 19h49 7,88m 1h29 2,26m 14h04 2,10m
mar 29 8h23 7,92m 20h53 8,22m 2h39 2,01m 15h14 1,85m
mer 30 9h26 8,28m 21h51 8,58m 3h47 1,68m 16h19 1,55m

matin hauteur soir hauteur matin hauteur soir hauteur
jeu 1 10h25 8,64m 22h46 8,89m 4h50 1,34m 17h19 1,28m
ven 2 11h21 8,94m 23h40 9,12m 5h50 1,05m 18h15 1,08m
sam 3 12h14 9,14m 6h47 0,83m 19h10 0,96m
dim 4 0h36 9,24m 13h06 9,23m 7h42 0,69m 20h03 0,93m
lun 5 1h27 9,25m 13h55 9,18m 8h34 0,66m 20h53 1,00m
mar 6 2h15 9,12m 14h43 9,00m 9h22 0,77m 21h40 1,18m
mer 7 3h03 8,86m 15h29 8,71m 10h06 1,03m 22h24 1,46m
jeu 8 3h49 8,51m 16h15 8,34m 10h48 1,38m 23h08 1,79m

juin-04

Date
Pleines mers Basses mers

juil-04

Date
Pleines mers Basses mers
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1.1.2 Cadre biologique 
Les études qui ont permis d’établir la distribution des peuplements benthiques 
en Manche orientale, du Cap d’Antifer à la Baie de Somme datent des années 
1977 (Cabioch & Glaçon, 1977). Elles ont toutes été faites à partir de 
prélèvements semi-quantitatifs réalisés à la drague, qui sont moins précis que 
des échantillonnages qualitatifs effectués à la benne. Les études d’Avant-Projet 
(en 1976) et de Projet (en 1980) menées par le CNEXO, ont permis de 
compléter la cartographie des peuplements entre Dieppe et le Tréport.  
Les principales biocénoses subtidales, sur la façade normande, dans un ordre 
hydrodynamique décroissant sont les suivantes (Dauvin 1997) : 
 

• Le peuplement des fonds caillouto-graveleux à épifaune sessile, 
caractéristique des zones de forts courants. On le rencontre au large du 
Pays de Caux, à des profondeurs de 20 à 50 mètres. 

• Le peuplement des sables grossiers à Amphioxus lanceolatus 
(Branchiostoma lanceolatum) que l’on rencontre généralement au 
large, mais qui peut se prolonger en zone cotière où il assure la 
transition avec le peuplement des sables moyens propres. 

• La peuplement de sables fins à moyens propres dunaires à Ophelia 
borealis, est caractéristique des zones d’atténuation des courants, situé 
également au large, mais à plus faibles profondeurs (10 à 20 mètres). 

• Le peuplement des sables très fins à fins plus ou moins envasés à Abra 
alba avec différents faciès selon l’envasement. Ce peuplement est 
localisé le long de la zone côtière et la profondeur des fonds sur 
lesquels il est établi excède rarement 10 mètres. 

 
Dans le cadre du programme de surveillance écologique du site 
électronucléaire de Penly, l’étude du domaine benthique fait l’objet d’une 
prospection biomorphosédimentaire quadriennale depuis 1988 (Penly-1988, 
Sonpen-1992, Pycaux- 1996, Pycaso-2000). La campagne 2004 (Cauxsom-
2004) avait pour objet de confirmer les unités biosédimentaires sur le secteur 
entre Dieppe et Criel-sur-Mer et d’estimer leur évolution depuis 2000.  

1.2 Méthodes d’étude 

1.2.1 Etude sédimentaire 
Comme pour l’ensemble des levés précédents, de 1988 à 2000, la 

méthodologie est basée sur l’association de différentes techniques 
complémentaires (figure 2.10): 
 - un sonar à balayage latéral pour la réalisation de la couverture 
cartographique. Les “images” obtenues, appelées “sonogrammes” permettent 
de distinguer les types de fond par des teintes différentes, et de les délimiter 
précisément ; 
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- un sondeur bathymétrique pour la mesure de la profondeur d’eau, qui révèle 
le relief du fond à la verticale du navire ; 
 

Le sonar à balayage latéral se compose d'un "poisson", remorqué à une 
vitesse d'environ 5 nœuds*, qui envoie vers le fond un signal acoustique 
par l'intermédiaire de deux émetteurs. Ce signal, renvoyé avec plus ou 
moins d'intensité selon la nature et la morphologie du fond, est capté par le 
poisson, qui le transmet par un câble électro-porteur aux enregistreurs 
numérique et graphique, situés à bord du navire. 

*1 nœud = 1 mille marin . heure-1. 

Le principe du sonar à balayage latéral repose sur la variation du 
coefficient de rétrodiffusion du fond. Le signal acoustique, de fréquence 
110 kHz, émis par les deux transducteurs logés dans le poisson, est renvoyé 
avec plus ou moins d'intensité selon les caractéristiques de nature et de 
forme du fond (figure 2.10). 

L'enregistreur assure plusieurs types de corrections automatiques : 

• Correction de l'obliquité du rayon liée à l'altitude du poisson par 
rapport au fond. 

• Correction de la compression de l'image par asservissement de la 
vitesse d'enregistrement à celle du navire par rapport au fond. 

En complément, le sondeur bathymétrique fournit en continu le profil 
morphologique du fond à la verticale du navire. 

Le positionnement du navire est assuré lors des missions océanographiques 
par un système de positionnement par satellites (GPS différentiel). 

Le GPS (Global Positioning System) a été développé dans les années 1970 
par les USA pour fournir à ses armées un système de repérage fiable et 
continu à échelle mondiale, avec une précision élevée. Le système, passé 
dans le domaine civil à partir des années 1990, est utilisé à la fois pour le 
positionnement statique, en géodésie par exemple, et en positionnement 
dynamique, pour la navigation de mobiles. Le système GPS s’appuie sur 24 
satellites répartis de manière à assurer partout sur le globe la détection 
simultanée de 4 à 8 satellites. Ceux-ci naviguent à 20 000 km d'altitude sur 
6 orbites circulaires. 

Pour une précision optimale, le GPS s'utilise en mode différentiel. 
L'utilisateur, en l'occurrence le navire, reçoit en complément des 
corrections fournies par des stations terrestres de référence. La position est 
alors connue avec une précision de quelques mètres. 

Source : Augris C., Clabaut P., Costa S., Gourmelon F., Latteux B. , 2004. 
Évolution morpho-sédimentaire du domaine littoral et marin de la Seine-
Maritime. Ifremer, Conseil Général de la Seine-Maritime, EDF. Ed. Ifremer, 
Bilans et prospectives, 159 p.  
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En complément du sonar latéral lui-même, un système récent d’aide à la 
navigation a été mis en œuvre. 
 
Le logiciel OLEX qui équipe les navires côtiers de l'Ifremer  depuis le début 
de l'année 2003 (figure 1.2) est un outil de cartographie et d'aide à la 
navigation, ce système fonctionne dans un environnement Linux Redhat. 
OLEX est un système développé en Norvège par la société OLEX et 
commercialisé en France par la Société Magic instinct Software. Olex utilise 
des cartes vectorielles au format S57 ou C-MAP CM93, dans le Système 
géodésique WGS84. 

 OLEX assure les fonctions suivantes : 

Acquisition des mesures de positionnement et de profondeur 
Suivi temps réel du navire 
Archivage des mesures 
Suivi d'engins remorqués 
Fonction automatique et temps réel de calcul de bathymétrie 
Visualisation de la cartographie 2 D classique avec une vision 3D  

 

Figure 1.2- Écrans de visualisation dans le PC 
scientifique du Thalia 

Figure 1.3 – Sonar utilisé au cours de la mission 
Cauxsom. 

 

Au cours de la mission Cauxsom, 500 km d’enregistrement sonar et de 
bathymétrie ont été réalisés, à l’aide du sonar modèle Edge-Tech DF-1000, 
dans le secteur de Dieppe à Criel (figure 1.3) les 27, 28, 29, 30 Juin, ainsi que 
les 4, 5, 6 et 7 juillet : 

 30 profils longitudinaux, orientés N 55°, dont les 6 plus au large ne 
s’étendent que de Dieppe à Penly. Ainsi, la zone d’étude a une largeur 
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de 4,5 km entre Dieppe et Penly, distants de 10 km, et de 3,5 km entre 
Penly et Criel-Sur-Mer, distants de 7 km.  
Le profil le plus côtier, destiné au levé de l’abrupt crayeux, est réalisé à 
distance constante de la côte, grâce au radar de bord. 

 12 profils transverses, orientés du large vers la côte, recoupent cet 
ensemble de profils longitudinaux. 

 

 
 
Figure 1.4 – Localisation des profils sonar de la mission Cauxsom de Juin - Juillet 2004, dans le 
secteur de Dieppe à Criel – Sur – Mer. 
 
Les prélèvements de sédiment (figure 1.5), au nombre de 40 (37 points de 
prélèvement à la benne, complétés par 3 points sur la plage de Penly), ont été 
réalisés les 1er, 3 et 4 juillet. 
 
Les sédiments destinés à l’analyse sédimentologique sont prélevés à l’aide 
d’une benne de type Van Veen pour les sédiments sableux ou graveleux ou de 
type Hamon pour les sédiments les plus grossiers.(figure 1.6). Cet engin de 
450 kg, composé d’un godet prolongé d’un bras de levier basculant par la 
traction d’un câble depuis le navire, échantillonne une surface de 25 dm², sur 
une épaisseur d’une quinzaine à une vingtaine de cm.  
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Figure 1.5 – Localisation des points de prélèvements réalisés avec la benne Hamon lors de la mission Cauxsom de  
Juin – Juillet 2004. 

 
 
 
 
 

 
Figure 1.6 - Photographie de la benne Hamon (a) et mode de prélèvement à la benne Van Veen (b). 
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Les tableaux suivants indiquent les coordonnées des échantillons prélevés avec 
chaque type de benne. 
 
 

STATION 
Latitude 
WGS 84 

Longitude 
WGS 84 

Latitude 
ED50 Longitude ED50 

VV3 49° 57,176’N 1° 05,766’E 49° 57,229’N 1° 05,845’E 
VV4 49° 58,054’N 1° 08,767’E 49° 58,107’N 1° 08,846’E 
VV5 49° 58,162’N 1° 09,973’E 49° 58,215’N 1° 10,052’E 
VV6 49° 58,412’N 1° 10,830’E 49° 58,465’N 1° 10,909’E 
VV8 49° 58,795’N 1° 11,966’E 49° 58,848’N 1° 12,045’E 
VV10 49° 58,813’N 1° 11,445’E 49° 58,866’N 1° 11,524’E 
VV11 49° 59,124’N 1° 11,046’E 49° 59,177’N 1° 11,125’E 
VV12 49° 59,372’N 1° 12,713’E 49° 59,425’N 1° 12,792’E 
VV15 49° 57,485’N 1° 07,665’E 49° 57,538’N 1° 07,744’E 
VV16 49° 58,636’N 1° 10,300’E 49° 58,689’N 1° 10,379’E 
VV17 49° 59,077’N 1° 10,857’E 49° 59,130’N 1° 10,936’E 
VV18 49° 59,055’N 1° 10,869’E 49° 59,108’N 1° 10,948’E 
VV19 50° 00,716’N 1° 13,917’E 50° 00,769’N 1° 13,996’E 
VV20 50° 00,439’N 1° 13,717’E 50° 00,492’N 1° 13,796’E 
VV21 50° 00,163’N 1° 13,741’E 50° 00,216’N 1° 13,820’E 
VV26 49° 59,184’N 1° 11,351’E 49° 59,237’N 1° 11,430’E 
VV27 49° 59,212’N 1° 10,947’E 49° 59,265’N 1° 11,026’E 

 
Tableau 1.3 - Localisation des échantillons prélevés à la benne Van Veen 

 
 
 

Station Latitude WGS 84
Longitude 
WGS 84 

Latitude 
ED50 

Longitude 
ED50 

P1A 49° 59,170’N 1° 12,268’E 49° 59,223’N 1° 12,347E 
P2A 49° 58,923’N 1°12,022’E 49° 58,976’N 1° 12,101’E 
P7A 49° 58,491’N 1° 10,890’E 49° 58,544’N 1° 10,969’E 
P7B 49° 58,484’N 1° 10,905’E 49° 58,540’N 1° 10,984’E 

P16A 49° 58,647’N 1° 10,280’E 49° 58,700’N 1° 10,359’E 
P24A 49° 59,865’N 1° 13,299’E 49° 59,918’N 1° 13,378’E 
P25B 49° 59,692’N 1° 12,998’E 49° 59,745’N 1° 13,077’E 
P27A 49° 59,230’N 1° 10,980’E 49° 59,283’N 1° 11,059’E 

 
Tableau 1.4 - Localisation des échantillons prélevés à la benne Hamon 

 
 

La plupart de ces prélèvements sont effectués aux abords de la centrale, à une 
profondeur de moins de 15 m, alors que trois autres sont prélevés dans le 
« compartiment occidental », de Dieppe à Berneval, et deux dans la partie 
orientale du secteur, aux abords de Criel. 
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Les échantillons prélevés font l’objet principalement de deux types 
d’analyse en laboratoire :  

- une analyse granulométrique, effectuée à l’aide d’un granulomètre 
laser, qui vise à déterminer la répartition de la taille des grains de 
l’échantillon ;  

- une analyse calcimétrique, qui donne la quantité de calcaire dans le 
sédiment (fragments de coquilles et débris de craie). 

En complément, deux profils de sonar latéral et de bathymétrie, d’une 
longueur de 50 km environ, ont été effectués le 6 juillet entre Criel et la Baie 
de Somme (figure 1.7), afin d’avoir un aperçu de la nature des fonds en aval 
du secteur d’étude proprement dit. 

 

 
Figure 1.7 – Localisation des profils complémentaires, levés entre Criel - Sur - Mer et la Baie 
de Somme lors de la mission Cauxsom. 
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1.2.2 Etude biologique 

1.2.2.1 Echantillonnage 

Lors de la campagne CAUXSOM  du 27 juin au 8 juillet 2004, à bord du N/O 
THALIA, 27 stations (C1 à C27) ont été échantillonnées à la benne Hamon, à 
raison de deux réplicats par station, d’une surface unitaire de 0,125 m². Les 
points de prélèvements ont été répartis dans les différents faciès morpho-
sédimentaires définis à partir de la mosaïque d’images « sonar ». La station 9 
n’ayant pas fait l’objet de prélèvement faunistique, l’étude des peuplements 
benthiques a donc concerné 26 stations. Les prélèvements ont été tamisés à 
bord (sur maille ronde de 2 mm) et les refus conditionnés dans une solution de 
formaldhéhyde à 5%. Ceux-ci ont été retriés au laboratoire afin de séparer la 
faune du sédiment. 

1.2.2.2 Etude de la macrofaune 
1.2.2.2.1 Analyse taxonomique 

Le niveau de détermination, dans la mesure du possible, est celui de 
l’espèce. Cependant pour certains individus en mauvais état, mal conservés, 
pas ou insuffisamment décrits, ce niveau n’a pu être atteint. C’est le cas en 
particulier pour les Spongiaires, les Cnidaires et les Némertiens, des taxons très 
difficiles à identifier après avoir séjourné dans un fixateur. La liste faunistique 
a été réactualisée en référence à l’E.R.M.S. (European Register of Marine 
Species ; Costello et al. 2001) et en tenant compte des re-descriptions pour 
certaines espèces. 
Les espèces ont été classées en 6 groupes trophiques distincts : carnivores, 
nécrophages, herbivores, détritivores, suspensivores et déposivores et affectées 
d’un indice correspondant à leur appartenance aux différentes strates 
benthiques : 0 = endofaune, 1 = épifaune sessile, 2 = épifaune vagile. 
1.2.2.2.2 Biomasses 

La biomasse a été estimée par la méthode du poids sec libre de cendres 
(PSLC). Le poids de matière organique (M.O.) est obtenu par différence entre 
le poids sec (après passage à l’étuve à 110°  pendant 24 heures) et le poids de 
cendres (après passage au four à 400° pendant 4 heures). 
Les mesures de biomasses ont été réalisées par espèces ou par groupes taxo-
trophiques, selon leur importance dans les prélèvements. Pour certaines 
espèces (Mytilus edulis, Crepidula fornicata et Echinocardium cordatum) la 
biomasse de l’ensemble des individus d’un même prélèvement a été estimée à 
partir d’une fraction représentative.  
1.2.2.2.3 Traitement  des données 

Afin de définir les différentes entités biosédimentaires, diverses 
analyses univariées et multivariées ont été appliquées aux résultats faunistiques 
obtenus. 
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1.2.2.2.3.1 Analyses univariées 
La richesse spécifique correspond au nombre total d’espèces présentes dans 
l’échantillon. 
L’abondance (ou densité) se définit comme le nombre d’individus, toutes 
espèces réunies, par unité de surface de prélèvement. Les résultats obtenus sont 
exprimés par ¼ m² par sommation des effectifs recensés dans chaque 
prélèvement d’⅛ m². Pour faciliter la comparaison avec les résultats antérieurs, 
la densité totale par station est également exprimée en m². 
L’indice de constance est le rapport du nombre de stations où une espèce 
donnée est présente sur le nombre total de stations. On peut ainsi définir 4 
catégories d’espèces : 

• < 12 %                                 espèces rares 
• de 13 % à 25 %                   espèces peu communes 
• de 26 % à 50 %                   espèces communes 
•  > 51 %                                espèces constantes 

1.2.2.2.3.2 Analyses multivariées 
La classification Hiérarchique Ascendante (C.A.H.). A partir d’une matrice 
croisée espèces/stations, la classification hiérarchique ascendante consiste à 
regrouper les stations selon leur pourcentage de similarité. La similarité entre 
chaque paire de stations est calculée à partir du coefficient de similarité de 
Bray-Curtis avec la technique de regroupement agglomératif moyen. 
 
Cette classification hiérarchique ascendante nous permet d’obtenir un 
dendrogramme où l’axe des x représente l’ensemble des stations et celui des y 
définit le niveau de similarité (exprimé en %). 
Afin de vérifier la pertinence des discontinuités mise en évidence dans le 
dendrogramme on utilise une méthode d’ordination : la MDS. 
 
Le positionnement multidimensionnel (M.D.S Multi Dimensional Scaling) 
repose sur une matrice symétrique contenant des rangs de distances entre des 
stations et permet d’obtenir une représentation de ces stations dans un espace à 
n dimensions. La proximité entre deux stations reflète leur similarité. La 
représentation est évaluée par le « Stress de Kruskal ». 
En fonction de la valeur du Stress on estime : 

- > 0,5 : la représentation est probablement aléatoire 
- entre 0,5 et 0,25 : la qualité de la représentation est médiocre 
- entre 0,1 et 0,25 : la représentation est satisfaisante 
- < 0,1 : la représentation est  excellente 

Ces analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel PRIMER (version 5.2.8). 
 
 



CAUXSOM 2004 - C.N.P.E. de Penly 
1. Cadre et méthodes d’étude 

24 

                                  Rapport Ifremer RST.DOP/LER/06 04 - décembre 2006 

 
 



 

                                  Rapport Ifremer RST.DOP/LER/06 04 - décembre 2006 

2 Cartographie morpho-sédimentaire 
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2.1 Evolution morpho-sédimentaire du domaine 
littoral et marin de la Seine-Maritime de 1988 à 
2000 

Version abrégée de l’ouvrage “Évolution morpho-sédimentaire du domaine littoral et marin de la Seine 
Maritime” Augris C., Clabaut P., Costa S., Gourmelon F., Latteux B., 2004., édité conjointement par 
l’Ifremer, le Conseil Général de la Seine-Maritime et l’EDF. 
 
Depuis 1988, le secteur compris entre Dieppe et Le Tréport, en Seine-
Maritime, fait l’objet de nombreux travaux de recherche océanographique, 
suscités par le suivi environnemental de la centrale EDF de Penly, seul site 
marin français dont les fonds sont contrôlés périodiquement. 
 
Les techniques mises en œuvre, notamment le sonar à balayage latéral, ont 
permis de dresser, en 1988 et 1989, un état de référence de la nature et de la 
morphologie des fonds, et d’appréhender les grands traits de la dynamique des 
sédiments. Les campagnes suivantes ont contribué à mettre en évidence 
l’évolution des fonds et à préciser les modifications majeures du secteur. 
Ainsi, entre 1988 et 1992, puis entre 1992 et 1996, les zones sableuses se sont 
étendues et la frange côtière s’est envasée. 
 
Ces levés cartographiques réguliers et d’autres travaux provenant de 
campagnes à la mer réalisées par divers organismes, publics ou privés, ont 
nourri un projet visant à appréhender les phénomènes qui régissent l’évolution 
et la dynamique de ce secteur maritime, y compris la frange littorale et les très 
petits fonds. Pour que cette approche soit la plus complète possible, les apports 
de disciplines aussi différentes que la géologie, la géographie littorale et la 
physique ont été réunis. 
 
Cette version abrégée de l’ouvrage de référence présente successivement : 
- les caractéristiques et usages du milieu littoral et marin de la Seine-Maritime ; 
- le constat et le bilan de l’évolution morpho-sédimentaire du domaine marin 
entre Dieppe et Le Tréport ; 
- les mécanismes d’évolution des fonds marins entre Dieppe et Le Tréport ; 
- la nature et l’évolution du domaine littoral et marin de la Seine-Maritime. 
 

2.1.1 Caractéristiques et usages du milieu littoral et marin de 
la Seine-Maritime 

Le littoral de la Seine-Maritime, qui borde la Manche orientale sur 130 km de 
longueur (figure 2.1), est connu pour son littoral à falaises (côte d’Albâtre), ses 
platiers rocheux, parfois recouverts de placages sableux, et ses galets de silex 
accumulés en haut d’estran. 
Les falaises sont interrompues localement par des vallées suspendues ou de 
profondes vallées drainées où se sont implantées préférentiellement les 
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populations. Leur altitude moyenne est de l’ordre de 70 m, variant d’environ 
20 m (Saint-Aubin-sur-Mer) à 105 m (Antifer). 

 
Figure 2.1 - Domaine côtier de la côte d’Albâtre. 
 
En pied de falaise, le platier rocheux correspond à une plate-forme d’érosion 
marine (figure 2.2) qui se termine parfois vers le large par un abrupt de hauteur 
métrique à plurimétrique, entaillé de rigoles appelées localement « carniaux » 
(figure 2.3). 
 

 
 
Figure 2.2 - Falaise, platier rocheux et cordon de galets caractéristiques de la côte d’Albâtre 
(cliché S. Costa). 
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Sa partie supérieure est partiellement recouverte par un cordon de galets, de 
largeur faible (15 à 20 m) lorsqu’il est adossé à la falaise (figure 2.2), mais plus 
conséquente quand les galets s’accumulent à l’Ouest des ouvrages transversaux 
(épis ou digues) (figure 2.4). Ces cordons dits « de galets » sont en réalité 
constitués de plus 50 % de galets, auxquels se mélangent des graviers et des 
sables (figure 2.5). 
 
 

 
Figure 2.3 - Rigoles d’écoulement appelées 
localement « carniaux » (cliché S. Costa). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Figure 2.4 - Accumulation de galets contre la partie 
ouest de la jetée de Fécamp (cliché S. Costa). 

Figure 2.5 - Présence de sables dans les 
cordons de galets (Quiberville - Sainte-
Marguerite-sur-Mer) (cliché A. Vallette). 

 
Les fonds marins peu profonds (moins de 20 m) s’étendent sur une grande 
largeur (généralement de l’ordre de 5 à 10 km) le long du littoral. Le 
substratum rocheux, généralement calcaire, est surmonté d’une couverture 
sédimentaire meuble peu épaisse. 
 
Au-delà des 10 m de profondeur, cette couverture est constituée de cailloutis 
dans le secteur d’Antifer - Saint-Valéry-en-Caux. La taille des sédiments 
décroît progressivement de part et d’autre de ce secteur, en lien avec la 
décroissance de l’intensité des courants de marée. Du large vers les très petits 
fonds de 6 à 10 m, les matériaux s’affinent également, allant des cailloutis aux 
sables fins parfois envasés (figure 2.6). 
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Figure 2.6 - Relation entre la répartition des sédiments superficiels et la vitesse des courants de 
marée le long de la côte d’Albâtre (Costa, 1997, d’après Auffret et Larsonneur, 1978). 
 
L’intervention humaine s’est traduite, autour de la fin du XIXe siècle, par une 
extension majeure des jetées portuaires vers le large (figure 2.4). Ces ouvrages 
ont rompu le transit de galets qui s’effectuait de manière continue d’Antifer à 
la baie de Somme. Dorénavant, le littoral est divisé en « cellules 
sédimentaires » dont les limites correspondent aux digues des ports et des 
centrales EDF (figure 2.7). 
 

 
 
Figure 2.7 - Direction du transit des galets et unités sédimentaires sur le littoral de Seine-
Maritime. 
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Figure 2.8 - Ramassage de galets à Dieppe au début du XXe siècle. 
 
