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Résumé : 

Dans le cadre de la surveillance du milieu marin du site électronucléaire de PENLY 
(Seine-Maritime), le domaine benthique côtier de Dieppe à Criel-sur-mer a fait l’objet 
en juin 2008, d’une prospection biomorphosédimentaire comme celles réalisées en 
1988, 1992, 1996, 2000 et 2004. 
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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 trentaine 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. 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 2010 (Schlaich et al, 20116). 

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, 
19897]) 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 a8]) 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 (campagne PYLAR [DREVES et al, 1995 b9]). 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. 

                                                 
6 SCHLAICH I (coordinateur)., ANTAJAN E., COCHARD M-L., FIANT L., LOOTZ C., MONBET P., 2011.-Surveillance écologique et 

halieutique de site électronucléaire de Penly, année 2010 – Rapport scientifique annuel. Rapp. Ifremer/CMMN/HMMN/RHPEB, 
mars 2011, 162 p. 

7 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. 

8 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. 

9DREVES 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. 
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• l’étude biomorphosédimentaire réalisée en 1996 (campagne PYCAUX [DREVES et al, 
199710]), 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, 
200211]) 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. 

• l’étude biomorphosédimentaire réalisée en 2004 (campagne CAUXSOM [DREVES et al, 
200612]) est similaire à la campagne précédente de 2000. 

L’étude morpho-sédimentaire et les prélèvements faunistiques réalisés du 
4 au 12 mai 2008 à bord du N/O THALIA dans le cadre de la campagne BENCAUX, 
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, 2000 et 2004 entre Dieppe et 
Criel-sur-Mer, a ainsi pu être prospectée. 

Des techniques complémentaires ont été mises en œuvre : 

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

- la benne Van Veen pour les prélèvements sédimentologiques  
- la benne Hamon pour les prélèvements faunistiques 
- le sondeur multifaisceaux pour réaliser un levé bathymétrique partiel 

                                                 
10 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. 

11 DREVES L., CLABAUT Ph., CHEVALIER C.., (2002). – PYCASO, avril 2000 - Étude biomorphosédimentaire du domaine marin 
côtier entre Dieppe et Criel-sur-Mer (Seine-Maritime ; France). Rapp. IFREMER DEL/SR/02-10, novembre 2002, 62 p. + annexes 
+ 2 cartes 1/10 000. 

12 DREVES L., CLABAUT Ph., CHEVALIER C.., ABERNOT-LE GAC C., (2006). – CAUXSOM, JUIN-JUILLET 2004 - Étude 
biomorphosédimentaire du domaine marin côtier entre Dieppe et Criel-sur-Mer (Seine-Maritime ; France). Rapp. 
IFREMER DOP/LER/06-04, décembre 2006, 108 p. + annexes + 2 cartes 1/10 000. 
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Le principal résultat de ce travail conduit à 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 

• 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 2004 et 2008, à l’échelle de 1/10 000 

Les résultats de cette campagne 2008 ont été intégrés en partie dans la synthèse 
hydrobiologique du site électronucléaire de Penly13 réalisée par l’Ifremer en septembre 
2010 à la demande d’Electricité de France. Ce document fait le point sur l’état des 
connaissances hydrobiologiques marines acquises aux abords de la centrale dans le cadre des 
différentes études des domaines pélagique, benthique et halieutique, menées sur ce site depuis 
1976. 

 
© Ifremer 

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

© Ifremer 

                                                 
13 DREVES L., ABERNOT – LE GAC C ., (coordinateurs), ANTAJAN E., CLABAUT P., CLAQUIN P., COCHARD M., MONBET P., 

MORIN. J., TETARTD  A., WARENBOURG C., THILLAYE DU BOULLAY H., 2010. – Synthèse hydrobiologique du site 
électronucléaire de Penly – Rapport Ifremer RST.DOP/LER/10.05, septembre 2010, 280p. 
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1.1 Cadre de l’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, sur une longueur de 16,5 km. Dans le sens transversal, ce secteur a une 
largeur comprise entre 3,5 km au droit de Dieppe et 3 km au droit de Criel (7 km), soit une 
superficie totale de 55 km² environ. 

Au cours de cette période, le marnage était compris entre 5,45 m et 8,93 m, les hauteurs d’eau 
à pleine mer entre 7,52 m et 9,49 m par rapport au zéro hydrographique (figure 1.1).  

Figure 1.1 Conditions de marée (coefficients et hauteurs d’eau) à Dieppe au cours de la 
mission Bencaux d’après l’annuaire des marées du S.H.O.M 

La mission s’est déroulée intégralement dans des conditions de vent faible : le vent moyen n’a 
pas excédé 17 km/h (vitesse instantanée maximale 35 km/h), avec un régime d’Est dominant, 
ce qui correspond à Dieppe à des vents de terre. 
Les vents de secteur NW à W avaient des vitesses maximales moyennes de 7 km/h, et des 
maximales instantanées de 20 km/h (Source serveur Infoclimat – météo France). 