Parallèlement, les extractions de galets, menées sur le littoral dès 1875, ont 
considérablement appauvri le stock de matériaux existant à l’époque 
(figure 2.8). Ces extractions ont été interdites en 1972, mais l’entretien des 
chenaux d’accès portuaires, qui implique un prélèvement significatif de galets, 
continue à alourdir le déficit sédimentaire. 
La pêche artisanale, l’exploitation de granulats et le clapage de déblais de 
dragage sont actuellement les activités humaines qui agissent sur les fonds 
marins de cette façade (figure 2.9). 
 

 
 
Figure 2.9 - Activités et interventions sur les fonds marins de la Seine-Maritime. 
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2.1.2 Évolution du domaine marin entre Dieppe et Le 
Tréport : constat et bilan 

La nature et l’importance des recherches menées en douze ans (1988-2000) 
entre Dieppe et Le Tréport ont favorisé la connaissance approfondie du secteur. 
Les quatre campagnes quadriennales de cartographie géologique qui font de ce 
secteur le site marin le plus suivi en France ont permis, non seulement de 
constituer un état de référence, mais également d’observer les modifications 
des fonds marins à échéance périodique. 
 
La méthodologie mise en œuvre pour ces travaux repose sur l’utilisation 
combinée : 
- d’un sonar à balayage latéral qui permet de distinguer le type de fond 
(figure 2.10) ; 
- d’un sondeur bathymétrique destiné à mesurer la profondeur d’eau ; 
- d’une benne destinée aux prélèvements d’échantillons de sédiments. 
L’ensemble des données provenant de ces campagnes a été intégré avec des 
données plus anciennes (levé bathymétrique de 1937) dans une Base 
d’Information Géographique. Deux types de traitement ont alors été opérés : 
une analyse spatiale des données morpho-sédimentaires et une modélisation 
bathymétrique. 
 

 
Figure 2.10 - Mode de fonctionnement du sonar à balayage latéral et exemple de sonogramme. 
 
La zone commune aux quatre levés s’étend de Dieppe à Mesnil-en-Caux 
(17,5 km), sur une largeur de 3 km. Cette zone « atelier » a été utilisée, dans un 
premier temps, pour décrire les caractéristiques initiales de la nature et de la 
morphologie des fonds, puis pour évaluer les modifications d’une période à 
l’autre. 
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Le levé initial de 1988-1989 montre principalement deux types de fond : les 
sables fins à moyens (59 % de la surface totale) et les sédiments grossiers, 
allant des sables grossiers aux cailloutis (33 % de la surface totale). Le 
substratum rocheux et les sables envasés n’occupent respectivement que 3 et 
4 % des fonds (figure 2.12). Le modelé des sables se caractérise en 1988-1989 
par le très faible développement des mégarides, qui ne façonnent qu’environ 
1 % des fonds. 
 
En 1992, la principale modification, observée par rapport à 1988-1989, 
consiste en une extension de la couverture sableuse (figure 2.13). 
 
En 1996, la répartition de la couverture des sables fins à moyens n’a pas 
évolué (69 % de la zone commune) (figure 2.14). Par contre, elle a subi une 
modification par augmentation des mégarides. 
 
En 2000 (figure 2.15), la principale évolution par rapport à 1996 consiste en 
une très nette diminution de fréquence des mégarides, dont l’extension est 
redevenue comparable à celle de 1988 et 1992 (1 % de la superficie). 
 
Les modifications observées de 1988-1989 à 2000 se caractérisent 
essentiellement par le développement de la couverture sableuse de la zone 
commune, important dans un premier temps (de 59 % à 68 % entre 1988-1989 
et 1992), puis plus limité ensuite (jusqu’à 72 % en 2000) (figure 2.11). 
La fréquence des mégarides de sable reste faible, aux alentours de 1 %, à 
l’exception notable de la campagne de 1996 où elle atteint 20 %, 
problablement dû à une augmentation des apports. 
 

 

 
Figure 2.11 - Récapitulatif des variations de l’extension des types de fonds de 1988 à 2000, 
dans la zone commune aux 4 levés. 



 

  

 
Figure 2.12 - Répartition des formations superficielles en 1988-
1989 (Augris et al., 1993). 

Figure 2.13 - Répartition des formations superficielles en 1992 
(Drévès et al., 1995a). 



 

  

 
Figure 2.14 - Répartition des formations superficielles en 1996 
(Drévès et al., 1997). 

Figure 2.15 - Répartition des formations superficielles en 2000 
(Drévès et al., 2002). 
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Le long du littoral, trois grands aménagements sont implantés : le port de 
Dieppe, la centrale EDF de Penly et le port du Tréport. Ces ouvrages ont un 
effet important sur la dynamique sédimentaire (figure 2.16) : 
- ils piègent les vases apportées en suspension à l’intérieur des bassins ; 
- ils bloquent le cheminement vers le Nord-Est des galets en haut d’estran ; 
- ils affectent la dynamique des sables par piégeage à l’Ouest des digues 
occidentales, voire également à l’Est de leur extrémité, lorsque ces sables 
débordent. 
 
 

 
Figure 2.16 - Évolutions sédimentaires liées aux ouvrages. 
 
 
Enfin, l’observation, par sonar à balayage latéral, des traces laissées par les 
diverses activités humaines a permis d’en dresser un panorama complet : 
traces d’engins de pêche (chalutage et dragues à coquilles), filières de casiers, 
traces de clapage de déblais portuaires (figures 2.17 à 2.20). 
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Figure 2.17 - Sonogramme montrant les traces d’engins de pêche (campagne Ifremer, 1988). 
 

 
 
Figure 2.18 - Sonogramme montrant une filière de casiers (campagne Ifremer 1988). 
 

 
 
Figure 2.19 - Sonogramme montrant des traces de clapage sur le fond au large de Dieppe 
(campagne Ifremer, 2000). 



 

 

 
Figure 2.20 - Traces d’activités anthropiques observées entre Dieppe et 
Le Tréport en 2000 (campagne Ifremer, 2000). 
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2.1.3 – Mécanismes d’évolution des fonds marins entre 
Dieppe et Le Tréport 

 
Les différents indicateurs disponibles montrent, de façon convergente, que le 
transport de sédiments dans le secteur marin étudié est orienté du Sud-
Ouest vers le Nord-Est, de façon sensiblement parallèle à la côte. 
L’orientation n’en diffère notablement que dans la partie occidentale 
(approximativement, à l’Ouest de Penly) où l’effet de déflection du cap d’Ailly 
engendre un retour des sédiments fins vers la côte, selon une direction Ouest-
Est (figure 2.21). 
 
La prédominance du flot (portant vers le Nord-Est) sur le jusant (portant vers le 
Sud-Ouest) explique pour une bonne part le sens de cette dérive des matériaux. 
Mais la houle y contribue également, de par sa provenance dominante Ouest à 
Nord-Ouest. 
 
Les courants de marée décroissent du Sud-Ouest au Nord-Est, ce qui entraîne 
une modification progressive de la nature des fonds : plus grossiers à l’Ouest, 
dans la zone de plus fort courant, qu’à l’Est où le courant faiblit. À l’Ouest, du 
fait de ces fonds plus grossiers, le transport solide n’est pas plus intense qu’à 
l’Est, malgré des vitesses plus fortes. 
 
Si les sables peuvent être aisément entraînés par les courants de marée, ce n’est 
pas le cas des sédiments plus grossiers, de type graviers. Pour ceux-ci, de fortes 
houles sont nécessaires et seront particulièrement efficaces lors des basses 
mers de vive-eau. Ces houles ont également pour effet de renforcer le transport 
des sables par les courants, et de leur donner une composante légèrement 
oblique sur la direction des courants. C’est par cette action que les matériaux 
fins peuvent se rapprocher petit à petit de la côte. 
 

 
Figure 2.21 - Orientation des transits sédimentaires entre Dieppe et Le Tréport. 
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Le vent génère la houle et la houle transporte les sédiments. Selon l’orientation 
de la houle par rapport à une normale au rivage, son action sur le sédiment 
conduit à faire cheminer celui-ci dans un sens ou dans l’autre le long du 
littoral. 
 
En l’absence de mesures de houle, notamment directionnelles, il est dès lors 
pertinent de s’intéresser au facteur générateur, le vent, pour évaluer à la fois 
l’évolution annuelle du climat de houle, dont dépend la mobilité générale des 
sédiments, et le poids respectif des deux classes de vent, qui tendent à faire 
migrer les sédiments le long du littoral dans un sens, et dans l’autre. 
L’aspect énergétique semble être un indicateur adéquat puisque la génération 
de houle par le vent correspond à un transfert d’énergie du second vers le 
premier facteur. De même, les approches énergétiques de transport de 
sédiments sont à la base des formulations qui reposent le plus sur la physique 
des processus hydrosédimentaires. 
 
Sur le moyen terme, la faiblesse des apports sableux en provenance de 
l’Ouest tend à provoquer l’érosion des fonds de sédiments fins situés sur 
l’Est du secteur. La tendance générale d’évolution est plutôt faible et orientée 
à l’érosion. Comme pour ce qui concerne la morphologie et la nature des fonds, 
les secteurs ouest et Est affichent un comportement différent (figures 2.23 et 
2.24) : 
- au voisinage de Dieppe, l’évolution est très limitée, de l’ordre de 40 cm entre 
1835 et 1989, soit à la limite de la précision des levés. Il s’agit donc plutôt 
d’une tendance à la stabilité, en cohérence avec la nature majoritairement 
grossière, et donc peu mobile, des fonds marins ; 
- au voisinage du Tréport, une tendance plus forte à l’érosion se manifeste : 
érosion moyenne de 1 m environ entre 1835 et 1989. 
 
Le bas de l’estran rocheux est caractérisé par la présence fréquente d’un 
abrupt du platier (figure 2.22) celui-ci joue un rôle primordial dans la 
dynamique et les échanges sédimentaires entre la côte et le large : 
 

 
 
Figure 2.22 - Profil schématique de l’estran et des petits fonds 
faisant apparaître les deux abrupts du platier rocheux. 

 



 

 

  
Figure 2.23 - Morpho-bathymétrie en 1835 (données SHOM, 
1835, traitement B. Latteux). 

Figure 2.24 - Morpho-bathymétrie en 1988-1989 (campagnes 
Ifremer). 
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- il bloque, au moins en partie, la migration des sédiments du large vers la côte 
sous l’effet des vagues et il occasionne ainsi la formation d’une accumulation 
de matériaux au pied de l’abrupt. L’épaisseur meuble y est bien plus 
significative que celle que l’on observe plus au large ; 
- il réduit ainsi considérablement les apports de sables sur l’estran ; de ce fait, 
ces faibles quantités qui parviennent sur le platier sont bien plus limitées que ce 
que le courant, et surtout la houle, sont capables de transporter. L’estran est 
donc débarrassé de ces sables qui ne peuvent subsister qu’aux endroits où il est 
piégé : fosses, ouvrages (digues) ou porosité des cordons de galets qui 
empêchent leur cheminement vers l’Est ; 
- il piège les matériaux les plus grossiers, qui ne peuvent plus remonter ensuite 
sur l’estran. Ces matériaux grossiers sont produits par l’usure du platier ou le 
recul de la falaise. Généralement poussés contre la falaise par les houles pour 
former un cordon de galets, ils sont, plus rarement, entraînés vers le bas 
d’estran par retraits de vagues, courants de retour de la houle localisés, où ils 
tombent de l’abrupt ou descendent par les carniaux. Ces mécanismes liés à la 
houle tendent ainsi à évacuer les éléments grossiers de l’estran, comme ils le 
font pour le sable. 
 
Trois figures, ou ensemble de figures sédimentaires, sont individualisées sur la 
zone Dieppe-Le Tréport. Déjà visibles sur la carte de 1835 (figure 2.23), elle 
sont mieux décrites sur la carte 1988-1989 (figure 2.24) : 
- la vague de sable isolée, située au Sud des ridins de Neuvillette ; 
- les ridins du Tréport, au Nord-Ouest du Tréport ; 
- le banc Franc-Marqué, au Nord du Tréport. 
 
Leur localisation sur les différents levés permet d’estimer leur déplacement 
(figure 2.25), qui s’avère semblable pour l’ensemble des figures sédimentaires. 
Cette migration, sans déformation manifeste, est orientée vers le Nord-Est, 
sens du flot, à une vitesse de l’ordre de 3 à 4 m/an. 
 

 
 

Figure 2.25 - Évolution du banc Franc-Marqué de 1835 à 1988. 
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Le développement progressif de la couverture sableuse, ainsi que 
l’extension substantielle des mégarides observée en 1996, pourraient résulter 
d’une combinaison de divers facteurs : 
- une augmentation des apports en provenance de l’Ouest, qui pourrait 
découler du clapage de quantités importantes (près de 30 Mm3) de sables au 
large d’Étretat, au début des années 1970, lors du creusement du port d’Antifer. 
- un classement vertical progressif des sédiments hétérogènes, en l’absence 
de violentes tempêtes, qui favoriserait l’apparition d’une couche superficielle 
de sédiments relativement fins et mieux triés qu’après de fortes tempêtes. Ces 
sédiments superficiels mieux classés faciliteraient alors, à leur tour, le 
développement graduel de mégarides. 
 
Le premier facteur ne peut suffire à expliquer, à lui seul, un développement 
aussi soudain et général du champ de mégarides que celui constaté en 1996. Il 
faut alors l’apport du second facteur, confirmé par plusieurs observations, pour 
expliquer tous les aspects de l’évolution de la couverture sableuse. 

2.1.4 Nature et évolution du domaine littoral et marin de la 
Seine-Maritime 

À l’échelle de la Seine-Maritime, en domaine littoral, le recul des falaises 
crayeuses (figure 2.26) a été évalué récemment à l’aide de comparaison par 
photogrammétrie de levés aériens distants de 30 à 40 années. En moyenne le 
long de la côte d’Albâtre, il est de 21 cm/an. Cependant, il est affecté d’une 
grande variabilité spatiale, liée à la fois aux variations lithologiques (résistance 
des craies à l’érosion) et à l’influence d’obstacles naturels (éboulements) ou 
anthropiques qui bloquent le transit des galets. Les reculs les plus rapides 
s’observent entre Saint-Valéry-en-Caux et Dieppe et entre Le Tréport et Ault 
(près de 30 cm/an) et, les plus lents, entre le cap d’Antifer et Étretat (moins de 
10 cm/an) (figure 2.27). 
 

 
 

Figure 2.26 - Le recul des falaises et ses impacts au cap d’Ailly (cliché S. Costa). 
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Figure 2.27 - Localisation des vitesses moyennes de recul entre 1947 et 1995 (A), de la période 
de retour moyenne des éboulements (B) et du recul moyen par éboulement (C) et ses relations 
avec la lithologie (Costa, 1997). 
 
La production de galets issue de l’érosion des falaises est de 110 000 m3/an 
environ, provenant pour un peu moins de 60 % de l’érosion des falaises 
crayeuses proprement dites, et d’un peu plus de 40 % du manteau d’altération 
sus-jacent (figure 2.28). En comparaison, la production issue de l’érosion du 
platier rocheux apparaît négligeable. 
Au regard des extractions de galets (3 millions de m3) réalisées entre Antifer et 
Le Tréport durant le siècle dernier (LCHF, 1972), le temps nécessaire pour que 
l’apport de galets issus du recul des falaises compense la crise sédimentaire 
actuelle liée aux perturbations humaines est en moyenne de 27 ans, mais peut 
atteindre 30 à 50 ans selon les secteurs. Par conséquent, la capacité des falaises 
à compenser à elles seules cette crise est limitée et ne peut se faire que sur des 
temps assez longs. 
 

 
 
Figure 2.28 - Volume de galets issus de l’érosion des falaises crayeuses et du manteau 
d’altération du littoral de la Seine-Martime (Costa & Delahaye, 2002). 
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Sur l’estran, les sables se rencontrent essentiellement sous forme de placages 
peu épais et de dimensions limitées, ou dans les secteurs où ils peuvent être 
piégés : dans le cordon de galets, en amont des ouvrages qui bloquent le transit, 
ou dans les paléothalwegs. Mais, cette présence modeste s’accompagne d’une 
forte dynamique et d’échanges transversaux importants, essentiellement sous 
l’action de la houle, d’une part, entre le platier et le cordon de galets et, d’autre 
part, entre ce même platier et les très petits fonds. La rapidité avec laquelle une 
plage de sable s’est constituée à l’Ouest des ouvrages de la centrale EDF de 
Penly témoigne de l’intensité de ces échanges, bien mise en évidence dès qu’un 
obstacle bloque le transit (figure 2.29). 
 

 
 
Figure 2.29 – Accumulation de sable contre la jetée ouest de la centrale EDF de Penly (Costa, 
1997). 
 
En domaine marin, outre la zone commune décrite précédemment, d’autres 
sites ont été cartographiés devant le littoral de la Seine-Maritime : à l’Ouest de 
Dieppe, devant la centrale EDF de Paluel, au large de la côte Le Havre-Antifer 
et au large de Penly (figure 2.30). 
 
À l’Ouest immédiat de Dieppe, la cartographie de 1996 révèle une couverture 
sableuse dominante, notamment pour le secteur le plus littoral, modelée de 
mégarides sur une emprise conséquente. L’orientation Ouest-Est des figures 
sédimentaires traduit l’influence morphologique du cap d’Ailly sur les 
courants. 
 
Plus à l’Ouest, au droit de la centrale EDF de Paluel, les sédiments sont 
composés essentiellement de sables dans les très petits fonds et de sédiments 
plus grossiers au large. Entre Paluel et le cap d’Ailly, un profil de liaison 
réalisé en 1996 a mis en évidence une transition progressive entre les fonds 
grossiers à l’Ouest et les fonds sableux, souvent marqués de mégarides, à l’Est. 
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Au large du site de la centrale de Penly (entre 10 et 14 milles environ de la 
côte), la couche sableuse, épaisse et constituée presque exclusivement de 
sables moyens à grossiers, couvre environ 60 % de la surface examinée. Les 
vagues de sables sont fréquentes, de même que les mégarides présentes dès que 
le sédiment est bien classé. 
Entre ce secteur au large de Penly et le secteur côtier, les quelques profils 
réalisés en 1993 font essentiellement apparaître des rubans sableux sur un 
substrat plus grossier. 
 

 
 
Figure 2.30 - Ensemble des résultats cartographiques des levés morpho-sédimentaires en 
Manche orientale (campagnes Ifremer et Intechmer). 
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Dans le secteur Le Havre-Antifer, la couverture sédimentaire évolue 
rapidement, suite à l’alternance saisonnière des apports de crue, puis de remise 
en suspension des dépôts correspondants. Sur le secteur occidental d’Antifer, 
les résultats des campagnes de prélèvements d’Intechmer (1998-1999) sur une 
surface de l’ordre de 240 km² font apparaître une proportion équivalente (de 
l’ordre de 40 %) de sables très fins à moyens, d’une part, et de sédiments 
grossiers (graviers et cailloutis), d’autre part. La proportion d’éléments 
grossiers augmente du Sud vers le Nord, à mesure que les courants de marée 
deviennent plus intenses. De façon constante, les rejets de dragage sur le site 
d’Octeville se matérialisent par une longue traînée de sédiments, plus fins que 
les matériaux d’origine locale, orientée vers le Nord, conformément aux 
résultats des campagnes de traçage radioactif, mais défléchie sensiblement vers 
la côte. 
 
L’analyse de la dynamique sédimentaire établit que les fonds marins situés 
au large de la Seine-Maritime sont contrôlés par les caractéristiques des 
mouvements des masses d’eau sus-jacentes et, notamment par les courants de 
marée. L’accélération de l’écoulement dans le secteur Ouest conduit à une 
augmentation substantielle de la taille moyenne des sédiments qui tapissent le 
sol. Elle entraîne dans le même temps un appauvrissement progressif de la 
teneur en sable dans cette couverture sédimentaire. 
 
Dans le secteur Est, la décélération du courant amène à l’opposé un affinement 
progressif des sédiments superficiels, puis un épaississement de la couche 
sédimentaire, prélude à l’amorce des bancs du Nord – Pas-de-Calais. 
 
Au large, les courants sont faibles et, les sédiments y sont en moyenne moins 
grossiers. Cependant, de façon paradoxale, les sables fins y sont plus rares, à 
cause de l’absence de source d’alimentation à l’Ouest. 
 
Inversement, près de la côte, le secteur littoral est alimenté en sables fins 
provenant naturellement de l’embouchure de la Seine ou apportés 
artificiellement en grandes quantités par les clapages. Ces apports, dont les 
sources sont de plus en plus conséquentes, cheminent du Sud-Ouest vers le 
Nord-Est, en tendant à se rapprocher progressivement du littoral sous l’action 
des houles. 
 
C’est dans ce contexte régional que se situe le site atelier Dieppe-Le Tréport 
qui apparaît comme une zone de transition où le ralentissement des courants 
permet le dépôt de sédiments fins en provenance de l’Ouest, par-delà la zone à 
cailloutis. Cependant, cette alimentation est trop faible pour occasionner une 
épaisse couche sédimentaire et trop disparate pour que cette couche soit 
homogène. Il en résulte une forte sensibilité de la nature des fonds superficiels 
aux conditions météo-océaniques, qui se traduit par leur extrême variabilité, 
dans le temps et dans l’espace. 
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Plus loin, à l’Est et au Nord de ce site atelier, on peut trouver une structure 
sédimentaire plus classique et plus stable, car plus épaisse et plus homogène. 

2.1.5 Conclusion 
Les résultats présentés s’appuient sur une méthodologie originale, associant 
l’imagerie aérienne sur le littoral à l’imagerie acoustique en mer. Elle permet, 
en intégrant les données sur l’évolution du domaine marin proche, d’expliciter 
les mécanismes naturels et les impacts des aménagements ou des activités 
humaines. Ainsi, dans la zone commune Dieppe - Criel-sur-Mer, dispose-t-on 
d’une information précise et quasi continue depuis la falaise jusqu’à plusieurs 
milles au large (environ 15 m de profondeur), hormis dans les très petits fonds 
(0-6 m). 
 
L’évolution de la couverture sableuse, mise en évidence par un levé 
cartographique répété, montre une importante variabilité des fonds à l’échelle 
de la décennie (12 ans) malgré une relative stabilité bathymétrique à long 
terme (150 ans). L’analyse conjointe de ces évolutions et des caractéristiques 
de la dynamique de la masse d’eau permet d’aborder les mécanismes de 
l’évolution sédimentaire. 
 
Outre les phénomènes bien connus en Manche orientale, tels que le transit 
résultant des sédiments vers le Nord-Est, parallèlement à la côte, sous l’action 
du courant de flot dominant, des mécanismes spécifiques sont identifiés dans la 
zone commune aux quatre levés. C’est le cas, en particulier, du tri vertical des 
sédiments sablo-graveleux, en fonction des conditions météo-océaniques, qui 
pourrait être à l’origine de l’extension de la couverture sableuse superficielle 
tout à fait remarquable (5 km2 entre 1988 et 1992, pour une superficie totale de 
52,5 km2). 
 
Parallèlement au développement apparent de la couverture sableuse en mer ou, 
plus précisément, à l’amélioration du tri vertical des sédiments, qui amène en 
surface un volume de sable facilement mobilisable, on remarque un 
accroissement des volumes sédimentaires déposés dans les chenaux (ports, 
centrale EDF) ou en amont des ouvrages (« plage de Penly »). Cela conduit au 
constat suivant : tandis que les fortes tempêtes sont responsables de la 
dynamique sédimentaire depuis les très petits fonds jusqu’au pied des falaises, 
l’absence de tempête peut conduire à l’extension de la couverture sableuse et à 
un dépôt de sable accru dans les zones abritées. L’influence de la morphologie 
côtière sur la répartition des sédiments est également soulignée. Sur ce littoral 
pratiquement rectiligne, la moindre incurvation de la côte, même mineure, est 
favorable au dépôt de sédiments plus fins. À l’inverse, un cap, même s’il 
dessine un saillant peu prononcé, s’accompagne en mer d’une influence plus 
marquée de la roche et généralement d’une couverture sableuse plus 
discontinue. 
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Du large vers la côte, les processus sédimentaires se relaient de manière 
complexe. Dans des conditions de temps calme, les courants de marée sont 
prépondérants au large alors que la houle le devient près de la côte. Les 
phénomènes marins et littoraux restent cependant étroitement imbriqués. En 
résultent des échanges sableux entre le domaine marin côtier et les plages, qui 
conditionnent la stabilité des cordons de galets. Le rôle des abrupts de pied 
d’estran est essentiel car ils constituent un obstacle à l’alimentation en sable 
des estrans et des plages graveleuses depuis les très petits fonds. 
 
De la même manière que les ouvrages transverses à la côte (jetées, épis) 
provoquent une rupture des transits littoraux parallèles à la côte, les abrupts 
rocheux conditionnent naturellement une rupture des échanges transversaux et 
limitent la capacité de rechargement en sable des cordons de galets ; ceux-ci 
constituant une protection naturelle du pied de falaise et des débouchés de 
vallées urbanisées, en limitant l’action des vagues. Ces cordons sont souvent 
fractionnés ou étroits, excepté en amont des grands ouvrages où ils sont 
largement développés. La production de silex par l’érosion des falaises ne 
pourra à elle seule, à court terme, compenser la pénurie sédimentaire des 
cordons de galets. 
L’accentuation du risque de submersion des zones basses de la côte d’Albâtre 
est souvent attribuée à la diminution du stock de galets qui résulte d’un 
épuisement progressif et naturel du dépôt de sédiments hérités de la dernière 
transgression marine. S’y ajoutent, depuis le milieu du XIXe siècle, les 
interventions humaines qui ont considérablement modifié le volume, la 
répartition et le cheminement des galets. Il est probable que cette « crise » 
sédimentaire engendrera des problèmes de plus en plus graves, en dehors de 
toutes les hypothèses d’élévation du niveau marin ou de recrudescence des 
tempêtes. 
 
Les sédiments sablo-vaseux, transitant naturellement ou provenant du dragage 
portuaire, sont importés dans le domaine côtier en quantité importante. Aux 
apports naturels de la Seine, s’ajoutent en effet : 
- 23 millions de mètres cubes issus de l’entretien portuaire sur une quinzaine 
d’années ; 
- 30 millions de mètres cubes provenant du creusement du port d’Antifer, dans 
les années 1970 ; 
- 35 millions de mètres cubes provenant de l’érosion des falaises, pour la 
période 1965-1995 ; 
- 30 millions de mètres cubes prévus à court terme, dans le cadre du 
programme « Port 2000 », qui seraient clapés à Octeville. 
 
Les sédiments clapés au large ne restent pas sur place, mais on ne connaît pas 
précisément leur devenir au-delà de leur zone de rejet. Certains indices laissent 
supposer qu’ils ne se dispersent pas totalement dans le domaine marin, mais 
viennent se concentrer le long de la côte, dans les très petits fonds. Dès lors, ils 
sont susceptibles de venir encombrer les accès des ports situés en aval, où ils 
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ont un impact significatif sur les activités. 
À l’échelle de la Manche orientale, le domaine côtier de Seine-Maritime et 
celui du Nord - Pas-de-Calais sont liés. Les particules fines, qui transitent 
depuis l’embouchure de la Seine jusqu’au Sud de la mer du Nord, se déposent 
dans les estuaires (Somme, Authie, Canche notamment) et entravent la 
navigation.  
 
Les traces observées entre Dieppe et Le Tréport témoignent d’une forte 
occupation de l’espace côtier et reflètent la diversité des utilisations du milieu 
naturel. 
 
Ce travail de synthèse, dont les données de base sont souvent délicates à 
acquérir du fait des difficultés du travail en mer, fournit une information 
directement utilisable pour des projets d’équipement ou d’utilisation des fonds. 
Plus généralement, il fournit des éléments pour une réflexion sur les problèmes 
environnementaux actuels. 
 
Afin de complèter cette étude, une cartographie morpho-sédimentaire des très 
petits fonds (0-10 m) semble prioritaire. Les abrupts rocheux, observés à 
l’échelle régionale lorsqu’ils se situent en bas de plage, ne sont pas connus 
lorsqu’ils sont localisés dans les très petits fonds. Il en va de même pour les 
dépôts sablo-vaseux qui peuvent être adossés à ces abrupts, ou se situer plus au 
large, ou être piégés dans les enceintes portuaires. Des moyens nautiques 
spécifiques devraient prochainement pouvoir permettre d’aborder cette zone 
difficile. 
 
Au-delà du suivi régulier du secteur Dieppe-Le Tréport, dont la pérennisation 
et l’extension territoriale permettraient de consolider les hypothèses énoncées, 
cette synthèse constitue une étape nécessaire dans la connaissance du domaine 
immergé du département de la Seine-Maritime. La compréhension devrait 
cependant s’étendre à un bassin maritime plus élargi regroupant les 
départements côtiers de la Manche orientale (Seine-Maritime, Somme, Pas-de-
Calais*), et devrait tenir compte de l’échelle temporelle des processus naturels, 
afin de contribuer à une gestion intégrée de ce vaste domaine côtier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le Pas-de-Calais dispose d’une cartographie complète en mer depuis 1987. 
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2.2 Levé 2004 du site de Penly – Cartographie 
morpho - sédimentaire 

2.2.1 Rappel des résultats communs à l’ensemble des levés 
(d’après Augris et al, 2004) 

 
Les caractéristiques communes aux 4 levés concernent : 
- la morphologie variée du substrat rocheux, qui détermine 2 compartiments 
(chapitre 2.1, figure 2.11), 
- la couverture sédimentaire, composée de sédiments grossiers à la base, et de 
sables en surface, 
- le système particulier des très petits fonds de Berneval à Criel. 
- les transits sédimentaires. 

2.2.2 Le substratum rocheux 

2.2.2.1 Bilan des connaissances avant la mission de 2004 (d’après 
Augris et al, 2004) 

 
Entre Dieppe et Le Tréport, le modelé des fonds marins est influencé par la 
craie. 
Lorsque la roche qui compose l’estran se prolonge largement en mer, les fonds 
ont une pente moyenne vers le large faible. Ce type de morphologie s’observe 
face à Dieppe-Berneval (figure 2.31) et caractérise le compartiment occidental 
du secteur, d’une longueur de 9 km où la profondeur de 10 m n’est atteinte 
qu’à 3 km environ de la côte. 
L’influence du substrat crayeux se traduit aussi par une morphologie 
irrégulière, marquée par une alternance de dômes et de dépressions de 
plusieurs mètres de dénivelé : au droit de Berneval, les “ridins de Belleville”, 
de nature rocheuse, constituent les reliefs majeurs, d’une hauteur de 4 m. 
Dans une moindre mesure, ce type de morphologie liée à la roche s’observe 
également dans une zone particulière du compartiment oriental, qui s’étend de 
Berneval au Tréport, sur une longueur de 16 km. Devant Criel et Mesnil-Val, 
le relief côtier des “roches du Muron” reporte la profondeur de 10 m à 2,5 km 
de la côte, sur un linéaire côtier de 2 km.  
 
Lorsque la roche se termine près de la côte par un abrupt d’environ 1 mètre, les 
fonds présentent une pente transversale assez forte près de la côte (de l’ordre 
de 1 %), puis plus faible vers le large, associée à une morphologie plus 
régulière (figure 2.31). Celle-ci s’observe dans la plus grande partie du 
compartiment oriental, de Berneval au Tréport, à l’exception des abords des 
roches du Muron, devant Criel, et Mesnil-Val, citées ci-dessus. 
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De Berneval à Criel, la profondeur de 10 m est atteinte entre 1,2 et 1,5 km de la 
côte. Par contre, vers le large, les fonds sont assez réguliers et en légère 
dépression. 
Sur l’ensemble du secteur, la profondeur de 15 m est atteinte à une distance de 
4 à 5 km de la côte. 
Paradoxalement, bien qu’elle imprime son influence sur la morphologie des 
fonds, la craie n’affleure pratiquement qu’à proximité immédiate de la côte, 
dans les très petits fonds, inférieurs à 10 m. Au-delà, elle est le plus souvent 
masquée par une couverture sédimentaire meuble. 
De Berneval à Criel, le platier rocheux qui prolonge l’estran se termine vers 
3 m de profondeur par un abrupt de hauteur métrique (figure 2.31) 
 

 
 
Figure 2.31 (a,b) – Profils transversaux à la côte caractérisant l’influence  
du substrat rocheux sur la morphologie des fonds marins 
 

2.2.2.2 Apports du levé de 2004 
Dans les très petits fonds (domaine dont la profondeur est comprise entre le 
zéro hydrographique et 10 m), la réalisation d’un profil proche de la côte et à 
distance constante de celle-ci a permis de visualiser la roche de manière quasi-
continue de Dieppe à Criel. 

 
Son mode d’affleurement varie nettement d’Ouest en Est (figure 2.32) : 
 
- Sur le platier de Dieppe à l’Ouest, et les Roches du Muron à l’Est, la roche 
se développe assez loin vers le large, tout en étant masquée par la couverture 
sédimentaire grossière,  



 

 

 
Figure 2.32 – Configurations de la roche de bas d’estran, de Dieppe à Criel, lors du levé de 2004. 
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Par contre, de E 1°09’ à 1°15’, soit approximativement de l’Ouest de 
Belleville - Sur - Mer à Neuvillette, la roche se termine à proximité du bas 
de l’estran par un abrupt de hauteur variable. 
 
-A l’Ouest de la centrale de Penly, les quelques informations disponibles 
sur sa hauteur montrent que l’abrupt a une hauteur métrique et qu’il est 
entaillé par des carniaux au droit de Belleville. 
Quand on s’approche de la centrale de Penly, les petits secteurs rocheux 
alternent avec des secteurs sableux. Cette disposition traduit un 
recouvrement partiel de la roche par le sable. L’abrupt est présent, mais 
masqué par l’accumulation sableuse. 
D’une manière générale, il ne semble pas y avoir d’abrupt important en 
limite inférieure de la bande rocheuse, entre Dieppe et Penly. 
 
- A l’Est de la centrale de Penly, par contre, la roche affleure nettement et 
de manière continue. La limite entre la roche de « bas de plage » et les 
sables situés plus au large est nette, et caractérisée par un abrupt de pied 
d’estran marqué. 
Un profil bathymétrique transversal, orienté du large vers la côte, a permis 
de mesurer ponctuellement sa hauteur, qui atteint localement 5 à 6 m 
(figure 2.33), à une distance de 3 km à l’Est de la centrale  (annexe 1, 
fiche1). 
 

 
 

Figure 2.33 – Profil bathymétrique de l’escarpement côtier, 3 km à l’Est de la centrale 
EDF de Penly. 

 
Bien que ponctuelle et unique, cette mesure de hauteur de l’abrupt de pied 
d’estran témoigne de la possibilité d’abrupts importants à l’Est de la 
centrale. Elle souligne également le contraste entre l’Est et l’Ouest de la 
centrale, où l’abrupt est pratiquement inexistant, car saturé en sable. 
La seule mesure antérieure à la construction de la centrale indiquait un 
abrupt de 1 m de hauteur à l’emplacement de la future centrale (Doris, 
1981) ; On ne dispose par contre d’aucune valeur ancienne sur la hauteur 
de l’abrupt entre Penly et Criel. 
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Rappelons que cet abrupt est un obstacle important aux échanges 
sédimentaires entre la plage et les petits fonds marins, et en particulier à 
l’apport de sable d’estran depuis le domaine marin. 
 
Au-delà des très petits fonds, la roche est également présente 
ponctuellement : 

 
- à l’Ouest du compartiment occidental (platier de Dieppe), la roche - ou à 
défaut des silex de taille métrique - affleurent à faible profondeur sous forme 
de petits reliefs disséminés au sein de la couverture grossière, 
- un peu plus à l’Est, on peut observer de petits affleurements rocheux de forme 
effilée à faible distance de la côte. Celles-ci ont déjà été observées en 2000, 
mais avec un développement plus limité (rapport Pycaso 2000, annexe 1, 
extrait sonogramme Penly 2 page 67).  
 
Ces multiples affleurements de petite taille traduisent la faible épaisseur de la 
couche sédimentaire, généralement grossière, insuffisante pour masquer 
totalement la roche, de Dieppe à Berneval, de la base de l’estran jusqu’à 1,5 à 
2 km du trait de côte. 
Remarque : à l’Est immédiat des jetées du port de Dieppe, un secteur de 1 km 
de longueur pour une largeur de 250 m environ présente un faciès sableux net 
et continu, qui doit résulter de l’abri des jetées, favorisant une sédimentation 
sableuse. 
- dans le compartiment oriental, au Nord - Nord-Est de Penly, et à 2,5 km 
environ de la côte, une vaste zone présente un faciès acoustique hétérogène, 
qui traduit une roche sub-affleurante, avec une couverture sableuse 
discontinue. Seules quelques bordures de bancs de craie affleurent vraiment. 
Cette roche sub-affleurante correspond au ressaut rocheux appelé « Ridins de 
Neuvillette ». 
 

2.2.3 La couverture sédimentaire meuble 

2.2.3.1 Bilan des connaissances avant la mission de 2004 (d’après 
Augris et al, 2004) 

La couverture sédimentaire meuble entre Dieppe et Le Tréport comprend deux 
unités superposées :  
 - une unité inférieure, reposant sur le substratum rocheux, composée de 
sédiments grossiers, repérables par leur teinte gris foncé sur les sonogrammes 
(figure 2.10). Les prélèvements à la benne montrent qu’à ce faciès acoustique 
correspond un large éventail granulométrique, allant des cailloutis aux sables 
grossiers, auxquels peut s’ajouter une proportion non négligeable de sables 
moyens ou fins. 
- une unité supérieure constituée de sables fins à moyens, propres, c’est-à-dire 
dépourvus de fraction fine, repérables par leur teinte claire sur les 
sonogrammes (figure 2.10). 
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Les carbonates (débris coquilliers et/ou grains de craie) sont en moyenne plus 
abondants dans les sables les plus grossiers et les graviers : 15 % dans les 
sables fins, 23 % dans les sables moyens, 35 % dans les sables grossiers et les 
graviers. Toutefois, ces valeurs moyennes masquent d’importantes disparités. 

Les sédiments prélevés présentent une grande variabilité et un classement 
généralement mauvais. Aucun échantillon n’est très bien ou même bien 
classé. Les indices de classement présentent des valeurs élevées, qui les situent 
dans une gamme s’étendant du moyennement bien classé pour les sables fins à 
mal classé pour les sédiments grossiers. 

Rappel : l’ensemble des prélèvements sur le site de Penly de 1988 à 2000 a été 
réalisé à l’aide de la benne Hamon. 

 
Description et classification des sédiments 

Un sédiment est défini comme “un dépôt meuble laissé par les eaux, le 
vent et les autres agents d’érosion, et qui d’après son origine peut être marin, 
fluviatile, lacustre, ...”. La classification des sédiments est basée sur la taille 
des grains (figure 2.34) . On distingue les blocs (de taille supérieure à 20 cm), 
les galets (2 à 20 cm), les graviers (2 mm à 2 cm), les sables (0,063 mm à 2 
mm), les silts (4 à 63 µm), et les argiles (de taille inférieure à 4 µm). 
L’analyse granulométrique des sédiments prélevés en mer, donne la répartition 
des différentes classes granulométriques dans l’échantillon. Celle-ci est 
représentée graphiquement par : 
- un histogramme, qui donne l’importance relative de chaque classe 
granulométrique ; 
- une courbe cumulative, qui indique le pourcentage de grains de taille 
inférieure à une valeur donnée (figure 2.34 a).  
A partir de la représentation graphique de l’échantillon, il est possible de 
calculer différents paramètres et indices. Les plus utilisés sont : 
- le mode, qui correspond à la taille du grain dominant. Lorsque deux tailles 
de grain différentes prédominent, la répartition du  sédiment est dite 
bimodale ; 
- la médiane, qui exprime la taille du grain dépassée par 50 % de 
l’échantillon ; 
- les quartiles (Q25, Q75), qui permettent le calcul de l’indice de classement 
de Trask (Sorting index : So), par la formule √Q75/Q25. 
Le classement est d’autant plus mauvais que sa valeur s’éloigne de 1 ; il est 
optimal pour la valeur 1. Il augmente lorsque l’échantillon est composé de 
grains de taille très différente. Celui-ci est alors qualifié de “mal ou très mal 
classé” (figure 2.34 b). La médiane correspond à Q50. 
- l’indice d’asymétrie (Skewness) exprime la tendance grossière ou fine d’un 
échantillon. 
Deux grands types d’éléments composent les sédiments marins :  
- des éléments siliceux, d’origine continentale (terrigène) : les silex, les 
graviers, et les sables ;  
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- des éléments calcaires, d’origine mixte, composés ici à la fois de débris 
coquilliers, (biogènes) et de granules de craie (terrigènes). 

 

 
Figure 2.34 a, b – Représentation graphique d’une analyse granulométrique (Augris et al, 
2004) et correspondance entre les valeurs de l’indice So et le classement du sédiment 
(Friedman., 1962). 

 

2.2.3.2 Analyse sédimentologique des échantillons de 2004 

Les sédiments sont très variés sur le site : la gamme va des cailloutis purs aux 
sables fins envasés (tableau 2.1). Comme lors des levés précédents, ils 
présentent un classement généralement mauvais. Aucun échantillon n’est très 
bien ou même bien classé. 

 
-Les sables fins à moyens sont abondants. 
Les échantillons 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12 présentent une dominante nette « sables 
fins », à laquelle est associée une fraction fine notable dans les échantillons 1 et 
12. L’ensemble de ces échantillons est prélevé dans les très petits fonds des 
abords de Penly (chapitre 2.2.4).  
Les échantillons prélevés aux stations 15, 16 (VV) et 18, un peu plus au large 
que les précédents,  contiennent des sables fins et des sables moyens en 
quantité équivalente. 
Sur la plage, on passe d’une dominante « sable moyen » en haut de plage, à 
une dominante « sables fins » vers le bas de plage, parallèlement à une 
diminution des teneurs en carbonates, correspondant probablement aux débris 
coquilliers. 
 
-Les sables moyens à grossiers composent les sédiments 19, 20, 21. 
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-Les sables grossiers graveleux s’observent aux stations 11, 26 et 27BH2, 
mais les autres fractions sont aussi présentes, en moindre proportion. Ces 
sédiments, prélevés à environ 1,5 km au large de la centrale de Penly, sont 
associés à un modelé particulier, caractérisé par des mégarides de houle 
(chapitre 2.8). 
 
-Les échantillons 4, 16, 17, 27BH1 sont des mélanges de nombreuses fractions 
granulométriques, contenant également plus de 10% de particules fines.  

 
-Les échantillons 9, situé sur une « tache sombre », face à la centrale , 13, 14 
(sur le platier de Dieppe, dans le compartiment occidental), et 22, 23 (aux 
abords des roches du Muron, à l’Est du compartiment oriental) sont 
pratiquement uniquement composés de cailloutis de silex.  
Les échantillons B 22 et B 23 sont des cailloutis quasiment purs, de taille 10-20 
cm au point 22, et 5 - 15 cm au point 23. Une fraction mineure de sable envasé 
est présente au point 22, alors qu’au point 23, il s’agit d’un peu de sédiment 
hétérogène. 
Ces cailloutis sont également présents, associés à d’autres sédiments, aux 
stations 3, 4, 10, 11, 24, 25 et 27. 
 
-L’envasement est très contrasté (figure 2.35) : 
L’échantillon 3, prélevé sur un fond sableux, à 3 km à l’ouest de la centrale, est 
composé à 80% de fraction fine. L’échantillon 24 est aussi très envasé, mais 
comporte une fraction caillouteuse importante (estimée à 50%), non prise en 
compte dans l’analyse. Il a été prélevé dans une « tache sombre », à 2 km au 
Nord-est de la centrale. 
Les teneurs en particules fines sont également élevées dans les échantillons 1, 
4, 12, 16, 17, 18, 27BH1. Elles sont par contre faibles aux stations 5, 7(BH1), 
11, 21, 25(BH2), 26, et totalement absentes dans les échantillons 2, 6, 7(BH2), 
8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 27(BH2), ainsi que dans les 3 échantillons 
de la plage de Penly.  
Cette absence d’envasement est normale pour ces échantillons de plage, ainsi 
que pour les cailloutis purs. Par contre, des sables fins à moyens sont 
également propres, ce qui est inhabituel sur le site. Ceci contraste notamment 
avec l’échantillonnage de 2000 où aucun des 38 échantillons prélevés ne 
présentait de teneur en particules fines nulle, et traduit un « lessivage » 
pratiquement généralisé des particules les plus fines. 
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 Silts+ argiles Sable fin Sable moyen Sable grossier Gravier Cailloutis CaCO3 

B1BH 22,13 53,2 21,31 3,36 0 0 19,84 
B2BH 0 77,5 22,49 0,01 0 0 11,06 
B3VV 79,17 12,83 0 0 8 0 26,12 
B4VV 37,46 5,28 15,31 26,93 15 0 35,14 
B5VV 3 56.58 39.43 0.99 0 0 9.52 
B6VV 0 73,21 26,8 0 0 0 7,05 

B7BH1 3,25 61,48 32,43 2,84 0 0 22,17 
B7BH2 0 69,3 30,7 0 0 0 7,72 
B8VV 0 64,45 29,34 6,22 0 0 15,69 

B9 0 0 0 0 0 100  
B10VV 0 68,77 30,95 0,27 0 0 14,24 
B11VV 1,16 5,98 12,98 33,87 46 0 43,32 
B12VV 12.46 60,13 27,39 0,02 0 0 19,27 

B13 0 0 0 0 0 100  
B14 0 0 0 0 0 100  

B15VV 0 49,42 48,57 1,99 0 0 12,32 
B16BH 10,86 23,2 19,39 27,54 19 0 23,09 
B16VV 9,31 48,84 35,9 4,93 1 0 36,07 
B17VV 19,97 22,55 1,75 14,73 41 0 41,92 
B18VV 16,9 37,2 26,76 7,15 12 0 35,13 
B19VV 0 7,47 32,23 56,3 4 0 33,59 
B20VV 0 11,9 30,57 55,53 2 0 32,81 
B21VV 3,93 19,51 39,4 36,15 1 0 28,61 
B22VV 0 0 0 0 0 100  

B23 0 0 0 0 0 100  
B24BH* 81,94 18,07 0  0 0 44,26 
B25BH2 2,62 11,17 11,83 24,38 50 0 48,38 
B26VV 2,92 16,02 19,16 25,89 36  40,2 

B27BH1 9,92 25,27 27,63 12,17 25 0 51,65 
B27BH2 0 3,19 21,07 30,73 45  40,82 
B27VV 1,48 28,53 43,39 26,6 0 0 30,72 

PP1 0 34,9 59,59 5,51 0 0 20.34 
PP2 0 53,92 40,24 5,83 0 0 16,82 
PP3 0 73 26,97 0,03 0 0 13.04 

Tableau 2.1 – Pourcentages des différentes fractions granulométriques dans les échantillons 
de la mission Cauxsom 2004. Les teintes adoptées dans ce tableau rappellent autant que 
possible celles utilisées sur la carte des formations superficielles. 
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Figure 2.35 - Teneur en particules fines des échantillons prélevés en 2004. 

 

2.2.4 Les très petits fonds de Berneval à Criel 

2.2.4.1 Bilan des connaissances avant la mission de 2004 (d’après 
Augris et al, 2004) 

Entre Berneval et Criel, sur une distance de près de 10 km, les fonds 
présentent la particularité d’être constitués en partie de sables fins envasés, 
alors que cette fraction est absente sur le reste du secteur d’étude. 
Les sonogrammes montrent, dans ces très petits fonds, la présence de taches de 
teinte sombre, de longueur kilométrique et de 500 m de largeur maximale, 
grossièrement étirées selon une direction parallèle à la côte. Localisées entre 6-
7 m et 10-12 m de profondeur, ces taches ont des formes irrégulières 
(chapitre 2.1, figures. 2.11 à 2.14) et sont composées à la fois de sables fins 
envasés, de sables moyens, de sables grossiers, de graviers, voire de cailloutis, 
en proportion variable. L’extension et la position des taches n’ont pas 
sensiblement varié au cours de la période d’observation (1988-2000). 
Entre ces taches, l’apparente homogénéité des fonds est due à la présence 
d’une couverture de sables fins à moyens, qui vient masquer ce sédiment 
hétérogène et envasé. Celui-ci n’est alors pas visible sur le fond, mais est bien 
présent dans les échantillons prélevés. Les caractéristiques granulométriques de 
ces sédiments sont très variables sur de courtes distances (quelques dizaines de 
mètres). 
Le modelé de ces très petits fonds se caractérise par l’absence de figures 
sédimentaires transversales (mégarides) détectées au sonar latéral. 

2.2.4.2 Apports du levé de 2004 
Comme les précédents, le levé de 2004 montre ces taches de sédiments 

envasés, avec une localisation identique aux levés antérieurs, et dans le détail, 
des bordures très peu différentes de celles observées au levé précédent. 
Par contre, le levé bathymétrique longitudinal met en évidence le profil vertical 
de ces accumulations, qui contraste parfois nettement avec les fonds sableux 



CAUXSOM 2004 - C.N.P.E. de Penly 
2. Cartographie morpho-sédimentaire 

61 

                                   Rapport Ifremer RST.DOP/LER/06.04 - décembre 2006 

environnants (figure 2.36). Alors que les zones sableuses présentent un profil 
totalement plat, les « taches » identifiées sur les sonogrammes présentent pour 
certaines une morphologie nettement irrégulière et s’inscrivent en relief de 1 à 
2 m de hauteur par rapport aux fonds sableux environnants. 
Toutes les taches ne présentent pas ce relief (annexe 1, fiches Penly 2 et 3) ; 
celui-ci n’est cependant pas sans incidence sur les sédiments surimposés . 
Lorsque le relief est marqué, les cailloutis sont dépourvus de couverture sablo-
vaseuse, alors que le relief est plus faible, les sédiments sablo-vaseux sont 
présents, entre ou sur les cailloutis. 
Ainsi, l’amas grossier situé en face de la centrale, qui présente un relief 
marqué, est dépourvu en 2004 de couverture sédimentaire meuble. Par contre, 
son homologue situé immédiatement à l’ouest, à relief nettement moindre, est 
surmonté de sables façonnés en rubans ; de la même manière, l’amas 
caillouteux situé à l’Est de la centrale conserve une couverture sédimentaire 
nettement envasée. L’échantillon B24, prélevé dans ce dernier, comporte à la 
fois des cailloutis de silex, et une teneur en particules fines élevée. 
Les « taches envasées » sont en fait des amas de cailloutis de grande taille, 
parfois en relief par rapport au fond sableux environnant. Ces cailloutis doivent 
piéger, de manière plus ou moins durable du sédiment en transit dans les petits 
fonds (sables et vases). 
 