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). Les études d’Avant Projet (en 1976) et de Projet (en 1980) menées par le CNEXO, ont 
permis de compléter cette 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, caractérisrique des 
zones de forts courants. On le rencontre au large du Pays de Caux, à des profondeurs de 
20 à 50 mètres 

Mai 2008 
Pleines mers Basses mers Date 
matin hauteur soir hauteur matin hauteur soir hauteur 

Dim 4 10h35 8,96m 22h55 9,16m 5h07 1,16m 17h32 0,89m 
Lun 5 11h21 9,27m 23h39 9,39m 5h58 0,86m 18h21 0,69m 
Mar 6     12h06 9,45m 6h47 0,66m 19h07 0,62m 
Mer 7 0h26 9,49m 12h51 9,47m 7h32 0,56m 19h51 0,68m 
Jeu 8 1h10 9,41m 13h37 9,29m 8h16 0,62m 20h34 0,90m 
Ven 9 1h55 9,15m 14h25 8,92m 9h01 0,85m 21h18 1,27m 
Sam 10 2h43 8,71m 15h17 8,42m 9h47 1,23m 22h07 1,74m 
Dim 11 3h37 8,17m 16h16 7,90m 10h40 1,68m 23h04 2,17m 
Lun 12 4h42 7,66m 17h24 7,52m 11h43 2,07m     
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● le peuplement des sables grossiers à Amphioxus lanceolatus que l’on rencontre 
généralement au large, mais qui peut se prolonger en zone côtière où il assure la transition 
avec le peuplement des sables moyens propres 
● le peuplement des sables fins à moyens propres dunaires à Ophelia borealis, 
caractéristique des zones d’atténuation des courants, est 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. 

L’objectif des études réalisées en 2008 est  de confirmer les unités biosédimentaires sur le 
secteur entre Dieppe et Criel-sur-Mer et d’estimer leur évolution depuis 2004. 

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 : 

 - 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 ; 

- un sondeur bathymétrique pour la mesure de la profondeur d’eau, qui révèle le 
relief du fond à la verticale du navire ; 

En complément du sonar latéral lui-même, le système d’aide à la navigation OLEX a été mis 
en œuvre. Il assure notamment les fonctions suivantes : l’acquisition des mesures de 
positionnement et de profondeur, le suivi en temps réel du navire, et l’archivage des mesures. 

Principe du sonar à balayage latéral 

Le sonar à balayage latéral se compose d'un "poisson" remorqué, qui envoie vers le fond un 
signal acoustique par l'intermédiaire de deux émetteurs. Le signal réfléchi par le fond est 
capté par le poisson, qui le transmet par un câble électro-porteur aux enregistreurs 
numérique et graphique, situés à bord du navire. 
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. 
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. 

Le positionnement du navire est assuré lors des missions océanographiques par un système 
de positionnement par satellites (GPS différentiel). 
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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, 
au lieu de plusieurs dizaines de mètres, en GPS non différentiel. 

Le sonar à balayage latéral a une capacité de représentation de larges étendues : environ 
1 km2 par heure à une vitesse de navigation de 5 nœuds*. Il est adapté à l’identification des 
limites de faciès (type de fond) et des micro-reliefs. 
Les enregistrements sont acquis à l’échelle de 1/1 000, avec une définition de l’ordre de 1 m2. 
Le sonar latéral n’a par contre aucun pouvoir de pénétration, et ne donne des informations 
que sur la surface du fond de la mer. Pour des raisons techniques, liées à la sécurité de la 
navigation de navires remorquant des engins, il ne peut être utilisé que lorsque la hauteur de 
la tranche d’eau est supérieure à environ 8 m. 
*1 noeud = 1 mille marin/heure 

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.  

Au cours de la mission Bencaux, 470 km d’enregistrement sonar ont été réalisés, à l’aide du 
sonar modèle Edge-Tech DF-1000, dans le secteur de Dieppe à Criel (figure 1.2) les 4, 5, 6, 8, 
9, 10, et 11 mai, ainsi que les 4, 5, 6 et 7 juillet : 

 20 à 24 profils longitudinaux, orientés N 55°, ont été levés avec une portée 
« normale » de 100 m. Ainsi, la zone d’étude a une largeur de 3.6 km entre Dieppe et 
Penly, distants de 10 km, et de 3 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. 

 19 profils transverses, orientés du large vers la côte, recoupent cet ensemble de profils 
longitudinaux. Espacés de 900 m environ, ils ont été réalisés avec une portée du sonar 
réduite à 75 m, afin d’obtenir une image plus détaillée des fonds. 

 2 « diagonales » entre la zone de clapage et les abords de la centrale, ont été levés 
avec une portée réduite à 50 m, afin de mieux caractériser les sédiments clapés, et les 
figures sédimentaires. 
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Figure 1.2 Localisation des profils sonar et sondeur multi-faisceaux de la mission Bencaux de 
Mai 2008, dans le secteur de Dieppe à Criel – Sur – Mer 

Les 40 prélèvements de sédiment ont, pour la première fois, été effectués à l’aide de la benne 
Van Veen (figure 1.3), plus légère, et prélevant sur une épaisseur moindre que la benne 
Hamon. 
Ce choix, qui impose des changements de benne incessants en mer – benne Hamon pour la 
faune, benne Van Veen pour le sédiment - vise à obtenir une meilleure correspondance entre 
l’imagerie acoustique et l’analyse granulométrique des échantillons. 
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Figure 1.3 Mise à l’eau de la benne Van Veen devant Penly en mai 2008 

Les échantillons, prélevés les 8, 9, 10 et 12 mai (figure 1.4), ont tous fait l’objet d’une 
description visuelle, à bord du navire (figure 2.5). Vingt-six de ces 40 échantillons ont fait 
l’objet, au laboratoire, d’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, et d’une 
analyse calcimétrique, qui donne la quantité de calcaire dans le sédiment (fragments de 
coquilles et débris de craie). Les points n’ayant pas fait l’objet de ces analyses sont ceux où le 
sédiment est en quantité trop faible, ou composé uniquement de cailloutis. 

 
Figure 1.4 Localisation des points de prélèvement à l’aide des bennes Van Veen et Hamon 
lors de la mission Bencaux de mai 2008 
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Outre ceux spécifiquement destinés à la calibration des faciès acoustiques, plusieurs 
échantillons ont été prélevés dans des secteurs colonisés par des crépidules d’une part (points 
vv2, vv22, vv39 notamment), et le long des deux profils sonar levés entre la zone de clapage 
et la centrale (points vv23 à 32). Un échantillon a également été prélevé sur le point DCE, à 
l’ouest de Dieppe. 

Station 
 

Latitude N 
(WGS 84) 

Longitude E 
(WGS 84) 

Date de 
prélèvement

BVV1 49 57,175 N 1 04,281 E 08/05/2008
BVV2 49 57,176 N 1 05,750 E 08/05/2008
BVV3 49 57,401 N 1 05,974 E 08/05/2008
BVV4 49 58,031 N 1 08,711 E 08/05/2008
BVV5 49 58,158 N 1 09,980 E 08/05/2008
BVV6 49 58,383 N 1 10,835 E 09/05/2008
BVV7 49 58,488 N 1 10,881 E 09/05/2008
BVV8 49 58,795 N 1 11,421 E 09/05/2008
BVV9 49 58,764 N 1 11,681 E 09/05/2008
BVV10 49 58,923 N 1 12,019 E 09/05/2008
BVV11 49 59,167 N 1 12,267 E 09/05/2008
BVV12 49 59,385 N 1 12,723 E 09/05/2008
BVV13 49 58,641 N 1 10,294 E 10/05/2008
BVV14 49 59,216 N 1 10,937 E 10/05/2008
BVV15 49 59,690 N 1 12,975 E 10/05/2008
BVV16 50 01,153 N 1 15,979 E 10/05/2008
BVV17 50 00,607 N 1 15,038 E 10/05/2008
BVV18 50 00,717 N 1 13,949 E 10/05/2008
BVV19 50 00,160 N 1 13,777 E 10/05/2008
BVV20 49 59,862 N 1 13,298 E 10/05/2008
BVVDCE 49 56,090 N 1 03,507 E 10/05/2008
Bvv 22 49 56,822 N 1 05,963 E 12/05/2008
Bvv 23 49 58,024 N 1 06,078 E 12/05/2008
Bvv 24 49 58,018 N 1 06,319 E 12/05/2008
Bvv 25 49 57,888 N 1 06,879 E 12/05/2008
Bvv 26 49 58,082 N 1 06,954 E 12/05/2008
Bvv 27 49 57,917 N 1 07,316 E 12/05/2008
Bvv 28 49 58,007 N 1 08,191 E 12/05/2008
Bvv 29 49 58,181 N 1 08,211 E 12/05/2008
Bvv 30 49 58,116 N 1 09,496 E 12/05/2008
Bvv 31 49 57,900 N 1 09,517 E 12/05/2008
Bvv 32 49 58,317 N 1 10,045 E 12/05/2008
Bvv 33 49 58,867 N 1 10,129 E 12/05/2008
Bvv 34 49 58,649 N 1 10,915 E 12/05/2008
Bvv 35 49 58,986 N 1 11,398 E 12/05/2008
Bvv 36 49 59,398 N 1 12,190 E 12/05/2008
Bvv 37 49 59,573 N 1 13,120 E 12/05/2008
Bvv 38 50 00,131 N 1 14,327 E 12/05/2008
Bvv 39 49 57,447 N 1 07,120 E 12/05/2008
Bvv 40 49 57,483 N 1 07,640 E 12/05/2008

Figure 1.5 Localisation des échantillons prélevés à la benne Van Veen lors de la mission 
BENCAUX 
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Les échantillons prélevés à la benne Hamon, destinés à l’analyse faunistique, ont fait quant à 
eux l’objet d’une simple description visuelle, à bord du navire. 