 
 
Figure 2.36 – Profil bathymétrique longitudinal des petits fonds de Penly. 

 
Les amas de sédiments grossiers sont très stables dans le temps, ce qui 
explique qu’on les retrouve avec une extension et des limites quasi-identiques 
depuis le levé de 1988. Par contre, les sédiments fins envasés qui sont 
« piégés » par ces cailloutis sont plus mobiles et peuvent être affectés 
notamment par les houles. De même que la faune qui leur est inféodée (Lanice 
en particulier), ces sables peuvent être bien développés lors d’un levé, et avoir 
quasiment disparu lors du suivant. Comme c’est le cas en 2004, on ne prélève 
alors plus que les cailloutis et les blocs. 
Ceci explique les variations sédimentaires et faunistiques d’un levé à un autre, 
dans les très petits fonds. 
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Ces variations liées à la houle sont aléatoires, rapides (la dispersion des 
sédiments fins est d’autant plus intense que l’amas caillouteux qui leur sert de 
substrat est en relief). Par contre, la reconstitution de ces accumulations, par 
captage du flux de particules fines qui cheminent le long de cette côte, est 
probablement lente, et très progressive. Ce processus s’interrompt à la tempête 
suivante, surtout si celle-ci coïncide avec une période de basse-mer. 
Le levé de 2004 permet donc de mieux comprendre a posteriori la variabilité 
sédimentaire constatée dans les petits fonds de 1988 à 2000, notamment les 
variations faunistiques de 1992, pour lesquelles l’influence des tempêtes de 
1990 avait été évoquée. 

 

2.2.5 Influence du choix de la benne de prélèvement 
Lors des missions précédentes sur le site de Penly, de 1988 à 2000, 

l’ensemble des échantillons a été prélevé à l’aide de la benne Hamon, 
également utilisée pour l’analyse faunistique. 
Les échantillons destinés à l’analyse sédimentologique étaient également 
prélevés à l’aide de la benne Hamon ; toutefois, le calage entre les analyses 
sédimentologiques et l’imagerie sonar était rendu difficile par l’épaisseur de la 
couche sédimentaire prélevée. 
Afin de faciliter la calibration des images sonar à l’aide des échantillons, ceux-
ci ont été prélevés en 2004 à l’aide d’une benne Van Veen (échantillons 
indexés « VV ») plus légère, et qui prélève une tranche sédimentaire moins 
épaisse (10 - 15cm) que la benne Hamon (20 cm) (échantillons indexés 
« BH »). 
Dans les fonds caillouteux (échantillons B9, B13, B14, B22, B23), la benne 
Hamon reste indispensable. Elle est la seule à pouvoir prélever les cailloutis de 
grande taille (15 - 20 cm parfois), alors qu’une benne plus légère ne remonte 
aucun sédiment, même en renouvelant la tentative de prélèvement. 
Dans les sédiments sableux, des différences notables s’observent entre les 
échantillons des deux bennes, considérés comme prélevés au même point (dans 
l’absolu, ils peuvent être distants de quelques mètres, en raison de la dérive du 
bateau) . Ainsi, la station B6 présente en surface (benne Van Veen) un sable fin 
propre, de couleur grise, alors que son homologue prélevé à la benne Hamon 
est un sable fin gris, très envasé, collant. 
Le constat est identique à la station B 10, où l’échantillon prélevé à la benne 
Hamon est envasé, alors que celui prélevé à la benne Van Veen ne l’est pas.  
L’analyse granulométrique des échantillons prélevés à la station B16 
(figure 2.37) montre à la fois une teneur en particules fines (argiles + silts) et 
en particules grossières (sable grossier, gravier)  plus importante dans 
l’échantillon prélevé à la benne Hamon que dans celui prélevé à la benne Van 
Veen. Ce résultat permet de mieux cerner la répartition verticale des 
sédiments : les sédiments de surface sont mieux classés, et légèrement plus 
fins que ceux situés immédiatement au-dessous. La taille moyenne du 
sédiment varie de 250 à 485 µm  en fonction de la benne utilisée. 
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Figure 2.37 – Comparaison des sédiments prélevés avec les bennes Van Veen et Hamon à la 
station B16. 
 
A la station 27, le contraste entre les sédiments prélevés à l’aide des deux 
bennes est également marqué  : alors que les 2 échantillons prélevés à l’aide de 
la benne Hamon (B27 BH1 et 27 BH2) contiennent des cailloutis, ainsi que du 
sable, et 13% de silts et argiles, l’échantillon prélevé à la benne Van Veen 
(B27VV) ne contient que du sable fin gris. Cela semble indiquer un classement 
vertical des sédiments, avec des sables fins superficiels, et la présence de 
cailloutis à une vingtaine de cm dessous. 
Ceci montre la rapidité des variations verticales du sédiment sur le site de 
Penly, à l’échelle des 20 premiers cm. 
Par contre, le caractère bimodal de certains échantillons des levés de 1988 à 
2000, prélevés à la benne Hamon est également observé dans quelques 
échantillons de 2004, prélevés à la benne Van Veen. On peut en conclure que 
ce caractère bimodal et l’hétérogénéité du sédiment de manière plus générale 
ne se résument pas à un simple granoclassement vertical. 
Le principal apport de la mise en œuvre de la benne Van Veen est une 
meilleure adéquation entre les caractéristiques granulométriques de 
l’échantillon et l’imagerie sonar, du fait d’une épaisseur de prélèvement 
moindre. 

2.2.6 Echantillonnage de la plage de Penly 
A la faveur d’une basse mer de coefficient 94, un profil de prélèvement 

a été réalisé sur la plage de Penly, le samedi 3 juillet. Ce profil se situe face à 
l’escalier d’accès à la plage le plus occidental, situé dans la valleuse de 
Berneval. Les trois échantillons prélevés se situent immédiatement au-delà du 
cordon de galets qui borde la falaise (largeur du cordon 38m - échantillon PP1 
– figure 2.38), à mi-estran sableux (échantillon PP2, à 150m du pied de 
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falaise), et au pied de l’estran sableux (échantillon PP3, à 300m du pied de 
falaise). 

 
Figure 2.38 – Photographie de la partie supérieure de la plage de Penly en Juillet 2004 et du 
point de prélèvement PP1 
 
L’analyse de ces échantillons (figure 2.39) montre que les sédiments de la 
plage de Penly sont des sables fins à moyens, propres, de teinte grise. Ces 
sables sont de taille décroissante du haut (ech. PP1) vers le bas de plage (ech. 
PP3). Les teneurs en sable moyen décroissent du haut vers le bas de la plage, 
parallèlement à une augmentation des teneurs en sables fins.  
Dans la partie inférieure de la plage, on peut observer localement la dalle 
crayeuse, qui présente la caractéristique d’être perforée par de nombreuses 
pholades. 
Les échantillons n° B6, B7, B8, B10, prélevés en mer, à faible distance de la 
plage, présentent des caractéristiques très comparables à celles des sables du 
bas de plage : ils sont presque exclusivement constitués de sables fins (60 à 
73 %) et moyens (26 à 33 %). 
Ceci montre la continuité sédimentaire entre la plage de Penly et les petits 
fonds marins, qui va de pair avec l’absence d’abrupt rocheux . En effet, si 
celui-ci était bien marqué, il provoquerait une rupture sédimentaire entre 
l’estran et les petits fonds. Or, les images sonar recueillies à l’Ouest de la 
centrale ne montrent pas d’abrupt important, mais au contraire un abrupt en 
partie masqué par les sables, qui « débordent » sur l’estran. 
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Figure 2.39 – Granulométrie des échantillons prélevés sur la plage de Penly en juillet 
2004. 

2.2.7 Modelé de la couverture sédimentaire meuble 

2.2.7.1 Bilan des connaissances antérieures 

Le “modelé” désigne l’ensemble des figures identifiées sur les sonogrammes, 
qui façonnent la surface de la couverture sédimentaire meuble. La limite de 
détection du sonar étant de l’ordre de 1 m, les rides élémentaires de longueur 
d’onde décimétrique ne sont pas repérées. 
Dans le secteur d’étude, sont visibles en 1988/89 un ensemble d’une 
quarantaine de formes de 1 à 2 m de hauteur, au Nord-Est des Ridins de 
Neuvillette ; 

La plupart de ces vagues de sable sont dissymétriques, et présentent un 
flanc Est plus abrupt que le flanc ouest, ce qui traduit un déplacement du 
sable de l’Ouest vers l’Est. Certaines vagues de sable, souvent de petite taille, 
sont symétriques ; par contre, aucune ne présente de flanc abrupt vers l’Ouest. 

Parallèlement à la morphologie, irrégulière à l’Ouest, et relativement plus 
monotone à l’Est, la répartition d’ensemble des formations superficielles 
(sables d’une part, graviers et cailloutis d’autre part) et des figures 
sédimentaires qui les façonnent est nettement contrastée d’Ouest en Est du 
secteur. 

Dans le compartiment occidental, les figures longitudinales de courant 
prédominent ; elles se composent d’un réseau complexe de rubans sableux et 
de taches sableuses qui se relaient selon une direction oblique à la côte. 
Dans le compartiment oriental, les rubans sableux ont tendance à se souder 
pour constituer une couverture sableuse continue, la jonction des rubans se 
produisant plus à l’Ouest près de la côte et plus à l’Est au large.  
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2.2.7.2 Apport du levé de 2004 

Le levé de 2004 confirme les tendances générales des transports 
sédimentaires observées lors des levés précédents, à savoir un transport de 
sédiments orienté du Sud-Ouest vers le Nord-Est, de façon sensiblement 
parallèle à la côte. L’orientation n’en diffère notablement que dans la partie 
occidentale (approximativement, à l’Ouest de Penly), où l’effet de déflection 
du cap d’Ailly engendre un retour des sédiments vers la côte, selon une 
direction Ouest-Est. La prédominance du flot (portant vers le Nord-Est) sur le 
jusant (portant vers le Sud-Ouest) explique pour une bonne part le sens de cette 
dérive des matériaux. 

Cependant, la principale différence avec l’ensemble des levés antérieurs 
concerne la présence de mégarides de courte longueur d’onde (2 - 3 m), sur de 
vastes étendues en diverses zones des petits fonds. 
Les zones principales, de taille kilométrique (1,5 à 2 km de long et jusqu’à 1 
km de large), occupent un vaste couloir qui s’étend du large de Dieppe 
jusqu’aux abords est de la centrale de Penly. Une vaste zone est identifiée au 
droit de Dieppe, près de la limite externe de la zone cartographiée, trois autres 
à l’Ouest et au droit de la centrale de Penly. 
D’orientation oblique par rapport à la côte, ces zones de sables grossiers ridés 
viennent s’accoler au domaine complexe des très petits fonds, au droit de la 
centrale. Vers l’Est, on rencontre beaucoup de zones de sables grossiers ridés, 
mais de taille nettement moindre, au sein d’une couverture sédimentaire 
composée de sables moyens à fins. 
Les 4 échantillons prélevés dans les sédiments grossiers façonnés de mégarides 
montrent que les sédiments concernés sont hétérogènes (figure 2.40).  

Figure 2.40 – Granulométrie des échantillons prélevés en juillet 2004 dans les fonds grossiers 
façonnés de mégarides de houle. 
 
Trois d’entre eux sont principalement constitués de graviers et de sables 
grossiers ; les autres fractions granulométriques sont également représentées, 
mais en moindre proportion. 
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L’échantillon B18, prélevé près de la limite entre les sédiments grossiers ridés 
et les sables environnants, se distingue des 3 autres par une dominante de 
sables fins et moyens (annexe 1, fiche Penly 5). 
 
Ces mégarides de longueur d’onde métrique traduisent l’action de la houle sur 
le fond. Leur orientation, pratiquement identique à celle des courants de marée, 
traduit une provenance du secteur ouest. Elles pourraient avoir pour origine le 
coup de vent qui a touché le site le 23 juin (figure 2.41). A noter que le journal 
de passerelle du Thalia indique pour le mercredi 23 juin 2004 à 13h, un vent de 
WSW Force 8, une mer forte, et une pression atmosphérique de 992,6 hPa. à 
Dieppe. 

 
Figure 2.41 – Vitesse du vent moyen à Dieppe en Juin – Juillet 2004 (Source Météo-France). 
 
Ce type de mégarides n’avait été observé que de manière très ponctuelle, sur 
une superficie de quelques centaines de m², lors du levé initial de 1988 
(Rapport Penly 1988, Arzul et al, figure. 3.13, p.68). 
C’est donc la première fois au cours des 5 levés qu’on les observe aussi 
nettement, sur des surfaces aussi importantes. 
 

2.2.8 Les traces anthropiques 
Outre la morphologie du « fond naturel », le sonar latéral permet 

l’observation de traces laissées par les diverses activités humaines.  
Un panorama complet (figure 2.20) des utilisations du domaine marin côtier 
peut donc être établi, jusqu’à plusieurs kilomètres de la côte. Il reflète 
l’importance du facteur humain sur le site, et la diversité des utilisations faites 
du milieu naturel. 

2.2.8.1 Bilan des connaissances avant 2004  

De nombreuses traces laissées par les engins de pêche sont visibles sur le fond 
(figure 2.17). Elles sont de deux types : 
- traces de chalutage d’une part, qui se marquent par deux lignes sombres, 
étroites et parallèles ; 
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- traces de drague d’autre part, plus marquées que les traces de chalutage et 
larges de 2 m environ. 
Les traces d’engins de pêche, en particulier les traces de chalutage sont 
observées jusqu’à une distance à la côte de 1 mille environ, sur chacun des 
levés du sonar latéral réalisés, en 1992, 1996 et 2000. 
Ponctuellement, des filières de casiers peuvent également être observées sur les 
sonogrammes (figure 2.18). 

Traces de clapage de déblais portuaires : 

Les sédiments dragués dans les ports sont rejetés («clapés») en mer, sur des 
sites autorisés par la convention d’Oslo. Lors des levés cartographiques, les 
impacts de ces dragages ont été observés sur le fond, au droit de Dieppe et du 
Tréport (figure 2.19). Au Nord-Ouest de Dieppe, une quarantaine d’impacts de 
clapage portuaire ont été ainsi repérés sur une superficie de 5 km2 environ, à 
l’intérieur et autour du périmètre réglementé. 

2.2.8.2 Apports du levé de 2004 

A l’inverse des levés précédents, le levé 2004 du site de Penly se caractérise 
par la faible densité de traces d’engins de pêche. 

Un nombre très limité de traces de chalutage (quelques dizaines au maximum) 
est visible en plusieurs secteurs de faible extension. Ces traces sont assez peu 
marquées et ont une extension réduite. 
Ce faible développement des traces d’engins de pêche semble attribuable à 
l’action de la houle, qui a atténué ou fait disparaître plupart d’entre-elles, 
parallèlement au remaniement des fonds sablo-graveleux.  
Par contre, l’extension de la zone reconnue vers le large permet d’observer sur 
le site d’extraction du nord de Dieppe des traces d’extraction de granulats 
récentes (drague « Charlemagne »  sur zone), nettement différentiables des 
traces plus anciennes (annexe 1, fiche Penly 6) ainsi que des traces de clapage 
de sédiments du chenal de Penly (drague « Loctudy » également sur zone), sur 
le site de rejet de Dieppe. 

2.2.9 Les fonds à forte colonisation biologique  
 
Un faciès acoustique inédit a été observé (annexe 1, fiche Penly 7). Calibré par 
un prélèvement à la benne (station 13), il correspond à la « moulière » au droit 
de Dieppe, colonisée à la fois par des moules et des crépidules, associées à un 
sédiment grossier (graviers - galets). 
Ce faciès a été identifié en une douzaine de petites zones disséminées dans le 
compartiment occidental, entre Dieppe et Berneval. Ces zones colonisées, de 
longueur comprise entre 100 et 500m, pour une largeur de 100 à 300m, ont 
généralement une forme étirée selon l’axe des courants, et sont associées au 
sédiment grossier. 
L’interprétation de ces faciès est limitée par le fait que la distinction entre 
moules et crépidules n’est pas possible sur les sonogrammes, d’où la 
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dénomination de « zone colonisée ». De plus, la densité de peuplement à partir 
de laquelle celui-ci peut être détecté par le sonar n’est pas connue avec 
précision. En effet, le prélèvement effectué à la station 14 montre la présence 
de nombreuses crépidules, alors que le sonogramme correspondant montre 
uniquement le fond grossier, et au mieux des traces de peuplement biologique. 
Par contre, une zone colonisée est identifiée sur les sonogrammes à une 
centaine de mètres de ce point de prélèvement. 
L’information cartographique donnée est donc une information a minima ; elle 
ne donne que la localisation des zones assez densément colonisées par les 
moules et/ou les crépidules, et pas une information exhaustive sur l’extension 
des deux espèces. 
Ainsi, à la station 13, les moules sont abondantes et l’échantillon prélevé ne 
contient qu’une crépidule. Par contre, les crépidules sont nombreuses à la 
station 14. De plus, les densités de peuplement semblent variables d’une tache 
à une autre, mais ne sont pas calibrées. 
Quoi qu’il en soit, ces zones sont à surveiller dans l’avenir ; elles pourraient en 
effet s’étendre ou se multiplier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : La crépidule a été identifiée pour la première fois à Penly en 1996, au 

cours de la campagne PYCAUX. Cette espèce semble progresser 
depuis. 
Quelques dizaines d’individus de taille centimétriques, fixés sur des 
coquilles de mollusques ont également été repérés sur la plage de 
Equihen (Sud immédiat de Boulogne-Sur-Mer) en Août 2005. 
Un point sur l’évolution de cette espèce au droit du pays de Caux est 
fait au chapitre 3.5 de ce rapport. 
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2.2.10   Evolution 
Les modifications constatées entre 1988 et 2000 concernent principalement 
la couverture sableuse, dont l’extension et le modelé évoluent dans le temps 
(chapitre 2.1, figure 2.15). 

2.2.10.1 Influence du modelé du substratum rocheux sur la répartition 
des sédiments superficiels 

Sur le secteur d’étude, la répartition des sédiments est largement corrélée à la 
lithologie et à la morphologie du substratum rocheux. 
Lorsque le substrat est en saillie (compartiment occidental), les fonds sont les 
plus grossiers, et la couverture sableuse est discontinue, composée de rubans 
sableux ; dans ce cas, elle est discontinue et peu épaisse. 
Lorsque le substrat est en creux, la couverture sableuse est plus continue 
(compartiment oriental) et plus épaisse. Dans ce compartiment, l’ensemble 
permanent de petites vagues de sable situé au nord-est des Ridins de 
Neuvillette est localisé dans une dépression du substrat de 2 m de profondeur 
environ, ce qui laisse supposer un “piégeage relatif” du sable dans cette 
dépression. 

2.2.10.2 Développement de la couverture sableuse 
Sur la zone commune aux quatre levés, les fonds sableux (sables fins à 
moyens) occupent des surfaces qui vont croissantes de 1988 à 2000 
(figure 2.15). Celles-ci passent de 60 % en 1988 à 72 % en 2000, soit de 31 à 
38 km2 (surface totale de la zone commune = 52,5 km²). L’extension de ce 
faciès n’est pas régulière au cours du temps : elle est surtout importante entre 
1988 et 1992 (61 % en 1988 à 69 % en 1992), beaucoup plus limitée ensuite. 
Elle se produit principalement dans le compartiment oriental, alors que le 
compartiment occidental ne présente que de légères modifications du système 
de rubans sableux, sans modification de son orientation générale (Augris et al, 
2004). 
 
La comparaison des levés sonar de 2000 et 2004 a été réalisée de manière 
à identifier : 
 

1 - les zones où la nature du fond est restée inchangée  
Ces zones sont figurées dans des couleurs identiques à la carte des 
formations superficielles, jaune pour le sable moyen à fin, vert pour les 
sédiments grossiers, gris pour la roche, 
2 - les zones où se sont produits des changements de nature de fond : 
La « disparition de la couverture sableuse », figurée en bleu, correspond à 
des zones où le fond sableux de 2000 a laissé place à un fond grossier ou 
rocheux en 2004. 
Le terme de disparition englobe également le remaniement de la colonne 
sédimentaire, exprimé par la présence de mégarides de houle. 
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L’ « apparition de couverture sableuse », figurée en rouge, correspond à la 
présence de sable fin à moyen en 2004 dans des secteurs à fond grossier ou 
rocheux en 2000. 
 

La carte réalisée à l’échelle du 1/10 000 montre une certaine stabilité des fonds 
dans la partie orientale de la zone, et une stabilité moindre dans la partie 
occidentale, de Dieppe à Penly. La taille des zones où la nature des fonds s’est 
modifiée est variable ; à l’Ouest, les variations sont multiples, et concernent de 
petites zones, en liaison avec le façonnement en rubans sableux. Par contre, au 
droit de Penly, la taille des zones augmente nettement, de pair avec une 
prédominance nette de la « disparition des sables moyens superficiels », qui 
correspond en fait à un remaniement par la houle. De Penly à Criel, la 
couverture sédimentaire est nettement moins modifiée. 
La tendance globale consiste en une régression nette des fonds de sable moyen 
à fin, du fait du large développement des sédiments grossiers ridés, qui 
couvrent plusieurs km². 
Les sédiments ridés en 2004 se forment essentiellement - mais pas 
exclusivement - aux dépens de secteurs sableux en 2000. 
Ceci plaide donc en faveur d’une destruction de la structure verticale de la 
couche sédimentaire, plutôt que d’un apport massif et soudain de sédiments 
grossiers, d’autant moins probable que les superficies concernées sont 
importantes (estimées à 4 km²). 
L’hypothèse privilégiée est celle d’un mécanisme opposé à celui mis en 
évidence pour interpréter l’important développement des surfaces sableuses de 
1988 à 2000, qui est celui d’un tri vertical des sédiments hétérogènes sur place. 
En 2004, il s’agirait du mécanisme inverse, initié par la houle : le tri vertical 
aurait été détruit par les houles, dont les dernières sont survenues en juin 2004, 
la couche de sédiment superficielle aurait été remaniée, mélangée, d’où ses 
caractéristiques grossières. 
Cela s’accorde avec le « lessivage » des amas grossiers, dont le placage 
sédimentaire superficiel s’est nettement réduit. 
 
D’autres évolutions, de moindre importance, témoignent également de l’action 
de la houle : 

- dans le compartiment occidental, la modification des limites entre sable 
et sédiment grossier, au sein de l’enchaînement de rubans sableux du 
large, sans modification de l’orientation de ce système. Ces 
modifications semblent plus importantes qu’elles ne l’étaient entre 
1996 et 2000, ce qui donne au placage sableux un aspect moins continu, 
plus « déchiqueté », 

- dans la partie côtière du compartiment occidental, les petites zones de 
roche affleurante ou sub-affleurante sont plus nombreuses en 2004 
qu’en 2000. La mise à nu de la craie sous-jacente traduit à la fois la 
faible épaisseur de sédiment dans ce secteur, et sa sensibilité à l‘action 
de la houle. 
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- en périphérie des Ridins de Neuvillette, le sédiment grossier s’est 
développé, parallèlement à une mise à nu de la roche qui compose ce 
relief.  

 
- en pied d’estran, la roche semble s’être étendue vers le large, de la 

centrale de Penly à Criel, ce qui pourrait correspondre à une érosion du 
sédiment au pied de l’abrupt rocheux, dont la présence amplifie 
l’intensité de la houle. 

 
 

2.2.10.3 Comparaison des échantillons communs aux levés de 2000 et 
2004 

 
La comparaison des échantillons prélevés aux 8 stations communes aux 

levés de 2000 et 2004 montre des différences notables (tableau 2.2): 
- 7 des 8 stations communes indiquent en 2004 une prédominance nette des 

fractions sables fins et moyens, dont les teneurs cumulées sont comprises entre 
80 et 94%, alors qu’elles étaient comprises entre 30 et 55% dans 5 de ces 
échantillons en 2000. Par exemple, à la station 5, le sédiment est un mélange de 
silts, des différents sables et de graviers en 2000, alors qu’en 2004, sables fins 
et moyens constituent 93% du sédiment. De ce fait, les teneurs en sédiments 
grossiers sont nettement inférieures à celles de 2000 dans ces échantillons. 