Le tableau suivant (figure 1.6) récapitule l’ensemble des données acquises sur le site de 
Dieppe – Le Tréport et aux alentours de celui-ci, au cours des 7 missions réalisées de 1988 à 
2008. 

Figure 1.6 Tableau récapitulatif des données acquises sur le site de Penly, de 1988 à 2008 

Un levé sonar d’Ifremer, réalisé en octobre 2006, couvre la zone côtière du cap d’Antifer au 
cap d’Ailly, entre 5/10 et 15/20 m de profondeur. Il se compose de 6 profils parallèles à la 
côte (7 à l’Est de Fécamp), d’une longueur de 70 km, soit un kilométrage total de 420 km 
environ. Chaque profil couvrant chacun une bande de 200 m de largeur, la superficie 
couverte est de l’ordre de 80 km².  
Un nombre limité d’échantillons de sédiment a été récolté à l’aide d’une benne Van Veen. 
Ces 9 échantillons, destinés à calibrer les faciès acoustiques identifiés, ont fait l’objet de 
photographies à bord et d’une analyse granulométrique ultérieure. 

Ce levé fournit des indications sur les fonds en amont du Cap d’Ailly et du site de Penly, dans 
un vaste secteur identifié dans le cadre de la synthèse « Evolution morpho-sédimentaire du 
domaine littoral et marin de la Seine-Maritime » (Augris et al, 2004), comme dépourvu 
d’information récente sur la nature et la morphologie des fonds marins. Les cartes de 
référence de nature des fonds antérieures sont donc celles de Larsonneur et al, 1978, qui 
indiquent dans le secteur des fonds de cailloutis. 

Au cours de la mission Pla-Hano de l’Ifremer au droit de la Seine-Maritime qui s’est 
déroulée du 3 au 10 octobre 2006, le sonar latéral et le sondeur multi-faiceaux EM 1000, ont 
été mis en œuvre à bord du N/O Thalia. Les moyens mis en œuvre sont identiques à ceux 
utilisés pour le suivi du site de Penly ; l’échelle de restitution est également identique 
(1/10 000). 

Date des  missions 
océanographiques 

Longueur de routes
parcourues en km 

Superficie reconnue 
en km2 

Nombre d’échantillons 
récoltés 

 
1 au 4 avril 1988  

 
2 au 5 mai 1989  

 
345 

 
285 

 
53 
 

68 

 
29 
 
0 

 
4 au 10 mai 1992 

 
380 

 
60 

 
24 

2 au 12 juillet 1996   660 99 32 
 

16 au 20 avril 2000   
 

22 juin au 4 juillet 2004 
 

4 au 12 mai 2008 
 

 
450 

 
550 

 
480 

 
65 
 

70 
 

55 

 
38 
 

40 
 

40 
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Figure 1.7 Localisation des travaux réalisés lors de la mission Plahano d’octobre 2006 
Source : Rapport Ifremer Ph. Clabaut, avec l’autorisation de C. Augris  

(Ifremer/Géosciences Marines) 

1.2.2 Etude biologique 

1.2.2.1 Echantillonnage 

Lors de la campagne Bencaux du 4 au 12 mai 2008 à bord du N/O Thalia, 22 stations ont été 
échantillonnées à l’aide la benne Hamon à raison de 3 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. 

Les prélèvements ont été tamisés à bord (sur maille ronde 1mm) et les refus conditionnés dans 
une solution de formaldhéhyde à 5 %. Ceux-ci ont été triés au laboratoire afin de séparer la 
faune du sédiment. 
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1.2.2.2 Etude de la macrofaune 

► Evaluation et détermination faunistique 

Classement jusqu’à l’espèce si possible. Pour certains individus en mauvais état, mal 
conservés ou insuffisamment décrits ce niveau n’a pas pu être atteint. C’est le cas pour les 
Cnidaires et les Némertiens, très difficiles à déterminer après avoir été fixés au formol. 
Les espèces sont classées en cinq groupes trophiques distincts : carnivores, nécrophages, 
détritivores, suspensivores et déposivores. 

►Biomasses 

La biomasse a été estimée par la méthode du poids sec libre de cendres. Le poids de matière 
organique 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. 
 

 

Figure 1.8 Benne Hamon et table de tri sur le pont du Thalia 





 

 

2 Cartographie morpho-sédimentaire 

 
Philippe Clabaut (Consultant en géologie marine) 
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2.1 Rappel des résultats communs à l’ensemble des levés 
(d’après Augris et al, 2004) 

Les caractéristiques communes aux 5 levés concernent : 
- la morphologie variée du substrat rocheux, qui détermine 2 compartiments, occidental 
(Dieppe – Berneval) et oriental (Berneval – Criel), 
- 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, 
- l’orientation générale des transits sédimentaires. 

2.2 Le substratum rocheux 

2.2.1 Bilan des connaissances avant la mission de 2008 

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  et caractérise le « platier de Dieppe » dans 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. 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. 

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. 

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.  



C.N.P.E. de Penly- Bencaux 2008 
Cartographie morpho-sédimentaire 

 

   Rapport Ifremer RST LER/FBN/11.10  28 
 

2.2.2 Apports du levé de 2008 

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 :  
- 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,  
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.  

- à 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 (annexe 1 
– Fiche n°1). Cette disposition traduit un recouvrement partiel de la roche par le sable. 
L’abrupt est présent, mais colmaté 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. 
Cela doit ressembler aux platiers rocheux observés localement à basse mer, en bas d’estran, à 
l’ouest de la centrale (Figure 2.1) qui se caractérisent par un aspect tabulaire, un faible 
dénivelé par rapport au fond sableux environnant 

 
Figure 2.1 Platier rocheux en partie inférieure d’estran, à l’Ouest de la Centrale de Penly, le 

5 mai 2008 – Cliché Ph. Clabaut 
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- à 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 (annexe 1 – Fiche n°2). 
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. 
Le contraste morphologique des fonds de part et d’autre de la centrale est donc bien marqué. 

Au-delà des très petits fonds, la roche est également présente ponctuellement : 

- à l’Est du platier de Dieppe, où on peut observer de petits affleurements rocheux de forme 
effilée à faible distance de la côte. Celles-ci ont déjà été observées en 2000 et 2004, mais avec 
un développement plus limité.  
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. 

- dans le compartiment oriental, au Nord - Nord-Est de Penly, et à 2,5 km environ de la côte, 
où on retrouve une vaste zone à faciès acoustique hétérogène, qui traduit une roche sub-
affleurante, avec une couverture sédimentaire discontinue. Seules quelques bordures de bancs 
de craie affleurent vraiment. Cette roche sub-affleurante correspond au ressaut rocheux appelé 
« Ridins de Neuvillette ». 

2.3 Couverture sédimentaire meuble 

2.3.1 En amont du site de Penly 

L’importance des surfaces sableuses, le plus souvent étirées parallèlement à la côte, dans le 
sens des courants de marée, par rapport aux surfaces couvertes par le levé, est estimée selon 
une série de profils transverses à la côte, régulièrement espacés de 1 km (mission Plahano, 
2006). La figure  2.2 montre le résultat de cette évaluation et met en évidence une tendance 
nette à l’augmentation des volumes sableux déposés sur le fond, de l’WSW (profil 1 – 
Antifer) vers l’ENE (profil 70 – Ailly). 
Un gradient granulométrique longitudinal semble se dessiner, caractérisé par la présence de 
galets seuls à l’Ouest (Antifer – Vaucottes), et un enrichissement en sable du sédiment 
grossier vers l’Est (Yport – Fécamp). Dans la partie orientale, la fraction sableuse devient 
prédominante. 
Paradoxalement, la fraction fine semble plus importante dans les fonds grossiers de l’Ouest 
que dans les fonds sableux de l’Est, ce qui pourrait résulter d’un apport provenant de l’ouest 
(Baie de Seine s.l.). Elle est localement exagérée au niveau des zones colonisées par les 
crépidules. 
La fraction sableuse semble se caractériser par un mauvais classement ; toutes les classes 
granulométriques coexistent dans les échantillons. 
Cette tendance mériterait d’être confortée par un échantillonnage plus dense des sédiments, 
d’autant plus nécessaire que l’imagerie acoustique ne permet pas de détecter la présence de 
sable lorsque celui-ci est en quantité moindre que le sédiment grossier. 
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Figure 2.2 Importance de la couverture sableuse du Cap d’Antifer à la Pointe d’Ailly 

 
% Silts 

+ argiles 
% sable fin 
à moyen 

% sable 
grossier 

% Gravier 
et cailloutis  

PHN 01 0 0 0 100  
PHN 02 0 0 0 100  
PHN 03 1.25 21.5 14.5 62.75  
PHN 04 0.57 10.4 9.2 79.8  
PHN 05 0.04 70.3 26 3.7  
PHN 06 0.74 90.24 2.33 6.69  
PHN 07 0.36 15.68 1.53 82.42  
PHN 08 0.1 97.42 2.43 0.05  
PHN 09 3.75 20.72 15.4 60.13  

Figure 2.3 Importance des différentes fractions granulométriques dans les échantillons de la 
mission PLAHANO 

2.3.2 Analyse sédimentologique des échantillons de la mission 
Bencaux 2008 

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. Les prélèvements à la benne 
montrent qu’à ce faciès acoustique correspond un large éventail granulométrique, allant des 
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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. 