- les variations des teneurs en particules fines sont plus contrastées ; 
6 échantillons montrent une diminution des particules fines (celles-ci sont 
d’ailleurs absentes dans 4 échantillons) ; par contre, deux échantillons 
montrent une augmentation de cette teneur. 

L’interprétation de ces variations est toutefois délicate, car celles-ci peuvent 
avoir plusieurs origines : 

- l’utilisation d’outils de prélèvement parfois différents ; en effet, seules 
deux des 8 stations communes ont été échantillonnées avec la benne 
Hamon lors des deux levés ; les 6 autres ont été échantillonnées à la benne 
Hamon en 2000 et à la benne Van Veen en 2004, 
- la position géographique des prélèvements, qui peut varier de quelques 
dizaines de mètres. En effet, malgré les précautions prises, à la précision du 
système de positionnement lui-même peut s’ajouter une erreur liée à la 
dérive du navire. Dans un milieu où les natures de fond peuvent varier sur 
de courtes distances, ces imprécisions font qu’on ne prélève pas exactement 
le même point, 
- les variations sédimentaires entre les deux levés. 

On peut toutefois penser que le changement de benne a une forte influence sur 
ces variations. 
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Echantillon Argiles Silts Sables  Sables Sables Sables Sables Graviers
  très fins fins moyens grossiers très 

grossiers 
 

Pycaso 5 0 6,8 3,8 21,2 11,3 6,4 10,3 40,2 
B5VV 0,26 2,74 2,42 54,16 39,43 0,62 0,37 0 

         
Pycaso 6 0 1,9 1,3 15,1 14,5 18 17,3 31,8 
B7BH1 0,06 0,36 3,19 54,52 32,43 1,3 1,54 0 
B7BH2 0 0 5,92 63,39 30,7 0 0 0 

         
Pycaso 7 0,1 2,4 3,1 60,9 25,4 2,4 5,7 0 
B6 VV 0 0 7,45 65,76 26,8 0 0 0 

         
Pycaso 11 0,1 4,3 3,5 62,1 24,8 0,2 4,3 0,7 

B8VV 0 0 9,04 55,41 29,34 2,52 3,7  
         

Pycaso 13 0 6,2 6,7 60,4 23,9 1,8 0,9 0 
B1BH 3,79 18,34 13,42 39,79 21,31 2,56 0,8  

         
Pycaso 16 0 17,7 4,5 34,8 19 9,3 9,7 5 
B12VV 1,61 10,85 6,28 53,85 27,39 0,02 0  

         
Pycaso 35 0 0,6 0 9,6 32,5 24,1 30,8 2,3 

B5VV 0,23 2,52 2,22 49,82 36,27 0,6 0,34 8 
         

Pycaso 8a 0 1,2 1,2 19,3 9,9 2,6 5,7 60,2 
B10VV 0 0 7,35 61,42 30,95 0,27 0 

   
 Argiles silts Sables Sables Sables Sables Sables  graviers 
   très fins  fins moyens grossiers très grossiers  
 Inf à 2µm 2 à 63 µm 63 à 100 µm 100 à 200 µm 200 à 500 

µm 
500 à 1000 

µm 
1000 à 2000 

µm 
2 à 20mm

 
Tableau 2.2 – Comparaison des caractéristiques sédimentologiques des échantillons communs aux missions de 2000 
et 2004. 

 
 

2.2.10.4 L’origine des zones de sables ridés 
Si on compare les zones à sables graveleux ridés en 2004 et leurs homologues 
de 2000, on s’aperçoit que ce faciès s’est formé aux dépens de zones de sable 
superficiel fin à moyen, ou de zones à faciès qualifié d’ « hétérogène », mais en 
aucun cas de zone à sédiment grossier. 
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 Par ailleurs, les mégarides observées en 2004 diffèrent de celles 
observées en 1996 par une longueur d’onde plus faible et plus homogène, 
s’inscrivant sur un sédiment différent (les rides de courant, de longueur d’onde 
pouvant atteindre 15 à 20m, façonnaient de vastes étendues de sable moyen -
20% de la superficie totale de la zone commune- lors du levé de 1996). 
Cela renforce l’hypothèse d’une destruction par les houles hivernales de la 
structure verticale du sédiment qui prévalait en 2000 notamment.  
On peut ainsi résumer la situation : 
En période d’agitation faible à modérée, un classement progressif sur la 
verticale des sédiments hétérogènes favoriserait l’apparition d’une couche 
superficielle de sédiments relativement fins et triés. Ces sédiments superficiels 
mieux classés faciliteraient alors, à leur tour, le développement graduel de 
mégarides (Augris et al, 2004). 
En période de forte agitation (pendant et après des tempêtes), l’action de la 
houle sur le fond remanie les sédiments, laisse son empreinte sous la forme de 
mégarides et provoque la disparition du classement vertical. Le sédiment 
hétérogène présente alors une teinte sombre sur les sonogrammes, ce qui 
traduit son caractère grossier. 
Ce remaniement sur place n’exclut pas un transport de sable, notamment vers 
la côte ; par contre, il permet d’expliquer les évolutions constatées, notamment 
le passage de vastes zones sableuses à des fonds plus grossiers - en surface- 
entre 2000 et 2004 sans faire intervenir une disparition massive des sables 
superficiels. 
 
L’influence de la météorologie est nette ; l’action de la houle sur les fonds a 
pour conséquences : 

- le remaniement des sédiments superficiels hétérogènes, qui se traduit 
par la destruction du granoclassement vertical et par la formation de 
mégarides, 

- par un certain lessivage des amas caillouteux des très petits fonds, et la 
dispersion des sables et vases qui leur sont associées, 

- par un affouillement au pied des abrupts de bas d’estran, dont la limite 
semble s’être légèrement déplacée vers le large. 

L’évolution constatée entre 2000 et 2004 n’est probablement pas continue au 
cours des 4 années séparant les deux levés. Elle correspond plutôt à une 
modification de courte période, liée à un événement météorologique ponctuel, 
peut-être initiée lors de la période hivernale précédente. La durée nécessaire 
pour que les modifications observées s’estompent n’est cependant pas connue 
avec précision. 
 
Enfin, le levé de 2004 permet a posteriori d’interpréter deux « faciès 
acoustiques hétérogènes » identifiés en 2000 et en 1996. Les  « sables peu 
épais » de 2000, et les « sables fins à moyens alternant avec du sédiment 
grossier » de 1996 correspondent probablement à un mélange sédimentaire, à 
classement vertical partiel. 
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2.2.11   Le secteur Criel – Baie de Somme 
Une reconnaissance sommaire a été réalisée le 6 juillet 2004 ; les 2 profils 
sonar qui la composent, grossièrement parallèles à la côte, entre l’extrémité 
orientale de la zone EDF (Criel) et la baie de Somme (jusqu’à la latitude de 
59°15’N), ont été réalisés à des profondeurs moyennes de 6 à 8m pour profil 
côtier et de 8 à 13m pour le profil plus au large (figure 1.6). Ces profils sonar 
n’ont fait l’objet d’aucune calibration par des prélèvements à la benne ; les 
types de fonds indiqués sont donc à considérer avec précaution, n’étant basés 
que sur l’imagerie acoustique. 
 

De Criel aux abords du Tréport, la nature des fonds est assez variée ; 
sur les deux profils.  
Immédiatement à l’Est du secteur d’étude de 2004, les deux profils recoupent 
les ridins de Mesnil en Caux, ensemble de vagues de sable de petite taille. Au-
delà, les fonds sableux et grossiers alternent, et la craie peut même affleurer 
localement. 
Le profil recoupe également le « ridin du Tréport », forme la plus développée 
de la zone (5 m de hauteur), qui avait été repérée dès 1988-89. 
 

Des abords du Tréport à la Baie de Somme, les fonds sont nettement 
plus homogènes qu’au droit de Dieppe - Le Tréport, et de nature presque 
exclusivement sableuse, malgré des reliefs assez notables (banc franc-marqué 
et petits bancs venant se souder au prisme littoral) , délimités sur la carte 
marine par la courbe des 10 m. L’ensemble des sables est dépourvu de figures 
sédimentaires de taille observable au sonar. 
Le seul faciès acoustique à se différencier du faciès clair du sable est un faciès 
sombre et façonné de mégarides, qui s’observe au niveau de nombreux secteurs 
de très faible extension (quelques centaines de m²). Ceux-ci, plus nombreux sur 
le profil proche de la côte que sur celui du large, peuvent présenter un 
étirement dans le sens WNW - ESE, alors que les crêtes des mégarides 
surimposées leur sont perpendiculaires, orientées NNE -SSW. 
L’orientation des petites structures et celle des crêtes de rides traduisent 
l’influence des houles de secteur WNW, pratiquement perpendiculaires à la 
côte. Par analogie au secteur de Dieppe - Criel, on peut penser que les 
sédiments concernés sont probablement des sables grossiers ridés. 
 

Ces observations montrent que les fonds de nature variée entre Dieppe 
et Criel/Le Tréport passent vers l’Est à un vaste domaine sableux continu, et 
bien développé vers le large (profil le plus au large situé à 6 km environ de la 
côte). 
A l’échelle régionale, ce levé sommaire montre bien que le secteur de Penly est 
une zone de transition entre la zone à dominante caillouteuse à l’Ouest et la 
zone Le Tréport Baie de Somme, exclusivement sableuse. 
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3 Peuplements benthiques 
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3.1 Caractéristiques générales de la macrofaune 
dans le cadre d’étude 

Les 26 stations ayant fait l’objet de prélèvements faunistiques lors de la 
mission Cauxsom, en juillet 2004, se répartissent à raison de 16 stations dans le 
secteur à l’Ouest de la Centrale de Penly et de 10 stations dans le secteur Est et 
à des profondeurs majoritairement, pour 17 stations sur 26, comprises entre les 
isobathes 5 et 10 m. (figure 1.5 page 19 : localisations des points de 
prélèvements réalisés avec la benne Hamon pendant la campagne Cauxsom). 
Pour l’ensemble des 52 échantillons analysés (2 réplicats par station) 
7761 individus ont été comptabilisés appartenant à 171 taxons. Le tableau 3.1 
synthétise l’ensemble des résultats sur la zone d’étude. 
 

 
Tableau 3.1 – Richesse spécifique et abondance des différents groupes taxonomiques. 

 
Les trois embranchements les mieux représentés sont : les annélides, les 
mollusques et les crustacés avec respectivement 48,54 %, 14,62 % et 24,56 % 
des espèces et 24,25 %, 18,53 % et 50,84 % de l’abondance totale. (figure 3.1.a 
et figure 3.1.b). Si on exclut le crustacé cirripède : Balanus crenatus, espèce de 
l’épifaune sessile présente en densité importante dans les zones de cailloutis, et 

Groupes taxonomiques Nombre d'espèces (Total = 171) % relatif Abondance (Total = 7761) % relatif
SPONGIAIRES 2 1,17 16 0,21

CNIDAIRES 3 1,75 190 2,45
NEMERTES 1 0,58 74 0,95
ANNELIDES 83 48,54 1882 24,25

Annélides oligochètes 1 0,58 7 0,09
Annélides polychètes errantes 42 24,56 568 7,32
Annélides polychètes sédentaires 40 23,39 1307 16,84

SIPONCULIENS 3 1,75 29 0,37
MOLLUSQUES 25 14,62 1438 18,53

Polyplacophores 1 0,58 1 0,01
Opistobranches 1 0,58 1 0,01
Gastéropodes 3 1,75 639 8,23
Scaphopodes 1 0,58 1 0,01
Bivalves 20 11,70 796 10,26

LOPHOPHORIENS 1 0,58 2 0,03
CRUSTACES 42 24,56 3946 50,84

Pycnogonides 2 1,17 5 0,06
Cirripèdes 1 0,58 3457 44,54
Cumacés 4 2,34 23 0,30
Amphipodes 23 13,45 86 1,11
Décapodes 12 7,02 375 4,83

ECHINODERMES 4 2,34 53 0,68
Ophiurides 3 1,75 16 0,21
Echinides 1 0,58 37 0,48

TUNICIERS 2 1,17 102 1,31
CEPHALOCHORDES 1 0,58 24 0,31

CHORDES 4 2,34 5 0,06



CAUXSOM 2004 - C.N.P.E. de Penly 
Peuplements benthiques 

80 
 

                                   Rapport Ifremer RST.DOP/LER/06.04 - décembre 2006 

sur d’autres espèces de la macrofaune comme Crepidula fornicata et Mytilus 
edulis, et constituant, à elle seule, 44,5 % de l’abondance totale, les annélides 
représentent  44 % de l’abondance totale avec une diversité spécifique de 
83 espèces (42 espèces d’annélides polychètes errantes et 40 espèces 
d’annélides polychètes sédentaires). Les mollusques, 25 espèces et 33 % de 
l’abondance totale, sont principalement  représentés par la classe des bivalves 
avec une diversité spécifique de 20 espèces (figure 3.2.c) et les crustacés, bien 
que regroupant 41 espèces, ne constituent que 11 % de l’abondance totale. 
 

 

Figure 3.1.a - Pourcentages relatifs des principaux groupes 
taxonomiques en terme de richesse spécifique. 

 
  

Figure 3.1.b - Pourcentages relatifs des principaux 
groupes taxonomiques en terme d’abondance. 

Figure 3.1.c - Pourcentages relatifs des principaux 
groupes taxonomiques en terme d’abondance (hors 
crustacés cirripèdes). 

 
 
Du point de vue trophique (figure 3.2), les carnivores sont essentiellement  
représentés par les annélides polychètes errantes et dominent (35 % des 
espèces ) par rapport aux  déposivores (32 % des espèces), majoritairement des 
annélides polychètes sédentaires) et aux suspensivores (23 % des espèces), 
principalement des mollusques. En terme de biomasses,  les suspensivores 
constituent 83 % de la biomasse, les carnivores et les déposivores ne 
représentant plus respectivement que 7 % et 10 % de la biomasse totale 
(figure 3.3). 
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Figure 3.2 – Nombre d’espèces par groupes 
trophiques. 

Figure 3.3 – Biomasse en pourcentage des 
principaux groupes trophiques. 

 
L’analyse de la richesse spécifique et de la densité par m² montrent de grandes 
disparités entre les stations. (figure 3.4). Les maxima de diversité faunistique et 
de densité sont observés à la station 14 (46 espèces, 11720 individus /m²) , 
située au nord-ouest de Dieppe. Cette station se caractérise par une forte 
densité du gastéropode  Crepidula fornicata (1736 individus/m²) et du crustacé 
cirripède Balanus crenatus  (8272 individus/m²) ; la présence de crépidules 
favorise la diversification des niches (microhabitats) et accroît localement la 
diversité faunistique. 
 
Les minima de richesse spécifique et de densité sont observés à la station C8 
avec 12 espèces et 144 individus par m² . Elle est située dans la zone côtière, à 
proximité de la centrale. 
 
Ces écarts importants, en termes de richesse spécifique et de densité avaient 
déjà été signalés lors des campagnes précédentes. Ainsi, les richesses 
spécifiques minimales et maximales étaient respectivement de 11 et 47 en 1996 
et de 7 et 34 en 2000. Les densités par m² variaient de 28 à 1584 individus 
en1988, de 12 à 2576 en 1992, de 84 à 10040 en 1996 et de 40 à 8344 en 2000. 
 
Tous points confondus, la densité moyenne par m² sur l’ensemble des stations 
échantillonnées lors de la campagne 2004 est de 2482 ± 1194. Hors prise en 
compte des crustacés cirripèdes cette densité moyenne serait 658 ± 824 
individus par m². Pour rappel, au cours des campagnes antérieures, la densité 
moyenne était de 264 ± 419 individus par m² en 1988 (21 points), 419 ± 629 en 
1992 (24 points) et 1 762 ± 1905 en 1996 (33 points) et 1081 ± 1825 en 2000 
( 26 points). 
La richesse spécifique moyenne est de 23 ±10 espèces par station, elle était de 
14 espèces en 2000 et 30 espèces en 1996. 
 

S : Suspensivores 
C : Carnivores 
Dp : Déposivores 
Dt : Détritivores 
H : Herbivores 
N : Nécrophages 

S : Suspensivores 
C : Carnivores 
Dp : Déposivores 
Dt : Détritivores 
H : Herbivores 
N : Nécrophages 
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La biomasse moyenne est de 24,79 ± 56 g de matière organique par m², variant 
de 0,26 g à la station 18 à  237,5 g  à la station C14 (figure 3.5). En 2000, elle 
était de 26,5 g (minimum : 0,4 g, maximum : 213 g) et en 1996 de 19,7 g 
(minimum 1,9 g, maximum : 77,1 g). 

 
Figure 3.4 - Cauxsom 2004 - Richesse spécifique et densité par m² et par station 

 
Les disparités de la biomasse entre les stations (figure 3.5) reflètent celles 
observées en termes de richesse spécifique et d’abondance. L’essentiel de la 
biomasse est apportée par les macro-espèces de bivalves telles que les 
crépidules, les moules, les couteaux … ou  les échinodermes. 

 
Figure 3.5 – Biomasse en g. de M.O. par m² et par station 
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3.2 Définition des unités faunistiques et lien avec la 
granulométrie 

A partir de la matrice espèces/stations, la méthode de classification 
hiérarchique (C.A.H.) et d’ordination (M.D.S.) ont permis de définir 7 
groupements de stations (figures 3.6 et 3.7) : 

 

 
Figure 3.6 - C.A.H. (Classification Hiérarchique Ascendante). 

 

 

 
Figure 3.7 – M.D.H.  positionnement multidimensionnel sur la matrice des abondances. 
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3.2.1 Groupement de stations 1 : Stations C13 - C24 – C23 
C14 - C22 

Les stations C13 et C14 se situent dans la partie occidentale du secteur d’étude, 
sur le platier de Dieppe, alors que les stations C22, C23 et C24 appartiennent 
au compartiment oriental, près des roches du Muron pour les deux premières et 
à 2 km au nord-est de la centrale, pour la station C24. 

L’analyse granulométrique classe ces stations en  cailloutis pratiquement purs. 

Cependant celles-ci présentent une fraction de sédiment plus ou moins envasé, 
qui peut atteindre 50% de sédiments fins à la station C24. 

Du point de vue faunistique, ces stations se caractérisent par une forte richesse 
spécifique (de 34 à 46, moyenne : 41 ± 5) avec une richesse spécifique totale 
de 108 espèces. Dans ces stations de cailloutis, l’épifaune sessile est abondante 
et principalement représentée par des crustacés cirripèdes (Balanus crenatus), 
des actiniaires (Sagartia sp) et des tuniciers (Molgula manhattensis), ainsi que 
des annélides polychètes sédentaires comme Pomatoceros triqueter, Sabellaria 
spinulosa et la forme juvénile de Lanice conchilega. 

L’épifaune vagile est également abondante et surtout constituée de crustacés 
décapodes, en particulier de Pisidia longicornis dont l’abondance atteint 212 
ind./ ¼ m² à la station C14. 

L’endofaune, dans toutes ces stations, représente plus de 50% de la diversité 
spécifique. La présence d’une fraction de sédiment hétérogène plus ou moins 
envasé, se traduit par un cortège d’espèces affines de ce type de sédiment. 

En terme d’abondance, 80% des individus de ce peuplement de cailloutis à 
épifaune sessile sont des suspensivores bien que les espèces se répartissent  
entre carnivores (35 espèces), déposivores (33 espèces) et  suspensivores (26 
espèces). 

La biomasse moyenne de l’ensemble est de 25 g/¼m², mais varie de 2,26 g à la 
station C24 à 59,38 g à la station C14 en fonction de la densité en macro-
espèces telles que Mytilus edulis et Crepidula fornicata (figure 3.8). 

Cette entité peut être subdivisée : 

les stations C23, C14 et C22 sont des stations fortement colonisées par les 
crépidules, avec respectivement 52, 434 et 119 individus par ¼ m². C’est 
également dans ces stations que l’on observe les plus fortes densités du 
polychète Lanice conchilega (210 ind./¼ m² à la station C22) ainsi que du 
bivalve Abra alba (respectivement 71 et 62 ind./¼ m² aux stations C4 et C22). 
Hors épifaune sessile, les autres espèces constantes de ces stations sont : les 
polychétes Sthenelais boa, Eumida sanguinea (dont les densités suivent assez 
fidèlement celles du polychète L. conchilega avec lequel il entretient  des 
relations de commensalisme), Eunereis longissima, Notomastus latericeus, 
Pectinaria koreni, Polyccirrus medusa, le bivalve Venerupis pullastra. 
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la station C13 correspond à une moulière à Mytilus edulis (124 ind./¼ m²). 
Cependant la présence de cette espèce ne concerne qu’un réplicat (C13a). Un 
certain nombre d’espèces sont communes avec les stations précédentes, en 
particulier les polychètes N. latericeus et Mediomastus fragilis, le bivalve 
Albra alba (figure 3.9) et les crustacés Balanus crenatus, et Pisidia longicornis 
(104 ind./¼ m²). 

la station C24 est constituée d’une fraction caillouteuse relativement 
importante (estimée à 50 %) et d’une fraction sablo-vaseuse renfermant 82 % 
de silts et d’argiles. On y retrouve donc un certain nombre d’espèces 
d’épifaune sessile comme les actiniaires, les crustacés cirripèdes, et les 
tuniciers mais également des espèces de l’endofaune comme L. conchilega 
dont la densité est de 104 ind./¼ m². A noter la présence du Caprellidae 
Phtisica marina (10 ind./¼ m²) qui est une espèce typique des zones à faible 
hydrodynamisme et forte sédimentation. 

 

  
Figure 3.8 - Crepidula fornicata Figure 3.9 - Albra albra 

 

3.2.2 Groupement de stations 2 : Stations C19 – C20 
Situées dans la partie orientale, ces deux stations sont relativement homogènes 
en terme de richesse spécifique (18 et 16), ainsi qu’en terme d’abondance 
(76 et 56 ind./¼ m²). Les deux embranchements les mieux représentés sont les 
annélides et plus particulièrement les annélides polychètes errantes Nephtys 
cirrosa, Goniadella bobretzkii (figure 3.10) et Syllis atlantica et les mollusques 
Tellina donacina (figure 3.11) et Spisula ovalis. Dans ces stations de sables 
moyens à grossiers, l’endofaune y est majoritaire (21/24 espèces) et 50% des 
espèces sont  des carnivores de petite taille. Cependant, l’essentiel de la 
biomasse provient des mollusques bivalves suspensivores (Spisula ovalis et 
Tellina donacina). 
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Figure 3.10 Goniadella bobretzkiia 
 

Figure 3.11 – Tellina donacina 
 

3.2.3 Groupement de stations 3 : Station C3 
Positionnée au large de Dieppe à 3 km à l’ Ouest de la centrale, cette station 
s’isole dans l’analyse faunistique de l’ensemble des autres stations de la zone 
d’étude . Cette station de sables fins à moyens, auxquels est associée une 
fraction caillouteuse, est relativement riche en terme d’espèces (25 espèces) 
mais assez pauvre en terme d’abondance (62 ind./¼ m²) si on exclut le crustacé 
cirripède Balanus crenatus (85 ind.) présent sur les 7 crépidules dénombrées 
dans cette station. La biomasse totale de la station est de 2,97 g./¼ m² mais est 
liée à la présence de deux individus de Ensis arcuatus (2,38 g). 18 espèces sur 
les 25 recensées appartiennent à l’endofaune et sont principalement des 
annélides polychètes errantes (Hesionura elongata, Goniadella bobretzkii et 
Ehlersia cornuta) et sédentaires (Notomastus latericeus et Polycirrus medusa) 
et le céphalocordé Branchiostoma lanceolatum (synonyme de Amphioxus 
lanceolatus). 

3.2.4 Groupement de stations 4 : Stations C4 - C27- C17 - 
C26 - C18 - C11 

Exception faite de la station C4 située à mi-chemin entre Dieppe et la centrale 
de Penly, les stations C27 - C17 - C26 - C18 et C11 ont été échantillonnées à 
environ 1,5 km  au large de la centrale et en zone plus profonde ( au-delà de 
l’isobathe 10 mètres). Dans ces stations de sables grossiers graveleux, les 
différentes fractions granulométriques  sont représentées et la teneur en 
particules fines varie de 0 à la station C27 (BH2) mais 9,92 % à la station C27 
(BH1) à 37,46 % à la station C4. L’analyse faunistique permet de scinder ce 
groupement de stations en deux entités : 
- Stations C4 et C27 : avec respectivement  15 et 24 espèces, ces stations sont 
pauvres en terme d’abondance (50 et 68 ind./¼ m²). La faune  est 
essentiellement constituée d’espèces de l’endofaune (12/15 et 20/24), le régime 
trophique des espèces est reparti équitablement entre carnivores et déposivores 
et la biomasse reste faible (0,19 g en C4 et 1,38 g en C27). Les espèces 
principales communes à ces 2 stations sont des annélides polychètes errantes 
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(Nephtys cirrosa, Glycera oxycephala et Goniadella bobretzkii) et sédentaires 
(Ophelia borealis, Notomastus latericeus et Lanice conchilega) et le mollusque 
bivalve Tellina donacina. La présence de Nephtys cirrosa et d’ Ophelia 
borealis  caractérise un sédiment propre de sables fins à moyens et 
l’envasement noté dans ces stations est probablement le fait d’un dépôt 
superficiel. 