En 2008, tous les échantillons destinés à l’analyse sédimentologique ont été prélevés à la 
benne Van Veen (figure 1.3), plus légère, de volume plus faible que celui de la benne Hamon 
utilisée auparavant, et qui prélève le sédiment plus en surface, ce qui doit assurer une 
meilleure correspondance avec l’imagerie sonar. 

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. Toutefois, le calage entre les analyses sédimentologiques et l’imagerie sonar était 
rendu difficile par l’épaisseur de la couche sédimentaire prélevée. 
Dans les fonds caillouteux, 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. 

Description et classification des sédiments 
La classification des sédiments est basée sur la taille des grains. 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. 

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”. 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 ;  
- des éléments calcaires, d’origine mixte, composés ici à la fois de débris coquilliers, 
(biogènes) et de granules de craie (terrigènes). 
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Figure 2.4 Correspondance entre les valeurs de l’indice So et le classement du sédiment 
(Friedman., 1962) 

2.3.2.1 Description visuelle des échantillons à bord du navire 

Le simple examen visuel des échantillons bruts, fait à bord, montre que la vase se présente 
sous différentes formes : 

 soit une vase molle, fluide, superficielle, qu’on pourrait considérer comme récente. 
Dans les échantillons Bvv36, Bvv37, Bvv38, cette vase présente une teinte beige, et 
semble  susceptible de migrer rapidement  (il est par ailleurs possible que le mode de 
prélèvement conduise à une perte partielle de cette vase lors de la remontée, et donc à 
sous-estimer l’envasement) 
Dans l’échantillon Bvv3, elle est par contre de teinte noire, ce qui traduit un milieu 
réducteur. 

 soit une vase indurée, noire, comme dans l’échantillon Bvv24, 
 soit des « galets mous » de vase, qui conduisent à un envasement ponctuel du 

sédiment (échantillons Bvv4, Bvv8, Bvv13, Bvv30, Bvv32). Ces galets mous sont 
connus notamment aux abords des sites de clapage de vase portuaire. 

On notera également la stratification de certains échantillons : 
 vase molle superficielle surmontant un sable peu envasé 
 ou au contraire, sédiment superficiel assez propre, surmontant un sédiment (plus 

grossier ?) nettement envasé (vase noire putride). Ex : échantillon BH11. 

 

 

 

 

 

 

 

Classement du sédiment 
 

Valeur de l’indice So 

Très bien classé 1,00 à 1,17 
Bien classé 1,17 à 1,20 
Moyennement bien classé 1,20 à 1,35 
Moyennement classé 1,35 à 1,87 
Mal classé 1,87 à 2,75 
Très mal classé supérieur à 2,75 
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Station Commentaires Granulo 
BVV1 presque vide - très peu sable grossier  
BVV2 Crépidules uniquement  
BVV3 vase noire et crépidules X 
BVV4 sable moyen coquillier beige propre et 3 galets mous vase noire non prélevés X 
BVV5 sable beige vaseux, fin et homogène  X 
BVV6 sable fin gris peu envasé X 
BVV7 uniquement sable moyen gris propre X 
BVV8 sable fin gris + galet mou vase X 
BVV9 cailloutis silex + très peu sable  
BVV10 sable fin à moyen gris/beige coquillier homogène X 
BVV11 sédiment sablo-vaseux gris-beige X 
BVV12 sable fin gris 2 ophiures et 1 oursin X 
BVV13 sable fin gris + galets mous vase X 
BVV14 sable beige coquillier propre et homogène X 
BVV15 a - 1 galet silex - b- peu de sable coquillier beige et de vase X 
BVV16 cailloutis silex  
BVV17 a- 1 galet silex - b - silex et très peu sable  
BVV18 Sable grossier beige homogène X 
BVV19 sable gris/beige homogène très envasé X 
BVV20 1 silex  
BVVDCE  X 
Bvv 22 1 peu de sable, 3 galets silex, crépidules  
Bvv 23 sable fin à moyen, homogène, propre X 
Bvv 24 sable beige coquillier, qques élts vase noire compactée X 
Bvv 25 balanes + 1 crépidule (roche à nu)  
Bvv 26 qques silex 5-10cm arrondis, crépidules  
Bvv 27 galets silex 5-10 cm  
Bvv 28 sable moyen à grossier coquillier propre X 
Bvv 29 sable moyen à grossier coquillier propre X 
Bvv 30 sable fin gris homogène et galets mous vase beige en surface X 
Bvv 31 qques balanes - peuplement dense balanes sur roche  
Bvv 32 sable fin homogène gris et galets mous vase beige en surface X 
Bvv 33 sable graveleux coquillier beige propre X 
Bvv 34 cailloutis silex  
Bvv 35 balanes uniquement  
Bvv 36 sable et beaucoup vase molle beige X 
Bvv 37 sable fin gris et vase fluide X 
Bvv 38 sable fin gris et vase fluide X 
Bvv 39 crépidules, silex et moules  
Bvv 40 sable fin propre X 