- Stations C17-C26-C18-C11 : le caractère grossier de ces stations est 
plus marqué que dans les stations précédentes. Elles sont situées dans 
une zone de sédiments grossiers façonnés en mégarides, au droit de la 
centrale de Penly. Les stations C17, C26 et C11 sont constituées 
principalement de sédiments grossiers graveleux, envasés pour la 
station C17 (20 %), alors que la station C18, située en limite de cette 
zone, se distingue par une fraction de sédiments fins à moyens plus 
conséquente. La présence du céphalochordé Branchiostoma 
lanceolatum (figure 3.12) confirme la nature grossière de ces stations. 
Absente de la station C18, cette espèce atteint son maximum 
d’abondance à la station C17 (7 ind./¼ m²). De même le crustacé 
décapode Callianassa thyrrena (synonyme de Callianassa laticauda) 
est une espèce constante de ces 4 stations. Cette espèce peut creuser des 
terriers dans le sable ou le sable vaseux jusqu’à 40 cm de profondeur. 
L’annélide polychète errante Goniadella bobretzkii, déjà signalée dans  
les stations de sables moyens à grossiers, atteint dans ces station de 
sables grossiers graveleux son maximum d’abondance (respectivement 
22, 26, 11 et 7 ind./¼ m² en C17, C26, C11 et C18). Dans ces stations 
la richesse spécifique varie de 13 à la station C11 à 20 à la station C26, 
mais l’abondance par ¼ m² reste faible, de même que la biomasse 
(79 individus et 1,55 g à la station C26). 

 
Figure 3.12 – Branchiostoma lanceolatum 
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3.2.5 Groupement de stations 5 : Station C15 

Cette station, pratiquement à mi-chemin entre Dieppe et la centrale de Penly, 
s’isole des autres stations dans l’analyse faunistique mais également dans 
l’analyse granulométrique. C’est typiquement une station de sédiments fins à 
moyens propres en proportion équivalente (49%). La faune est assez 
diversifiée (17 espèces) mais peu abondante (90 individus, y compris les 63 
individus de Balanus crenatus dénombrés sur une crépidule). Les principales 
espèces (les polychètes : Nephtys cirrosa (figure 3.13) et Ophelia borealis), 
bien que peu denses, sont caractéristiques de ce type de sédiment. 

3.2.6 Groupement de stations 6 : Stations C8-C10-C5-C6-C2-
C7 

Ces stations situées, en zone côtière à proximité de la centrale, constituent un 
groupe très homogène tant du point de vue granulométrique que faunistique. 
Les sables fins sont la fraction sédimentaire dominante. La teneur en particules 
fines est nulle, sauf dans la station C5 où elle élevée (80%). La différence 
observée lors de la caractérisation de cette station du point de vue faunistique 
et celle du point de vue granulométrique repose sur la différence de pénétration 
des deux bennes utilisées  (la benne Van Veen pénètre d’environ 10 cm dans le 
sédiment alors que la benne Hamon peut prélever jusqu’à 30 cm). 
L’envasement s’est probablement surimposer en surface à du sédiment plus 
propre à la base, dans une zone dépressionnaire. 
 
La richesse spécifique varie de 12 à la station C8 à 27 à la station C10. Les 
espèces constantes de ce peuplement sont les annélides polychètes (Nephtys 
cirrosa, Magelona jonhstoni (figure 3.14) et filiformis et le bivalve Tellina 
fabula (figure 3.15)). Dans cet environnement sédimentaire les suspensivores 
sont très faiblement représentés et dominés par les déposivores.  L’endofaune 
est largement majoritaire et l’épifaune sessile inexistante. 
 
 

  
Figure.3.13 – Nephtys cirrosa Figure 3.14 – Magelona johnstoni Figure 3.15 – Tellina fabula 
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3.2.7 Groupement de stations 7 : Stations C12-C1-C16-C21-
C25 

Contrairement à l’ensemble de stations précédent, ce groupement de stations 
n’a pas d’unité ni granulométrique ni faunistique. Ce sont des stations de 
sédiments hétérogènes et en fonction des fractions sédimentaires dominantes 
on peut apparenter ces différentes stations aux groupes préalablement définis. 
 
- Les stations C12 et C1 : proches de la centrale et en zone côtière, ces deux 
stations présentent des similitudes du point de vue granulométrique avec les 
stations du groupe 6 : les sables fins sont dominants mais l’envasement y est 
plus marqué (respectivement 12 et 22%). De ce fait, le cortége d’espèces 
caractéristiques de ces sables fins envasés diffère de celui observé dans les 
sables fins propres : l’oursin de sable Echinocardium cordatum (et de son 
commensale le bivalve Montacuta ferruginosa)  et le polychète sédentaire 
Lanice conchilega. 
Une forte majorité des espèces appartient à l’endofaune ( 11/15 à la station C12 
et 11/17 à la station C1) et le régime trophique des espèces se répartit   entre 
déposivore et carnivore. 
 
- La station C16 : située à 2km à l’ouest de la centrale, cette station riche de 27 
espèces pour une abondance de 257 ind./¼ m² se caractérise par une forte 
densité en Lanice conchilega (119 ind./¼ m²) et en Abra alba (55 ind./¼ m²) 
ainsi qu’en polychètes : Euclymene oerstedii et Poecilocheatus serpens 
(respectivement 15 et 17 ind./¼ m²). L’envasement de ce sédiment hétérogène 
est plus marqué (11%) si on ce réfère à l’analyse granulométrique faite sur le 
prélèvement à la benne Hamon. La nature du sédiment et la diversité de la 
faune tendent à rapprocher cette station du groupe 4 (sables grossiers 
graveleux) et plus particulièrement des stations C17-C26-C18 et C11 où les 
sédiments sont hétérogènes et façonnés en mégarides. L’essentiel de la 
biomasse (3,377g./¼ m²) provient des bivalves (Abra alba et Solen 
marginatus) et de l’échinoderme Echinocardium cordatum. 
 
- La station C21 : Cette station est proche géographiquement des stations C19 
et C20, dans le secteur oriental de la zone d’étude. Les fractions de sables 
moyens à grossiers sont dominantes dans ces trois stations, mais à la station 
C21 la fraction grossière est moins importante et les fractions en particules 
fines et en sables fins sont respectivement de 3,9% et 19,5%. Par conséquent, 
la faune associée aux sédiments diffère de celle observée dans les sédiments 
moyens à grossiers propres des stations C19 et C20 (groupe 2). La richesse 
spécifique de cette station est faible (14 espèces) ainsi que l’abondance (82 
ind./¼ m²) . Les espèces les plus abondantes sont les polychètes : Lanice 
conchilega et Poecilochaetus serpens, le bivalve Abra alba et le crustacé 
Callianssa tyrrhena. 12 espèces sur 14 appartiennent à l’endofaune et 8 sont 
des déposivores. 
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-Station C25 : De même que les stations précédentes, la station C25, située à 
proximité et à l’est de la centrale, est une station de sédiments hétérogènes. 
Cependant la fraction grossière-graveleuse est dominante (près de 75%) et tend 
à rapprocher cette station du  groupe 4 (sables grossiers graveleux). Sur les 23 
espèces recensées dans cette station, l’annélide polychète Lanice conchilega 
est la plus abondante (60 ind./¼ m²). La présence  du céphalochordé 
Branchiostoma lanceolatum, du crustacé Calliananna thyrrena et de l’annélide 
Ganiadella bobretzkii confirme le caractère grossier de cette station. 

Le tableau 3.2, ci-dessous, résume l’ensemble des résultats de l’analyse 
biomorphosédimentaire et la figure 3.16 donne un aperçu de la distribution des 
peuplements benthiques dans le domaine subtidal de la zone d’étude. 
 

 Sables fins Sables fins à 
moyens  

Sables fins à 
moyens 
propres 

Sables 
moyens à 
grossiers 

SSaabblleess  
ggrroossssiieerrss  

ggrraavveelleeuuxx  ±±  
eennvvaassééss  

Cailloutis 
à épifaune 

sessile 
dominante

 
Stations 

C8-C10-C5-
C6-C2-C7-

C12-C1 

C3 C15 C19-C20-
C21 

C4-C27-
C17-C26-
C18-C11-
C16-C25 

C13-C24-
C23-C14-

C22 

Richesse spécifique 
moyenne  

± écart-type 

 
18 ± 5 

 
25 

 
18 

 
16 ± 2 

 
19 ± 5 

 
42 ± 5 

Richesse spécifique 
totale 

 
55 

 

 
25 

 
17 

 
36 

 
66 

 
108 

Abondance moyenne  
par ¼ m² 

± écart-type 

 
104 ± 57 

 
147 

 
90  

 
72 ± 13 

 

 
90 ± 76 

 
1152 ± 1123 

Biomasse moyenne (en g 
de M.O. 

 par ¼ m²) 
± écart-type 

 
2,13 ± 2.38 

 
2.98 

 
1.13 

 
1.45 ±1.32 

 
0.94 ± 1.15 

 
25.62 ± 25.05 

Régime 
trophique  

 
déposivore 
carnivore 

 

 
carnivore 

déposivore 

 
mixte 

 
carnivore 

déposivore 

 
carnivore 

déposivore 

   
   mixte 

 
 
 

Espèces caractéristiques 

Nephtys cirrosa         
Nephtys assimilis       
Magelona johnstoni 
Magelona filiformis  
Tellina fabula  
Echinocardium 
cordatum 
 
 
 
 

 

Hesionura elongata 
Goniadella 
bobretzkii 
Ehlersia cornuta 
Aonides 
peaucibrachiata 

Nephtys cirrosa 
Ophelia borealis 

 

Nephtys cirrosa 
Goniadella 
bobretzkii-Tellina 
donacina 
Spisula ovalis 

Nephtys cirrosa 
Goniadella 
bobretzkii 
Glycera 
oxycephala 
Lumbrinereis 
gracilis 
Callianassa 
thyrrena 
Branchiostoma      
lanceolatum 

Sthenelais boa 
Notomastus 
latericeus 
Lanice 
conchilega 
Mytilus edulis  
Abra alba 
Crepidula 
fornicata 
Balanus crenatus
Ampelisca 
spinipes 
Aora gracilis 
Pisidia 
longicornis 

Tableau 3.2 – Synthèse de l’inventaire faunistique de la mission Cauxsom 2004. 
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Figure 3.16 – Carte de distribution des peuplements benthiques. Mission Cauxsom 2004. 

  

3.2.8 Remarques 
Il est parfois difficile de faire coïncider l’analyse granulométrique avec 
l’analyse faunistique du fait de la différence de pénétration des deux bennes 
utilisées (10 à 15 cm de profondeur dans le cas de la benne Van Veen et 
jusqu’à 30 cm dans le cas de la benne Hamon). Si les analyses 
granulométriques faites à partir des échantillons prélevés à la benne Van Veen 
permettent une meilleure interprétation de l’imagerie sonar, elles ne 
renseignent pas sur une éventuelle statification verticale des sédiments (c’est ce 
que semble indiquer la comparaison des quelques analyses granulométriques  
effectuées aux mêmes stations avec les deux bennes. Voir chapitre 2.2.5 
page 62). De plus, des conditions de mer agitée (comme ce fut le cas le 23 juin 
2004), peu de temps avant la mission Cauxsom, peuvent, en jouant sur la 
mobilité des sédiments fins de surface et leur re-déposition sur des sédiments 
déjà en place, accentuer les inadéquations entre les deux analyses. C’est le cas, 
entre autre, de la station C5, où l’envasement est très marqué (80 % de fraction 
fine) mais où l’analyse de la macrofaune benthique suggère la présence de 
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sables fins (les annélides polychètes Nephtys cirrosa, Magelona jonhstoni et 
filiformis et le bivalve Tellina fabula sont inféodés à ce type de sédiment). 
De plus, l’ interprétation de la composition faunistique de chaque station 
repose sur la sommation des deux répliquats, mais ceux-ci ne sont pas 
forcément identiques pour des raisons liées à la dérive du bateau entre les deux 
échantillonnages et une structure morphosédimentaire très mosaïquée. Par 
exemple, dans la moulière de la station C13, les moules (124 ind.) ne sont 
présentes que dans l’échantillons C13a. 
 

3.3 Comparaison avec la mission PYCASO 2000 
 
La comparaison des deux campagnes successives (PYCASO 2000 et 
CAUXSOM 2004), se rapportant à un nombre équivalent de stations (26, d’une 
surface unitaire de ¼ m² ) montre que la structure des peuplements benthiques, 
sur la zone d’étude, en terme de richesse spécifique, est comparable lors des 
deux campagnes, bien que la richesse spécifique totale soit plus élevée en 2004    
( 171) qu’en 2000 (103). (figure 3.17). 
 

  
Figure 3.17 - Pourcentage relatif des principaux groupes taxonomiques lors des campagnes 

PYCASO 2000 et CAUXSOM 2004. 
 
Cependant , un examen des principales espèces rencontrées laisse apparaître 
des différences entre les deux campagnes.(tableau 3.3.).  
En 2004, l’espèce la plus fréquemment rencontrée, sur l’ensemble du secteur 
d’étude est Lanice conchilega (dans 22 stations sur 26) avec une abondance 
totale de 823 individus, alors qu’en 2000, elle était faiblement représentée, et 
majoritairement par des juvéniles. La présence de l’annélide Eumida 
sanguinea, totalement absente des prélèvements de 2000, est étroitement liée à 
la présence des lanices. 

CAUXSOM 2004

ANNELIDES
47%

M OLLUSQUES
15%

CRUSTACES
25%

DIVERS
13%

PYCASO 2000

ANNELIDES
46%

MOLLUSQUES
19%

CRUSTACES
23%

DIVERS
12%
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Le mollusque bivalve Abra alba, bien que présent dans un  grand nombre de 
stations (17 en 2004) voit son abondance totale décroître notablement. 
Cependant, cette espèce, signalée dans la plupart des sédiments fins plus ou 
moins envasés des mers européennes, présente des fluctuations quantitatives 
pluriannuelles très importantes (depuis plusieurs centaines d’individus par m² 
jusqu’à sa disparition complète). Selon le degré d’envasement ce peuplement à 
Abra alba peut présenter deux faciès (Devarumez, 1979) : un faciès envasé à 
Nephtys hombergii et un faciès moins chargé en pélites à Nephtys cirrosa. Aux 
regards de la fréquence et de l’abondance de ces deux espèces, on peut 
supposer que l’envasement était plus marqué, sur l’ensemble de la zone 
d’étude, en 2000, qu’en 2004. (Nephtys cirrosa est présente dans 21 stations 
sur 26 pour une abondance totale de 111 individus en 2004 ). 
Cette hypothèse est confirmée par l’augmentation nette de l’abondance de 
mollusque bivalve Tellina fabula et du polychète Goniadella bobretzkii, 
espèces affines de sédiments moins envasés et la diminution de d’abondance de 
l’annélide polychète Owenia fusiformis (figure 3.18), caractéristique des 
sédiments fins envasés ainsi que de l’échinoderme Echinocardium cordatum 
(figure 3.19). 
Cependant, ces observations doivent être pondérées par le fait que les 
campagnes ont eu lieu à des périodes différentes de l’année (Avril en 2000 et 
Juillet en 2004) et qu’un certain nombre d’espèces ont un recrutement 
printanier (par exemple Tellina fabula), ce qui se traduit dans les prélèvements 
par une forte proportion de juvéniles, en juillet. De plus, de nombreuses 
espèces présentent des variations naturelles annuelles ou pluriannuelles de 
leurs densités. C’est probablement le cas du polychète sédentaire Pectinaria 
koreni (figure 3.20), totalement absent des prélèvements lors de la campagne 
Pycaso 2000 et qui réapparaît dans les échantillons de la campagne 2004. 
 
 

  
 

Figure 3.18 – Owenia fusiformis 
 
Figure 3.19 – Echinocardium cordatum 

 
Figure 3.20 – Pectinaria koreni 
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Tableau 3.3 – Nombre de stations où l’espèce est présente et abondance totale de cette 
espèce lors des campagnes PYCASO 2000 et CAUXSOM 2004. 
 

3.4 Evolution des peuplements benthiques depuis 
1992 

Le nombre de stations échantillonnées à chaque campagne étant différent (24 
en 1992, 33 en 1996, 26 en 2000 et 26 en 2004), la comparaison ne peut être 
que relative (% de stations où une espèce est présente par rapport au nombre 
total de stations) et couplée à la densité moyenne où l’espèce est présente. 
Indépendamment des aléas liés aux périodes de prélèvements, différentes 
selon les missions (mai 1992 pour la mission Sonpen, Juillet 1996 pour 
Pycaux, Avril 2000 pour Pycaso et Juillet 2004 pour Cauxsom) certaines 
évolutions se dessinent au regard des principales espèces rencontrées.(figures 
3.21 et 3.22). 

 

 
 PYCASO 2000 CAUXSOM 2004 
 Espèces N st / 26 Abondance totale N st / 26 Abondance totale
Abra alba 19 435 17 287 
Nephthys hombergii 18 74 5 25 
Nassarius reticulatus 14 35 9 9 
Nephtys cirrosa 13 38 21 111 
Notomastus latericeus 13 55 18 62 
Echinocardium cordatum 13 171 8 37 
Owenia fusiformis 12 71 8 12 
Tellina fabula 10 57 9 159 
Balanus crenatus 8 2513 9 3457 
Callianassa tyrrhena 8 15 12 25 
Polycirrus medusa 8 24 9 21 
Lanice conchilega 7 77 22 823 
Lumbrinereis gracilis 7 13 11 26 
Magelona jonhtsoni 7 24 5 43 
Glycera tridactyla 6 7 7 11 
Crepidula fornicata 5 134 7 616 
Branchiostoma lanceolatum 4 6 9 24 
Gonniadella bobretzkii 2 7 13 99 
Tellina donacina 2 5 8 33 
Mysella bidentata 1 4 6 16 
Poecilochaetus serpens 1 1 8 40 
Pectinaria koreni 0 0 7 13 
Eumida sanguinea 0 0 16 77 

 



CAUXSOM 2004 - C.N.P.E. de Penly 
Peuplements benthiques 

95 
 

                                   Rapport Ifremer RST.DOP/LER/06.04 - décembre 2006 

 
Figure 3.21- Comparatif des différentes campagnes. % de stations où les principales espèces sont présentes. 

 

 

 

 

 
Figure 3.22- Comparatif des différentes campagnes. Densité moyenne par station. 
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Les lanices (Lanice conchilega), peu communes en 2000, retrouvent un statut 
d’espèce constante, sur l’ensemble de la zone étudiée,  comme en 1996. 
Cependant, sa densité moyenne reste d’un niveau inférieure à celui de 1996 (37 
individus par station en 2004 et 65 en 1996). Cette périodicité de 8 ans est à 
rapprocher de celle signalée par Dauvin (1996) : « En baie de Liverpool Lanice 
conchilega montre une fluctuation naturelle avec une périodicité de 6 à 7 ans, il 
convient de remarquer qu’à la station Rivière de Morlaix, il existe une tentative 
de recolonisation de cette espèce en 1989 puis en 1994 et 1995, soit également 
une périodicité de six-sept ans. ». 
Certaines espèces, comme les polychètes Nephys cirrosa et Magelona 
jonhstoni, le céphalochordé Branchiostoma lanceolatum voient leur occurrence 
augmenter régulièrement depuis 1996, bien que leur densité moyenne par 
station reste faible. Cette observation confirme l’hypothèse d’un 
développement de la couverture sableuse sur l’ensemble de la zone. 
Le bivalve Abra alba, espèce constante lors des trois dernières campagnes, 
présente des variations de densité moyenne importantes, liées probablement à 
des fluctuations naturelles. Il n’est pas toujours aisé de faire la part entre ces 
fluctuations naturelles et les modifications morphosédimentaires du milieu. 
Ainsi, les diminutions de densités observées pour le polychète Owenia 
fusiformis et l’échinoderme Echinocardium cordatum peuvent être la 
conséquence d’un mauvais recrutement et/ou d’un milieu défavorable à leur 
développement. 
Mais le fait le plus remarquable, est l’apparition du mollusque gastéropode 
Crepidula fornicata en 1996 et sa progression spatialesur le site. 

3.5 Evolution de la colonisation par la crépidule 
Chapitre synthétisé à partir du document issu du séminaire LITEAU 
MEDD/Paris ; 20-22 Janvier 2003. 

3.5.1 Introduction de l’espèce sur les côtes européennes 
La crépidule (Crepidula fornicata) est un mollusque gastéropode, originaire de 
la côte atlantique nord américaine. Elle est signalée, pour la première fois en 
Europe, en 1872, en baie de Liverpool mais cette population initiale n’a pas 
survécu. Son introduction accidentelle dans le Comté d’Essex, dans le sud-est 
de l’Angleterre entre 1887 et 1890 est liée à l’importation d’huîtres de Virginie 
(Crassostrea virginica). 
Sur le littoral français, elle a été introduite en plusieurs étapes. Initialement, par 
les navires de la Seconde Guerre Mondiale (en Normandie et en Rade de 
Brest). Sa dissémination s’est ensuite effectuée sur la côte atlantique avec les 
transferts huîtres entre bassins conchylicoles. Une deuxième phase 
d’introduction, plus importante, viendra de Colombie Britannique et du Japon 
avec le naissain d’huître japonaise (Crassostrea gigas) importé de 1971 à 1977 
pour faire face à la mortalité de l’huître portugaise (Crassostrea angulata). Sa 
distribution s’étend aujourd’hui de la Suède à la Méditerranée. 
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3.5.2 Particularités biologiques 
Cette espèce opportuniste à faibles exigences écologiques (eurytherme et 
euryhaline) s’adapte à des conditions variables mais prolifère 
préférentiellement dans les secteurs côtiers semi-abrités et peu profonds, au 
voisinage des zones ostréicoles. Le succès de sa prolifération réside 
probablement dans l’efficacité de sa stratégie de reproduction. C’est une espèce 
hermaphrodite protandre, c'est-à-dire que les individus initient leur vie en tant 
que mâles et deviennent femelles en vieillissant. Ils s’agglomèrent en chaînes ; 
les individus les plus âgés, à la base de la chaîne, sont les femelles. La 
fécondation est directe et les œufs sont protégés. La période de reproduction est 
étalée avec un maximum qui survient en fin de printemps. La vie larvaire 
pélagique peut durer plusieurs semaines ; l’espèce a une durée de vie d’une 
dizaine d’années. De plus cette espèce ne possède pas de véritables prédateurs. 
Des travaux récents ont montré que cette espèce, selon les niveaux de densités, 
exerce une compétition spatiale plus ou moins importante avec des espèces de 
mollusques benthiques exploités mais ne paraît pas entrer un compétition 
trophique directe avec ces espèces. 

3.5.3 Impact des activités humaines 
Dans les zones soumises à une intense activité de dragages et de chalutages 
benthiques, les activités de pêche favorisent la dispersion des chaînes de 
crépidules (déplacées par les engins sur le fond ou rejetées à la mer après un tri 
à bord), la production de supports pour les larves et la formation de sillons plus 
ou moins profonds et durables qui constituent autant de « pièges et d’abris » 
pour les chaînes de crépidules déplacées sur le fond. 

3.5.4 Effets de la prolifération sur le milieu 
Les fonds colonisés par les crépidules s’envasent progressivement par la 
production de biodépôts, ceci d’autant plus rapidement que le niveau de densité 
est élevé, la colonisation ancienne et l’hydrodynamisme faible. 
Cependant, la modification  de la texture des fonds par l’apport d’éléments 
grossiers (chaînes et tests de crépidules) et la production d’éléments fins 
(biodépôts) diversifient et enrichissent localement la macrofaune. Il en résulte 
une hétérogénéité de structure sédimentaire qui favorise une diversification des 
niches (microhabitats) et donc un accroissement local de la diversité 
biologique : fixation d’une épifaune sessile et installation d’une épifaune vagile 
essentiellement composée de petits prédateurs. 
En contre partie de cet enrichissement de la diversité et des abondances de la 
macrofaune benthique des fonds colonisés, la présence de crépidules se traduit 
par une banalisation des fonds. La crépidule apparaît comme une espèce 
structurante qui « gomme » les différences observées initialement entre les 
fonds non colonisés. 
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3.5.5 Présence de Crepidula fornicata dans le secteur 
d’étude 

Signalée pour la première fois dans le domaine marin côtier entre Dieppe et 
Criel-sur-Mer, lors de la campagne Pycaux en 1996, cette espèce n’était 
représentée que par 2 individus dans 2 stations (station 11 à l’ouest de la 
centrale, et la station 15 à l’est) (figure 3.23). 

Figure 3.23 - carte de distribution des abondances de Crepidula fornicata aux cours des 3 
dernières campagnes. 
 
Lors de la mission Pycaso en 2000, bien que l’espèce soit présente dans 
7 stations sur 31 (en incluant les 2 stations complémentaires), seule la station 
12 au droit de la centrale présente une abondance conséquente 
(130 ind./1/4m²). En 2004, on observe une augmentation nette de sa densité 
(maximum à la station 14 : 434 ind./1/4m² ; tableau 3.4).  
 

Pycaux 1996 Pycaso 2000 Cauxsom 2004 
Stations N/1/4m² Stations N/1/4m² Stations N/1/4m² 

11 1 P6 1 C3 7 
15 1 P8 1 C13 1 
  P12 130 C14 434 
  P22 1 C15 2 
  P35 1 C22 114 
  P27* 14 C23 52 
  P28* 40 C24 1 

* stations complémentaires de la campagne Pycaso 2000 

Tableau 3.4 - Evolution de la colonisation des fonds sur le site de Penly 
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En revanche, sa répartition géographique diffère de la mission précédente : elle 
est davantage présente à la fois dans le secteur occidental et le secteur oriental 
de la zone d’étude. 
 
Sa distribution géographique semble donc en nette progression, et certainement 
estimée à minima, sur sa seule présence dans les prélèvements pour l’analyse 
de la macrofaune benthique. En effet, la distinction entre les fonds colonisés 
par les crépidules (ou d’autres mollusques tels que les moules) et les fonds 
grossiers n’est pas aisée sur les sonogrammes. 
 
La répartition des classes de taille dans les différentes stations où cette espèce 
est bien présente montre des disparités entre l’ouest et l’est de la zone 
(tableau 3.5). 
 
Ainsi, à la station C14, les individus sont très majoritairement des adultes, alors 
que dans les stations C22 et C23, situées dans le secteur oriental, beaucoup de 
jeunes individus ont été dénombrés, très certainement issus de la ponte de 
l’année. 
 

Stations C3 C13 C14 C15 C22 C23 C24 
Nombre 7 1 434 2 119 52 1 
< 0,5 cm     21 5  

0,5 cm à 1 cm 3  48 1 39 27 1 
1 à 2 cm 3 1   53 14  
> 2 cm 1  386 1 6 6  

Taille maximale (cm) 2,6 2  3 4.3 4.8 1 
 
Tableau 3.5 – Classes de taille des crépidules dans les stations de la mission Cauxsom 2004. 
 
 
On peut supposer que la population de crépidules de ce secteur oriental est une 
population en cours d’installation. Les juvéniles seraient issus des larves 
transportées par le courant (du Sud-Ouest vers le Nord-Est). 
Les fortes densités observées à la station C14 sont peut-être à mettre en relation 
avec les activités de pêche du port de Dieppe. 
Il semble donc important de suivre l’extension de cette population de 
crépidules sur le site en couplant l’imagerie sonar et les prélèvements à la 
benne, pour évaluer l’impact de ce peuplement sur les fonds colonisés. 
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4 Conclusion 
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La cartographie biomorphosédimentaire, réalisée par l’Ifremer du 27 juin au 
08 juillet 2004 dans le cadre de la surveillance quadriennale du domaine 
benthique côtier de la centrale électronucléaire de Penly, confirme 
l’organisation générale des formations superficielles classiques de la Manche 
orientale décrite au cours des études précédentes. 

4.1 Le modelé de la roche dans les très petits fonds 
L’abrupt rocheux de bas d’estran, cartographié de manière quasi-continue de 
Belleville aux abords des roches du Muron, présente une morphologie variable 
d’Ouest en Est. Les mesures locales de hauteur apparente indiquent des valeurs 
pouvant atteindre 6 m, 2 km à l’Est de la centrale de Penly.  

Le volume sédimentaire accumulé en pied d’abrupt est également variable le 
long de cet abrupt : aux abords ouest de la centrale, le sable est accumulé en 
volume tel qu’il masque totalement l’abrupt rocheux, et « déborde » sur 
l’estran, dans la continuité de l’accumulation sableuse observée sur l’estran lui-
même (plage de Penly). L’alimentation de la plage et les échanges 
sédimentaires entre plage et petits fonds sont donc possibles dans cette 
configuration. La continuité granulométrique entre sables de pied d’estran et 
des petits fonds marins témoigne de ces échanges. 

A l’Est de la centrale de Penly, par contre, la hauteur apparente de l’abrupt est 
plus importante et les volumes sédimentaires en pied d’abrupt semblent bien 
moindres, ce qui a pour conséquence des échanges beaucoup plus difficiles, 
voire absents. 

La hauteur de l’abrupt, manifestement variable le long de la portion littorale 
étudiée, mériterait d’être mesurée en continu. Un levé par sondage 
multifaisceaux, ou à défaut par sondage bathymétrique classique, serait le plus 
adapté pour fournir une mesure précise de la hauteur d’abrupt. 

Celle-ci permettrait également de préciser le lien entre l’accumulation sableuse 
en amont immédiat de la centrale, et la sédimentation constatée dans le chenal 
de la centrale, qui pose un problème d’exploitation et nécessite chaque année 
des travaux de dragage. 

4.2 L’origine et l’influence des amas de galets des 
petits fonds 

La nature des différentes « taches sombres » est maintenant clairement établie : 
le « corps » de ces taches est constitué d’une accumulation de galets et de blocs 
de silex, qui peuvent constituer un relief de 1 à 2 m de dénivelé par rapport au 
fond sableux environnant. 

Ces taches sont d’une part édifiées à la même profondeur (de 6 - 7 à 10 – 12 m) 
et d’autre part alignées parallèlement à la côte et à l’abrupt rocheux de pied 
d’estran, ce qui laisse penser que ce sont les vestiges d’un ancien cordon de 
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galets, édifié entre les avancées rocheuses de Dieppe et du Muron (Criel), 
lorsque le niveau marin était inférieur de quelques mètres à l’actuel. 

Le levé de 2004 montre que le corps de ces structures est composé 
essentiellement de cailloutis de grande taille. C’est probablement cette 
caractéristique qui a permis leur maintien au cours du temps, alors que les 
secteurs à constituants de plus petite taille ont pu être démantelés. 

Ces amas de galets résiduels constituent un piège efficace pour les sédiments 
en transit, notamment les plus fins, transportés en suspension. Ceux-ci, 
abondants dans la zone, sont captés par les reliefs caillouteux, s’accumulent sur 
et entre les cailloutis, en période calme (absence de houle forte).  

L’ensemble amas de galets et sédiment fin surimposé constitue un substrat 
riche et à morphologie irrégulière, favorable à l’implantation d’une faune 
benthique diversifiée, notamment des Lanices, mais ces amas peuvent aussi 
être soumis à l’action des houles les plus fortes, qui « lessivent » les 
composants les plus fins, et probablement une partie de la faune associée. 

L’édifications des « taches envasées » est donc lente, et peut se développer sur 
plusieurs années, alors que le démantèlement de l’accumulation sablo-vaseuse 
et de la faune associée peut être très rapide, à l’échelle d’une tempête plus 
forte, ou d’un coup de vent survenant à basse mer par exemple. 

4.3 L’influence météorologique sur la structure 
verticale de la couverture sédimentaire meuble 

Plus au large, au-delà des très petits fonds, les houles peuvent aussi provoquer 
un remaniement des sédiments superficiels. Celui-ci se traduit en surface par la 
formation de rides de houle de courte longueur d’onde, d’extension pluri-
kilométrique sur le site de Penly en 2004. Ces houles modifient aussi le 
classement vertical du sédiment. 

De la même manière que le développement progressif de la couverture 
sableuse, et l’extension substantielle des mégarides de courant observée en 
1996, ont été attribuées à un classement progressif sur la verticale des 
sédiments hétérogènes, en l’absence de violentes tempêtes, qui favoriserait 
l’apparition d’une couche superficielle de sédiments relativement fins et mieux 
triés qu’après de fortes tempêtes. Ces sédiments superficiels mieux classés 
faciliteraient alors, à leur tour, le développement graduel de mégarides. 

La forte extension en 2004 de sables grossiers modelés par ces mégarides de 
houle, dans des fonds essentiellement sableux en 2000, est interprétée comme 
une destruction par la houle du classement vertical du sédiment, qui amène en 
surface des sédiments plus grossiers et hétérogènes, à teinte sombre sur les 
sonogrammes. 

Cette modification des fonds est d’une ampleur équivalente au développement 
apparent de la couverture sableuse, qui avait prévalu de 1992 à 2000, mais ne 
semble que temporaire. 
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En effet, certains faciès semblent indiquer une réorganisation progressive de la 
structuration verticale du sédiment dans certains secteurs. 

4.4 Peuplements benthiques 
L’analyse de la macrofaune benthique de la mission CAUXSOM 2004 
confirme les résultats des campagnes précédentes, à savoir une grande 
hétérogénéité des densités et des biomasses, mais aussi, une répartition des 
différents groupes faunistiques relativement constante. Les maxima de 
diversité faunistique et de densité sont respectivement de 46 espèces et 
11720 individus par m². La densité moyenne est de 2482 individus par m² , 
supérieure à celles observées en 1988 (264 ind./m²),  en 1992 (419 ind./m²), en 
1996 (1762 ind./m²) et en 2000 (1081 ind./m²). La richesse spécifique moyenne 
est de 23 espèces par stations, elle était de 14 en 2000 et 30 en 1996. Quant à la 
biomasse moyenne, elle est sensiblement équivalente à celle de 2000 (24,8 g en 
2004 et 26,5 g en 2000).  

L’embranchement le mieux représenté est celui des annélides avec 48 % des 
espèces qui se répartissent équitablement entre annélides polychètes errantes et 
sédentaires. 

En terme d’abondance, les crustacés dominent (51 %), mais essentiellement 
par la présence du crustacé cirripède Balanus crenatus. 

En terme de biomasse, les suspensivores représentent 83 % de la biomasse 
totale. Ceux sont principalement des macro-espèces de mollusques 
gastéropodes tels que Crepidula fornicata et de bivalves tels que Mytilus edulis 
et Venerupis pullastra. 

En lien avec la granulométrie, cinq unités de peuplements ont été définies : 

- Un peuplement de sables fins à Nephtys cirrosa, Magelona jonhstoni, 
Magelona filiformis et Tellina fabula. Ce peuplement occupe la partie 
centrale de la zone d’étude, entre les isobathes 5 et 10 m. 

- Un peuplement de sables grossiers graveleux plus ou moins envasés à 
Branchiostoma lanceolatum, qui se distribue parallèlement au premier 
peuplement, mais en zone plus profonde. Le caractère grossier, 
façonné localement en mégarides, est confirmé par la présence du 
polychète Ophelia borealis caractéristique des sables bien triés, 
propres et mobiles. 

- Un peuplement de sables fins à moyens, dans la partie occidentale, 
bien que constitué seulement de deux stations. 

- Un peuplement de sables moyens à grossiers, dans la partie orientale. 

- Un peuplement de cailloutis à épifaune sessile dominante aux 
extrémités occidentale et orientale de la zone d’étude. 

L’augmentation de la fréquence et de l’abondance de certaines espèces telles 
que Nephtys cirrosa, Goniadella bobretzkii et Tellina fabula confirme 
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l’hypothèse d’une diminution de l’envasement, sur la zone comprise entre 
Dieppe et Le Tréport. 

Les importantes fluctuations d’abondance des lanices (Lanice conchilega) 
semblent liées à des variations naturelles, avec une périodicité de 6 à 7 ans.  

La réponse de la faune aux modifications morpho-sédimentaires est 
probablement lente et il n’est pas toujours aisé de faire la part des facteurs 
biologiques et/ou physiques qui régissent les fluctuations quantitatives des 
espèces. Cependant, la faune benthique reste un bon indicateur temporel des 
changements biomorphosédimentaires. 

4.5 La colonisation des fonds par les crépidules 
Le fait le plus marquant de la campagne 2004 est la progression spatiale du 
gastéropode Crepidula fornicata. 

Signalée pour la première fois dans le domaine marin côtier entre Dieppe et 
Criel-sur-Mer, lors de la mission Pycaux, en 1996, cette espèce introduite sur 
les côtes françaises, dans la deuxième moitié du vingtième siècle, voit sa 
distribution géographique progresser notablement, bien que sa présence soit 
certainement estimée à minima. 

L’identification de fonds grossiers colonisés par des peuplements biologiques 
de densité suffisante pour être détectés au sonar vient confirmer le 
développement des peuplements de crépidules sur le site, même si les 
sonogrammes ne permettent pas, sans prélèvement, de distinguer cette espèce 
invasive des gisements naturels de moules sur le site. 

Ce développement progressif sur le site d’étude conduit à recommander à 
l’avenir une validation plus importante des sonogrammes (par un 
échantillonnage spécifique), et un suivi de l’extension potentielle des zones 
actuellement colonisées. 

Même si elles concernent des types de fonds différents, à savoir des fonds de 
baies sablo-vaseux, des évolutions pouvant aller jusqu’à l’édification de tapis 
continus de crépidules de plusieurs km² de superficie sont connues sur 
plusieurs sites de Bretagne. 
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Annexe 2.A - Résultats calcimétrie : 

 
Echantillons  pourcentage de CaCO3 

B17 41,92 

B11 43,32 

B18 35,13 

B24 44,26 

B25 48,38 

B20 32,81 

B3 26,12 

B19 33,59 

B26 40,20 

B4 35,14 

B21 28,61 

B16 23,09 

B16b 36,07 

B27BH1 51,65 

B27BH2 40,82 

B7 22,17 

B5 9,52 

B7b 7,72 

B15 12,32 

PP2 16,82 

PP3 13,04 

P2 11,06 

PP1 20,34 

B10 14,24 

B27 30,72 

B6 7,05 

B8 15,69 

B1 19,84 

B12 19,27 
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Annexe 3 

Matrice des abondances 

 

- par station : - densité par 1/4m² et richesse spécifique 
 

- par entité biomorphosédimentaire :  
• densité moyenne de chaque espèce par ¼ m² et par m²   
• densité totale  par ¼ m² et par m² 
• richesse spécifique moyenne 

 
 

C = Carnivores Dp = Déposivores 
Dt = Détritivores H = Herbivores 

 
G.T. = Groupe Trophique 

N = Nécrophages S = Suspensivores 
0 = Endofaune 
1 = Epifaune sessile  

 
S.B. = Strate Benthique 

2 = Epifaune vagile 
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Annexe 3.1 
Inventaire faunistique des sables fins par ¼ m² 

 

 
 

 
 

Sables fins
                    Stations G,T, S,B, C 8 C 10 C 5 C 6 C 2 C 7 C12 C 1 Total Moyenne Moy,/m²

Spongiaires

Spongiaires indéterminés S 1 4 4 0,5 2

Nemertes C 0 3 3 2 2 10 1,3 5

Annélides Polychètes

errantes

Sigalion mathildae C 0 1 4 1 2 1 9 1,1 4,5

Phyllodoce lineata C 2 1 1 2 0,3 1

Phyllodoce mucosa C 2 1 1 2 0,3 1

Paranaitis kosteriensis C 2 1 1 2 0,3 1

Eumida sanguinea C 2 1 1 1 1 4 0,5 2

Nephtys cirrosa C 0 7 12 7 2 12 12 1 53 6,6 26,5

Nephtys hombergii C 0 1 2 18 21 2,6 10,5

Nephtys assimilis C 0 2 5 2 5 14 1,8 7

Glycera tridactyla C 0 2 3 5 0,6 2,5

Lumbrinereis tetraura Dp 0 1 1 0,1 0,5

Lumbrinereis paradoxa Dp 0 1 1 0,1 0,5

sédentaires

Scolelepis tridentata Dp 0 1 1 0,1 0,5

Spio filicornis Dp 0 1 2 3 0,4 1,5

Spiophanes bombyx Dp 0 2 2 2 6 0,8 3

Magelona jonhtsoni Dp 0 11 7 22 2 1 43 5,4 21,5

Magelona filiformis Dp 0 2 4 5 1 12 1,5 6

Poecilochaetus serpens Dp 0 1 1 0,1 0,5

Cirriformia tentaculata Dp 0

Caulleriella alata Dp 0 1 1 0,1 0,5

Cirratulidae indet (SPA) Dp 0 5 3 1 1 10 1,3 5

Notomastus latericeus Dp 0 1 1 2 0,3 1

Capitella capitata Dp 0 2 2 2 17 23 2,9 11,5

Pectinaria koreni Dp 0 3 3 0,4 1,5

Lanice conchilega Dp 0 3 17 4 6 1 2 56 74 163 20,4 81,5

Polycirrus medusa Dp 0 1 1 0,1 0,5

Owenia fusiformis Dp 0 1 2 3 0,4 1,5

Sabellaria spinulosa S 1 2 2 0,3 1

Mollusques

gastéropodes

Euspira pulchella C 2 1 3 4 0,5 2

Nassarius reticulatus C 2 1 2 1 1 5 0,6 2,5

bivalves

Nucula nitidosa Dp 0 1 1 2 0,3 1

Mysella bidentata Dp 0 5 3 4 12 1,5 6

Montacuta ferruginosa Dp 0 3 10 22 60 19 114 14,3 57

Abra alba Dp 0 1 5 8 33 4 3 4 2 60 7,5 30

Tellina fabula S 0 39 35 26 5 5 37 5 152 19,0 76

Donax vittatus S 0 1 1 0,1 0,5

Ensis arcuatus S 0 1 1 0,1 0,5
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Annexe 3.1 
Inventaire faunistique des sables fins par ¼ m² 

 
 
 

 
 

Sables fins
                    Stations G,T, S,B, C 8 C 10 C 5 C 6 C 2 C 7 C12 C 1 Total Moyenne Moy,/m²

Spongiaires

Spongiaires indet S 1 4 4 0,5 2

Nemertes C 0 3 3 2 2 10 1,3 5

Annélides Polychètes

errantes

Sigalion mathildae C 0 1 4 1 2 1 9 1,1 4,5

Phyllodoce lineata C 2 1 1 2 0,3 1

Phyllodoce mucosa C 2 1 1 2 0,3 1

Paranaitis kosteriensis C 2 1 1 2 0,3 1

Eumida sanguinea C 2 1 1 1 1 4 0,5 2

Nephtys cirrosa C 0 7 12 7 2 12 12 1 53 6,6 26,5

Nephtys hombergii C 0 1 2 18 21 2,6 10,5

Nephtys assimilis C 0 2 5 2 5 14 1,8 7

Glycera tridactyla C 0 2 3 5 0,6 2,5

Lumbrinereis tetraura Dp 0 1 1 0,1 0,5

Lumbrinereis paradoxa Dp 0 1 1 0,1 0,5

sédentaires

Scolelepis tridentata Dp 0 1 1 0,1 0,5

Spio filicornis Dp 0 1 2 3 0,4 1,5

Spiophanes bombyx Dp 0 2 2 2 6 0,8 3

Magelona jonhtsoni Dp 0 11 7 22 2 1 43 5,4 21,5

Magelona filiformis Dp 0 2 4 5 1 12 1,5 6

Poecilochaetus serpens Dp 0 1 1 0,1 0,5

Cirriformia tentaculata Dp 0

Caulleriella alata Dp 0 1 1 0,1 0,5

Cirratulidae indéter (SPA) Dp 0 5 3 1 1 10 1,3 5

Notomastus latericeus Dp 0 1 1 2 0,3 1

Capitella capitata Dp 0 2 2 2 17 23 2,9 11,5

Pectinaria koreni Dp 0 3 3 0,4 1,5
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Annexe 3.2 

Inventaire faunistique des sables fins à moyens 
 
 

 
 

Sables fins à moyens
Station G,T, S,B, C 3

Annélides Polychètes

errantes

Malmgreniella ljungmani C 2 1

Pholoe synophtalmica C 2 1

Hesionura elongata C 2 6

Nephtys cirrosa C 0 1

Glycera oxycephala C 0 2

Gonniadella bobretzkii C 0 5

Ehlersia cornuta C 0 6

Lumbrinereis gracilis Dp 0 2

Protodorvillea kefersteni C 0 1

Schitomeringos neglecta C 0 3

sédentaires

Aonides paucibrachiata Dp 0 8

Polydora caeca Dp 1 1

Poecilochaetus serpens Dp 0 1

Caulleriella alata Dp 0 1

Cirratulidae indéter (SPA) Dp 0 1

Notomastus latericeus Dp 0 4

Polycirrus medusa Dp 0 3

Mollusques

gastéropodes

Nassarius reticulatus C 2 1

Crepidula fornicata S 2 7

bivalves

Ensis arcuatus S 0 2

Crustacés

cirripèdes

Balanus crenatus S 1 85

amphipodes

Urothoë marina S 0 1

Bathyporeia guillamsoniana N 0 1

décapodes

Callianassa tyrrhena S 0 1

Cephalocordés
Branchiostoma lanceolatum S 0 2

Densités (N / 0,25 m²) 147

Nbre d'espèces 25

Sables fins à moyens propres
Station G,T, S,B, C 15

Nemertes C 0 1

Annélides Polychètes

errantes

Lepidonotus squamatus C 2 1

Nephtys cirrosa C 0 4

Glycera tridactyla C 0 1

Lumbrinereis indet, (frgt) Dp 0 1

sédentaires

Ophelia borealis Dp 0 1

Mollusques

gastéropodes

Euspira pulchella C 2 2

Nassarius reticulatus C 2 2

Crepidula fornicata S 2 2

bivalves

Mysella bidentata Dp 0 1

Tellina fabula S 0 3

Tellina donacina S 0 1

Crustacés

cirripèdes

Balanus crenatus S 1 64

cumacés

Iphinoe trispinosa Dp 2 1

amphipodes

Urothoë poseidonis S 0 1

Bathyporeia guillamsoniana N 0 1

décapodes

Pisidia longicornis S 2 2

Echinodermes

echinides

Echinocardium cordatum Dp 0 1

Densités (N / 0,25 m²) 90

Nbre d'espèces 18
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Annexe 3.3 

Inventaire faunistique des sables moyens à grossiers 
 

 

Sables moyens à grossiers
Stations G,T, S,B, C19 C 20 C21 Total Moyenne M/m²

Nemertes C 0 2 1 3 1,0 4,0

Annélides Polychètes

errantes

Phyllodoce lineata C 2 1 1 0,3 1,3

Eumida sanguinea C 2 3 3 1,0 4,0

Hesionura elongata C 2 11 11 3,7 14,7

Nephtys cirrosa C 0 7 14 21 7,0 28,0

Nephtys hombergii C 0 3 3 1,0 4,0

Glycera oxycephala C 0 4 4 1,3 5,3

Gonniadella bobretzkii C 0 3 9 12 4,0 16,0

Ehlersia cornuta C 0 6 1 7 2,3 9,3

Syllis atlantica C 0 19 1 20 6,7 26,7

Syllis sp, C 0 1 1 0,3 1,3

Sphaerosyllis bulbosa C 0 2 2 0,7 2,7

Opistodonta pterochaeta C 0 1 1 0,3 1,3

Streptosyllis bidentata C 0 1 1 0,3 1,3

Eunereis longissima Dp 0 1 1 0,3 1,3

sédentaires

Aonides paucibrachiata Dp 0 1 1 0,3 1,3

Poecilochaetus serpens Dp 0 12 12 4,0 16,0

Cirratulidae indéterminable (frgt Dp 0 1 1 0,3 1,3

Notomastus latericeus Dp 0 3 1 5 9 3,0 12,0

Lanice conchilega Dp 0 1 37 38 12,7 50,7

Polycirrus medusa Dp 0 1 1 0,3 1,3

Owenia fusiformis Dp 0 2 2 0,7 2,7

Polygordius sp, Dp 0 5 3 8 2,7 10,7

Mollusques

scaphopodes

Dentalium vulgare Dp 0 1 1 0,3 1,3

bivalves 0,0

Nucula hanleyi Dp 0 1 1 0,3 1,3

Glycymeris glycymeris S 0 1 1 0,3 1,3

Mysella bidentata Dp 0 2 2 0,7 2,7

Abra alba Dp 0 9 9 3,0 12,0

Tellina donacina S 0 11 11 22 7,3 29,3

Spisula ovalis S 0 1 6 7 2,3 9,3

Ensis sp, S 0 1 1 0,3 1,3
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Annexe 3.3 
Inventaire faunistique des sables moyens à grossiers 

 
 

 
 
 

Sables moyens à grossiers
Stat io ns G,T , S,B , C 19 C  20 C 21 T o tal Moyenne M/ m²

C rustacés

amphipodes

Bathyporeia guillamsoniana N 0 1 1 0,3 1,3

décapodes 0 0,0 0,0

Callianassa tyrrhena S 0 1 4 5 1,7 6,7

M acropodia sp, C 2 1 1 0,3 1,3

Echino dermes

ophiurides

Ophuira albida C 2 1 1 0,3 1,3

C ephalo co rdés

Branchiostoma lanceolatum S 0 1 1 0,3 1,3

D ensités  (N / 0,25 m²) 77 57 82 216 72 288

N bre d'espèces 18 16 14 16
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Annexe 3.4 
Inventaire faunistique des sables grossiers graveleux ± envasés 