Figure 2.5 Description visuelle des échantillons de la mission Bencaux 2008, et liste des 
analyses granulométriques réalisées 

2.3.2.2 Analyse granulométrique des échantillons 

Les sédiments sont très variés sur le site : la gamme va des cailloutis purs aux sables fins 
envasés (figure 2.6). Comme lors des levés précédents, ils présentent un classement 
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généralement mauvais ; l’indice So de Trask est compris entre 1,24 et 4,59, et aucun 
échantillon n’est très bien ou même bien classé. 
Les teintes adoptées dans ce tableau rappellent autant que possible celles utilisées sur la 
carte des formations superficielles. 

Station 
Silts + 
argiles Sable fin 

Sable 
moyen Sable grossier Gravier Cailloutis 

BVV1             
BVV2             
BVV3 68,18 21,12 9,76 0,94 15,59   
BVV4 0 18,06 46,24 35,69 0,73   
BVV5 27,43 45,91 26,37 0,29 0   
BVV6 1,37 68,83 29,81 0 0,85   
BVV7 0 63,58 36,39 0,02 0,75   
BVV8 6,21 62,67 31,11 0,02 0,18   
BVV9           100 
BVV10 0 29,08 32,56 38,36 1,57   
BVV11 20,63 49,03 26,86 3,48 2,77   
BVV12 0 70,64 29,36 0 0,35   
BVV13 7,6 48,61 41,54 2,25 1,49   
BVV14 2,57 17,94 39,27 40,22 4,56   
BVV15 7,93 35,58 29,31 27,19 10,23   
BVV16           100 
BVV17           100 
BVV18 0 2,67 34,81 62,52 7,64   
BVV19 8,17 35,26 37,26 19,31 0,22   
BVV20           100 
BVVDCE 26,96 34,53 32,05 6,43 11,77   
Bvv 22           100 
Bvv 23 0 34,16 50,59 15,25 0,41   
Bvv 24 0 32,18 51,13 16,69 2,96   
Bvv 25             
Bvv 26           100 
Bvv 27           100 
Bvv 28 0 7,09 38,43 54,47 5,3   
Bvv 29 0 13,9 44,16 41,94 1,13   
Bvv 30 0 53,42 45,27 1,31 0   
Bvv 31             
Bvv 32 7,76 50,29 40,95 1 0,15   
Bvv 33 0 19,87 41,19 38,94 3,35   
Bvv 34           100 
Bvv 35             
Bvv 36 49,99 21,97 20,78 7,26 1,7   
Bvv 37 4,05 78,53 17,42 0 0,26   
Bvv 38 7,31 57,45 29,33 5,91 0,49   
Bvv 39           100 
Bvv 40 0 38,97 55,65 5,39 0,18   

Figure 2.6 Granulométrie des échantillons de la mission Bencaux 2008 
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Les fractions sables fins à moyens sont dominantes dans vingt échantillons : Bvv4 à Bvv8, 
Bvv10 à Bvv15, Bvv19, BvvDCE, Bvv23 et Bvv24, Bvv30, Bvv32, Bvv37, Bvv38 et Bvv40. 
Des sables grossiers sont associés à ces sables moyens dans les échantillons Bvv4, Bvv10, 
Bvv14, Bvv15, Bvv28, Bvv29, Bvv33, et sont prédominants dans l’échantillon Bvv18. 
Les teneurs en graviers sont inférieures à 15% dans l’ensemble des échantillons. 
Cinq échantillons envasés (Bvv5, Bvv11, BvvDCE, avec des teneurs de plus de 20 % de silts) 
ou très envasés (Bvv3 et Bvv36, avec des teneurs de l’ordre de 50 à 70% de silts), alors que 
douze autres sont totalement dépourvus de fraction fine. 

2.3.2.3 Répartition géographique des sédiments 

Quatre des cinq échantillons prélevés sur le platier de Dieppe montrent une faible quantité de 
sédiment, de nature variée, qui témoignent d’une couverture sédimentaire réduite, 
discontinue. 
L’échantillon Bvv3 se différencie par la présence de crépidules, abondantes, et de sédiment 
sablo-vaseux. 