  

 
 

Sables grossiers graveleux ± envasés 
Stat io ns G,T , S,B , C  4 C  27 C  17 C 26 C 18 C 11 C  16 C  25 T o tal Moyenne M/ m²

Sipunculiens

Phascolion strombi Dp 0 1 1 2 0,3 1

Golfingia elongata Dp 0 3 3 6 0,8 3

Golfingia vulgaris Dp 0 2 2 4 0,5 2

M o llusques

gastéropodes

Nassarius reticulatus C 2 1 1 0,1 0,5

bivalves

Nucula hanleyi Dp 0 3 1 4 0,5 2

M ysella bidentata Dp 0 1 1 0,1 0,5

Abra alba Dp 0 2 55 2 59 7,4 29,5

Tellina fabula S 0 4 4 0,5 2

Tellina donacina S 0 1 6 1 1 1 10 1,3 5

Diplodonta ro tundata S 0 1 1 1 1 4 0,5 2

Spisula ovalis S 0 1 1 0,1 0,5

Ensis arcuatus S 0 1 1 0,1 0,5

Solen marginatus S 0 1 1 0,1 0,5

C rustacés

cirripèdes

Balanus crenatus S 1 6 6 0,8 3

cumacés

Cumopsis goodsiri Dp 2 0 0,0 0

Diastylis ratkei Dp 2 1 1 2 0,3 1

amphipodes

Urothoë pulchela S 0 1 1 0,1 0,5

Bathyporeia guillamsoniana N 0 4 3 7 0,9 3,5

Atylus vedlomensis Dt 0 1 1 0,1 0,5

décapodes

Callianassa tyrrhena S 0 3 1 3 2 2 4 15 1,9 7,5

Upogebia deltaura S 0 1 1 0,1 0,5

Pinnotheres pisum S 2 1 1 0,1 0,5

Echino dermes

ophiurides

Amphipholis squamata C 2 3 3 0,4 1,5

echinides 0 0,0 0

Echinocardium cordatum Dp 0 2 2 0,3 1

C ephalo co rdés

Branchiostoma lanceolatum S 0 1 7 5 2 3 18 2,3 9

D ensités  (N / 0,25 m²) 50 68 66 79 32 30 259 134 718 89,8 359,2

N bre d'espèces 15 24 16 20 18 13 27 24 19,6
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Annexe 3.5.a 
Inventaire faunistique des zones de cailloutis à épifaune sessile dominante 

 

 
 

Cailloutis à épifaune sessile dominante
Stations G,T, S,B, C 13 C 24 C 23 C 14 C22 Total Moyenne M/m²

Spongiaires

Desmospogiae indet, S 1 2 2 0,4 1,6

Cnidaires

Actiniaires

Actiniaires indet, C 1 20 1 21 4,2 16,8

Actiniaires (Sagartia sp,) C 1 36 15 117 168 33,6 134,4

Nemertes C 0 1 11 5 5 11 33 6,6 26,4

Annèlides oligochètes Dp 0 7 7 1,4 5,6

Annélides Polychètes

errantes

Gattyana cirrosa C 2 1 1 0,2 0,8

Lepidonotus squamatus C 2 1 2 3 0,6 2,4

Sthenelais boa C 0 4 3 3 10 2 8

Malmgreniella arenicolae C 2 1 1 0,2 0,8

Harmothoe impar C 2 4 2 2 8 1,6 6,4

Pholoe inornata C 2 1 1 2 0,4 1,6

Pholoe synophtalmica C 2 1 3 4 0,8 3,2

Phyllodoce mucosa C 2 12 3 16 31 6,2 24,8

Paranaitis kosteriensis C 2 2 2 0,4 1,6

Eumida sanguinea C 2 16 3 4 28 51 10,2 40,8

Nephtys cirrosa C 0 1 1 2 4 0,8 3,2

Nephtys hombergii C 0 1 1 0,2 0,8

Glycera tridactyla C 0 1 1 2 4 0,8 3,2

Gonniadella bobretzkii C 0 1 6 7 1,4 5,6

Glycinde nordmanni C 0 1 1 0,2 0,8

Eusyllis  blomstrandi C 0 2 2 0,4 1,6

Autolytus prelifer C 0 5 5 1 4

Eunereis longissima Dp 0 1 1 3 2 7 1,4 5,6

Nematonereis unicornis C 0 1 1 0,2 0,8

Lumbrinereis gracilis Dp 0 4 1 1 6 1,2 4,8

Lumbrinereis tetraura Dp 0 1 1 0,2 0,8

Protodorvillea kefersteni C 0 2 1 3 0,6 2,4

sédentaires

Aonides oxycephala Dp 0 2 2 4 0,8 3,2

Scolelepis tridentata Dp 0 1 1 0,2 0,8

Spio filicornis Dp 0 1 1 0,2 0,8

Polydora caeca Dp 1 2 2 0,4 1,6

Polydora caulleyri Dp 1 1 1 0,2 0,8

Poecilochaetus serpens Dp 0 2 2 4 0,8 3,2

Cirriformia tentaculata Dp 0 5 1 6 1,2 4,8

Caulleriella alata Dp 0 2 2 0,4 1,6

Scalibregma celticum Dp 0 1 1 0,2 0,8

Notomastus latericeus Dp 0 5 5 7 5 10 32 6,4 25,6

Mediomastus fragilis Dp 0 10 1 14 1 26 5,2 20,8

Capitella capitata Dp 0 1 1 0,2 0,8

Capitella sp. Dp 0 1 1 0,2 0,8



CAUXSOM 2004 - C.N.P.E. de Penly 
Annexe 3  

160 

                                                                            Rapport Ifremer RST.DOP/LER/06.04 - décembre 2006 

Annexe 3.5.b 
Inventaire faunistique des zones de cailloutis à épifaune sessile dominante 

 

 

Cailloutis à épifaune sessile dominante
Stations G,T, S,B, C 13 C 24 C 23 C 14 C22 Total Moyenne M/m²

Cirrutulus cirratus Dp 0 1 1 0,2 0,8

Ampharete acutifrons Dp 0 1 1 2 0,4 1,6

Amphicteis gunneri Dp 0 1 22 23 4,6 18,4

Pectinaria koreni Dp 0 1 1 1 1 4 0,8 3,2

Lanice conchilega Dp 0 1 107 57 210 375 75 300

Polycirrus medusa Dp 0 2 1 9 2 14 2,8 11,2

Telepus setosus Dp 0 4 4 0,8 3,2

Nicolea venustula Dp 0 2 2 0,4 1,6

Terebellides stroemi Dp 0 1 1 0,2 0,8

Owenia fusiformis Dp 0 1 1 2 0,4 1,6

Pomatoceros triqueter S 1 22 1 23 4,6 18,4

Jasminera elegans S 0 1 11 12 2,4 9,6

Sabellaria spinulosa S 1 1 40 41 8,2 32,8

Megalomma vesiculosum S 0 1 1 0,2 0,8

Demonax sp, S 0 1 1 0,2 0,8

Sabellidae indet S 0 4 4 0,8 3,2

Sipunculiens

Golfigia elongata Dp 0 8 8 16 3,2 12,8

Golfigia vulgaris Dp 0 1 1 0,2 0,8

Mollusques

Polyplacophores

Leptochiton asellus H 2 1 1 0,2 0,8

Opistobranches

Opistobranches indet, H 2 1 1 0,2 0,8

gastéropodes

Euspira pulchella C 2 1 1 0,2 0,8

Nassarius reticulatus C 2 2 5 7 1,4 5,6

Crepidula fornicata S 2 1 1 52 434 119 607 121,4 485,6

bivalves

Nucula nitidosa Dp 0 1 1 0,2 0,8

Mytilus edulis S 1 124 2 126 25,2 100,8

Mytilus sp, (j) S 1 1 1 0,2 0,8

Modiolarca tumida S 1 2 2 0,4 1,6

Venerupis pullastra S 0 6 1 20 27 5,4 21,6

Abra alba Dp 0 10 2 14 71 62 159 31,8 127,2

Spisula ovalis S 0 1 1 0,2 0,8

Lutraria magna S 0 1 1 0,2 0,8

Bivalve indet, S 0 1 1 0,2 0,8

Lophophoriens

Phoronis sp, S 0 2 2 0,4 1,6

Crustacés

Pycnogonides

Nymphon rubrum C 2 1 1 2 4 0,8 3,2

Achelia echinata C 2 1 1 0,2 0,8

cirripèdes

Balanus crenatus S 1 352 22 70 2068 789 3301 660,2 2640,8
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Annexe 3.5.c 

Inventaire faunistique des zones de cailloutis à épifaune sessile dominante 
 

 

Cailloutis à épifaune sessile dominante
Stations G,T, S,B, C 13 C 24 C 23 C 14 C22 Total Moyenne M/m²

cumacés

Cumopsis goodsiri Dp 2 1 1 0,2 0,8

Iphinoe trispinosa Dp 2 1 1 0,2 0,8

amphipodes

Lysianassa ceratina N 0 1 1 0,2 0,8

Ampelisca spinipes S 0 1 1 2 2 6 1,2 4,8

Iphimedia perplexa C 0 1 1 0,2 0,8

Amphilochus neapolitanus Dt 0 2 3 5 1 4

Melita obtusata Dt 0 6 1 7 1,4 5,6

Melita gladiosa Dt 0 5 5 1 4

Cheirocratus sundevalli Dt 0 4 1 1 6 1,2 4,8

Maera grossimana Dt 0 1 1 0,2 0,8

Maera othonis Dt 0 1 1 0,2 0,8

Gammaropsis maculata Dt 0 2 2 0,4 1,6

Aora gracilis Dt 0 3 2 1 2 8 1,6 6,4

Megamphopus cornutus Dt 0 1 1 0,2 0,8

Ericthonius punctatus S 0 1 1 2 0,4 1,6

Phtisica marina C 0 10 4 14 2,8 11,2

décapodes

Thoralus cranchi Dt 2 1 1 0,2 0,8

Athanas nitescens Dt 2 3 3 0,6 2,4

Callianassa tyrrhena S 0 2 1 3 0,6 2,4

Axius stirhynchus S 0 1 1 0,2 0,8

Upogebia deltaura S 0 1 1 2 0,4 1,6

Galathea intermedia S 2 1 5 6 1,2 4,8

Pinnotheres pisum S 2 4 4 0,8 3,2

Pisidia longicornis S 2 104 212 1 317 63,4 253,6

Pilumnus hirtellus C 2 2 4 6 1,2 4,8

Liocarcinus holsatus C 2 1 3 4 0,8 3,2

Echinodermes

ophiurides

Ophuira albida C 2 2 2 0,4 1,6

Amphipholis squamata C 2 1 1 3 5 1 4

Tuniciers 0 0

Mogula manhattensis S 1 5 19 9 57 90 18 72

Pyura sp, S 1 12 12 2,4 9,6

Chordés

Callionymus maculatus C 2 1 1 2 0,4 1,6

Gaidropsarus vulgaris C 2 1 1 0,2 0,8

larve de téléostéens C 2 1 1 0,2 0,8

Densités (N / 0,25 m²) 662 272 322 2930 1575 5761 1152,2 4608,8

Nbre d'espèces 39 44 34 46 45 41,6
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Annexe 4 
 
 
 

Biomasses par unités biomorphosédimentaires et par groupes 
taxo-trophiques (en mg de M.O.) 

 
Tableau synthétique des biomasses par groupes taxo-trophiques 

sur l’ ensemble de la zone ( en g de M.O.) 
 
 
 
 
 

C = Carnivores Dp = Déposivores 
Dt = Détritivores H = Herbivores G.T. = Groupe Trophique 
N = Nécrophages S = Suspensivores 
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Annexe 4.2  

 

 

Sables fins à moyens
Stations C3 C15

Spongiaires (S)
Cnidaires (C)
Nemertes (C) 1
Annélides oligochètes (Dp)
Annélides polychètes errantes (C) 14 18
Annélides polychètes errantes (Dp) 16 25
Annélides polychètes sédentaires (Dp) 44 1

                                                      Lanice conchilega
Annélides polychètes sédentaires (S)
Siponculiens (Dp)
Mollusques polyplacophores (H)
Mollusques opistobranches (H)
Mollusques gastéropodes (C) 178 164
Mollusques gastéropodes (S)            Crepidula fornicata 187 170
Mollusques scaphopodes (Dp)
Mollusques bivalves (Dp)

Abra alba
Mollusques bivalves (S) 4

Mytilus edulis
Ensis arcuatus 2382
Spisula ovalis

Venerupis pullastra
Lolophoriens (S)
Crustacés pycnogonides (C)
Crustacés cirripèdes (S)                      Balanus crenatus 76 123
Crustacés cumacés (Dp) 
Crustacés amphipodes (C)
Crustacés amphipodes (Dt)
Crustacés amphipodes (S) 3
Crustacés amphipodes (N)
Crustacés décapodes (C)
Crustacés décapodes (Dt)
Crustacés décapodes (S) 56 9
Crustacés décapodes (S)                 Pisidia longicornis

Echinodermes ophiurides (C)
Echinodermes echinides (Dp)   Echinocardium cordatum 611
Tuniciers (S)
Cephalochordés (S)             Branchiostoma lanceolatum 19
Chordés (C)

Total biomasse en mg / 0,25m² 2975 1126
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Annexe 4.3 
 

 

 
 

Sables moyens à grossiers
stations C19 C20 C21

Spongiaires (S)
Cnidaires (C)
Nemertes (C) 10
Annélides oligochètes (Dp)
Annélides polychètes errantes (C) 14 15 60
Annélides polychètes errantes (Dp) 118
Annélides polychètes sédentaires (Dp) 35 5 89

                                                           Lanice conchilega 40
Annélides polychètes sédentaires (S)
Siponculiens (Dp)
Mollusques polyplacophores (H)
Mollusques opistobranches (H)
Mollusques gastéropodes (C)
Mollusques gastéropodes (S)     Crepidula fornicata
Mollusques scaphopodes (Dp) 27
Mollusques bivalves (Dp) 35 1

Abra alba 23
Mollusques bivalves (S) 753 222

Mytilus edulis
Ensis arcuatus
Spisula ovalis 2390

Venerupis pullastra
Lolophoriens (S)
Crustacés pycnogonides (C)
Crustacés cirripèdes (S)                       Balanus crenatus
Crustacés cumacés (Dp) 
Crustacés amphipodes (C)
Crustacés amphipodes (Dt)
Crustacés amphipodes (S)
Crustacés amphipodes (N) 1
Crustacés décapodes (C)
Crustacés décapodes (Dt)
Crustacés décapodes (S) 251 231
Crustacés décapodes (S)                   Pisidia longicornis
Echinodermes ophiurides (C) 22
Echinodermes echinides (Dp)   Echinocardium cordatum
Tuniciers (S)
Cephalochordés (S)             Branchiostoma lanceolatum 8
Chordés (C)
Total biomasse en mg / 0,25m² 810 2967 573
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Annexe 4.4 
 

    
 
 

Sables grossiers graveleux ± envasés 
C4 C27 C17 C26 C18 C26 C18 C11 C16 C25

Spongiaires (S) 2
Cnidaires (C) 1048
Nemertes (C) 9 2 9 2 15
Annélides oligochètes (Dp)
Annélides polychètes errantes (C) 12 34 12 9 5 9 5 144 6
Annélides polychètes errantes (Dp) 6 6 36 6 36 4 4 11
Annélides polychètes sédentaires (Dp) 8 46 12 86 3 86 3 7 131 17

                                                           Lanice conchilega 3 26 6 18 1 18 1 1 60 77
Annélides polychètes sédentaires (S) 1
Siponculiens (Dp) 79 4 4 9 107
Mollusques polyplacophores (H)
Mollusques opistobranches (H)
Mollusques gastéropodes (C) 161
Mollusques gastéropodes (S)            Crepidula fornicata

Mollusques scaphopodes (Dp)
Mollusques bivalves (Dp) 89 89 28 1

Abra alba 27 718 9
Mollusques bivalves (S) 98 16 9 16 9 8 1104 22

Mytilus edulis
Ensis arcuatus 1247 1247
Spisula ovalis

Venerupis pullastra
Lolophoriens (S)
Crustacés pycnogonides (C)
Crustacés cirripèdes (S)                      Balanus crenatus 21
Crustacés cumacés (Dp) 1 3
Crustacés amphipodes (C)
Crustacés amphipodes (Dt) 2
Crustacés amphipodes (S)
Crustacés amphipodes (N) 2 4
Crustacés décapodes (C)
Crustacés décapodes (Dt)
Crustacés décapodes (S) 4 39 1 8 1 8 41 413
Crustacés décapodes (S)                   Pisidia longicornis 36
Echinodermes ophiurides (C) 1
Echinodermes echinides (Dp)    Echinocardium cordatum 4400 1176
Tuniciers (S)
Cephalochordés (S)              Branchiostoma lanceolatum 11 83 69 69 6 11
Chordés (C)

Total biomasse en mg / 0,25m² 190 1379 4553 1554 64 1554 64 104 3377 715
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Annexe 4.5 
 
 
 
 

 
 

Cailloutis à épifaune sessile dominante
Stations C13 C24 C23 C14 C22

Spongiaires (S) 135
Cnidaires (C) 770 703 1411 2954
Nemertes (C) 44 12 11 5 7
Annélides oligochètes (Dp)
Annélides polychètes errantes (C) 36 55 8 181 141
Annélides polychètes errantes (Dp) 216 44 95 112
Annélides polychètes sédentaires (Dp) 131 130 75 94 301

                                                           Lanice conchilega 1 78 39 203
Annélides polychètes sédentaires (S) 4 42 179
Siponculiens (Dp) 341 347
Mollusques polyplacophores (H) 3
Mollusques opistobranches (H)
Mollusques gastéropodes (C) 17 924
Mollusques gastéropodes (S)     Crepidula fornicata 6 10 2561 53174 1941
Mollusques scaphopodes (Dp)
Mollusques bivalves (Dp) 7

Abra alba 30 3 137 286 549
Mollusques bivalves (S) 15 21 41

Mytilus edulis 43627
Ensis arcuatus
Spisula ovalis 97

Venerupis pullastra 3258 5570
Lolophoriens (S) 4
Crustacés pycnogonides (C) 4 3
Crustacés cirripèdes (S)               Balanus crenatus 179 214 2392 1214
Crustacés cumacés (Dp) 
Crustacés amphipodes (C) 3 4
Crustacés amphipodes (Dt) 8 6 2 5 3
Crustacés amphipodes (S) 2 12 1 3
Crustacés amphipodes (N) 3
Crustacés décapodes (C) 36 88 23
Crustacés décapodes (Dt) 12 26
Crustacés décapodes (S) 39 48 57
Crustacés décapodes (S)           Pisidia longicornis 228 955 2
Echinodermes ophiurides (C) 3 2 1 2
Echinodermes echinides (Dp) Echinocardium cordatum

Tuniciers (S) 78 47 59 1071
Cephalochordés (S)      Branchiostoma lanceolatum
Chordés (C) 42 13 9

Total biomasse en mg / 0,25m² 44663 2261 7103 59379 14679
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Annexe 4.6 
 

 
 

Spongiaires (S) 0,137
Cnidaires (C) 6,886
Nemertes (C) 0,243
Annélides polychètes errantes (C) 1,646
Annélides polychètes errantes (Dp) 0,726
Annélides polychètes sédentaires (Dp) 1,373

Lanice conchilega 0,749
Annélides polychètes sédentaires (S) 0,231
Siponculiens (Dp) 0,887
Mollusques polyplacophores (H) 0,003
Mollusques gastéropodes (C) 1,75
Mollusques gastéropodes (S)        Crepidula fornicata 58,049
Mollusques scaphopodes (Dp) 0,027
Mollusques bivalves (Dp) 0,236

Abra alba 2,297
Mollusques bivalves (S) 3,045

Mytilus edulis 43,627
Ensis arcuatus 3,741
Spisula ovalis 2,487

Venerupis pullastra 8,828
Lolophoriens (S) 0,004
Crustacés pycnogonides (C) 0,007
Crustacés cirripèdes (S)                    Balanus crenatus 4,219
Crustacés cumacés (Dp) 0,02
Crustacés amphipodes (C) 0,007
Crustacés amphipodes (Dt) 0,028
Crustacés amphipodes (S) 0,021
Crustacés amphipodes (N) 0,014
Crustacés décapodes (C) 0,148
Crustacés décapodes (Dt) 0,038
Crustacés décapodes (S) 1,201
Crustacés décapodes (S)                Pisidia longicornis 1,221
Echinodermes ophiurides (C) 0,113
Echinodermes echinides (Dp) Echinocardium cordatum 9,683
Tuniciers (S) 1,255
Cephalochordés (S)           Branchiostoma lanceolatum 6,102
Chordés (C) 0,069
Total biomasse en grammes de Matière Organique 161,118

CAUXSOM 2004 Biomasses
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Annexe 5 
 
 
 

Synthèse de l’analyse faunistique  
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Annexe 5  
Synthèse de l’analyse faunistique 

 
 
 
 
 

 
Stations C4 C27 C17 C26 C18 C11 C16 C25 C13 C24 C23 C14 C22

Nature 
granulomètrique 

 
Sables grossiers  ± envasés 

 
Cailloutis à épifaune sessile 

dominante 
Surface 

échantillonnée 
 

¼m² 
 

¼m² 
 

¼m² 
 

¼m²
 

¼m²
 

¼m²
 

¼m²
 

¼m²
 

¼m²
 

¼m² 
 

¼m² 
 

¼m²
 

¼m²

Richesse 
spécifique 
(N/¼m²) 

 
15 

 
24 

 
16 

 
20 

 
18 

 
13 

 
27 

 
23 

 
39 

 
44 

 
34 

 
46 

 
45 

Densité 
(N/¼m²) 

 
50 

 
68 

 
66 

 
79 

 
32 

 
30 

 
259 

 
134 

 
662 

 
272 

 
322 

 
2930 

 
1575 

Densité 
(N/m²) 

 
200 

 
272 

 
264 

 
316 

 
128 

 
120 

 
1036 

 
536 

 
2648 

 
1088 

 
288 

 
11720

 
6300 

Biomasse 
(en g de M.O. 

par /¼m²) 

 
0,19 

 
1,379 

 
0,153 

 
1,554 

 
0,064 

 
0,104 

 
3,377 

 
0,715 

 
44,66 

 
2,261 

 
7,103 

 
59,37 

 
14,68 

Biomasse  
(en g de M.O. 

par /m²) 

 
0,76 

 
5,52 

 
0,61 

 
6,22 

 
0,26 

 
0,42 

 
13,51 

 
2,86 

 
178,6 

 
9,04 

 
28,41 

 
237,5 

 
58,72 

 
Pour chaque intitulé, les valeurs extrêmes sont repérées ( minima en bleu, maxima en rouge) 
 
 

Stations C8 C10 C5 C6 C2 C7 C12 C1 C3 C15 C19 C20 C21
 

Nature 
granulomètrique 

 
Sables fins 

Sables 
fins à 
moyens

Sables 
fins à 
moyens 
propres 

 
Sables moyens à 

grossiers 

Surface 
échantillonnée 

 
¼m² 

 
¼m² 

 
¼m² 

 
¼m²

 
¼m²

 
¼m²

 
¼m²

 
¼m²

 
¼m² 

 
¼m² 

 
¼m² 

 
¼m²

 
¼m²

Richesse 
spécifique 
(N/¼m²) 

 
12 

 
27 

 
21 

 
24 

 
15 

 
13 

 
15 

 
17 

 
25 

 
17 

 
18 

 
16 

 
14 

Densité 
(N/¼m²) 

 
36 

 
124 

 
113 

 
127 

 
39 

 
52 

 
198 

 
140 

 
147 

 
90 

 
77 

 
57 

 
82 

Densité 
(N/m²) 

 
144 

 
496 

 
456 

 
508 

 
156 

 
208 

 
792 

 
560 

 
588 

 
360 

 
308 

 
228 

 
328 

Biomasse 
(en g de M.O. 

par /¼m²) 

 
0,558 

 
0,941 

 
0,525 

 
3,544

 
0.333

 
0,105

 
4,783

 
6,256

 
2,975 

 
1,126 

 
0,81 

 
2,967

 
0,573

Biomasse  
(en g de M.O. 

par /m²) 

 
2,23 

 
3,76 

 
2,10 

 
14,18

 
1,33 

 
0,42 

 
19,13

 
25,02

 
11,90 

 
4,50 

 
3,24 

 
11,87

 
2,29 
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Annexe 6 
 
 
 

Cartes de répartition des principales espèces 
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Annexe 6.1 – Carte de répartition de Abra alba, mission Cauxsom 2004 

Annexe 6.1 – Carte de répartition de Lanice conchilega, mission Cauxsom 2004 
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Annexe 7 
 

Photographies des prélèvements réalisés avec la benne Hamon 
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