Les échantillons prélevés le long du transect sonar diagonal levé entre la zone de clapage et 
la centrale de Penly sont soit des sables fins à moyens propres (Bvv23 et 24), soit des 
cailloutis (Bvv26). 

Les deux échantillons prélevés dans le secteur des Roches du Muron (Bvv16 et Bvv17) sont 
uniquement composés de cailloutis. 

Tous les autres échantillons, au nombre de 29, prélevés dans les « petits fonds » de Penly, se 
composent soit de sables plus ou moins envasés, soit, localement, de cailloutis de silex. 

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 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). 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). 
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. 

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 



C.N.P.E. de Penly- Bencaux 2008 
Cartographie morpho-sédimentaire 

 

   Rapport Ifremer RST LER/FBN/11.10  36 
 

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. 

2.3.2.4 Répartition géographique des sédiments 

 Les échantillons prélevés étant représentatifs de la couche sédimentaire la plus 
superficielle, ils ont fait l’objet d’une analyse de répartition par fraction. Une telle analyse ne 
présentait que peu d’intérêt pour les échantillons des missions précédentes, représentatifs 
d’une couche plus épaisse et plus hétérogène.  
Rappel : l’ensemble des prélèvements sur le site de Penly de 1988 à 2000 a été réalisé à 
l’aide de la benne Hamon. 

Parmi les échantillons de 2008, on trouve deux sédiments très envasés (figure 2.7), contenant 
plus de 40% de fraction argilo-silteuse (taille inférieure à 63µm) : Bvv3 (déjà très envasé en 
2004, sur le platier de Dieppe), Bvv36 (au droit de la centrale). 
Plusieurs échantillons nettement envasés, contiennent 20 à 40% de fraction argilo-silteuse : 
Bvv5 (petits fonds, ouest de la centrale), Bvv11 (face à la centrale). Tous sont situés dans les 
petits fonds du compartiment oriental. L’échantillon BvvDCE est prélevé à l’ouest de Dieppe, 
sur le point de suivi DCE. 
Des échantillons contenant de 2 à 8 % de fraction argilo-silteuse sont prélevés aux abords de 
la centrale de Penly : Bvv8, 14, 15. 
A l’inverse, plusieurs échantillons totalement dépourvus de fraction argilo-silteuse sont 
identifiés, en particulier à l’Ouest de la centrale, mais également au droit du canal d’amenée. 
Comme lors des levés précédents, l’envasement est donc variable et discontinu. 

 
Figure 2.7 Répartition de la fraction fine dans les échantillons de la mission Bencaux 2008 
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 Les sables fins (taille de 63 à 250 µm) à moyens (250 à 500 µm) sont principalement 
localisés de part et d’autre de la centrale de Penly, à faible profondeur (figure 2.8). Au droit 
du canal d’amenée de la centrale, leur teneur est un peu plus faible, mais reste élevée (plus de 
60 %). 
La zone de 8 km de long dans laquelle ils sont prédominants est la même que celle où se 
concentre la fraction argilo-silteuse. La corrélation entre fraction fine et sables fins n’est 
cependant pas systématique. Dans les 8 échantillons les plus envasés, les teneurs en sables 
fins et moyens dépassent 80 %, mais tous les sables fins à moyens ne sont pas pour autant 
envasés. Quatre échantillons de sables fins et moyens sont dépourvus de fraction fine. 

 
Figure 2.8 Répartition des sables fins et moyens dans les échantillons de la mission Bencaux 

2008 

 Les sables grossiers et les graviers sont, à l’inverse des sables fins à moyens, peu 
abondants dans les petits fonds (figure 2.9). Ils sont principalement localisés un peu plus au 
large, au-delà des amas caillouteux, où ils peuvent constituer 40 à 60 % du sédiment total. 

 Un début de structuration de la couverture sédimentaire s’observe donc de la côte vers 
le large, avec : 

– des sables fins plus ou moins envasés près de la côte, 

– des amas caillouteux parfois surmontés d’une couverture sablo-vaseuse, 

– des sables grossiers coquilliers un peu plus au large, 

 Les teneurs en calcaire (figure 2.10) sont élevées dans deux types de sédiments : les 
échantillons très envasés (Bvv3 et Bvv36), et dans des échantillons riches en fraction sable 
grossier/gravier. Ceci montre que les carbonates sont liés soit aux débris coquilliers, soit 
à la boue crayeuse. On n’observe par contre pas de lien évident entre la teneur en calcaire 
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et le classement du sédiment, ce qui indique que les débris coquilliers ne sont pas à l’origine 
du mauvais classement du sédiment. 

 
Figure 2.9 Répartition de la fraction sables grossiers dans les échantillons de la mission 

Bencaux 2008 

 
Figure 2.10 Répartition des carbonates dans les échantillons de la mission Bencaux 2008 



C.N.P.E. de Penly- Bencaux 2008 
Cartographie morpho-sédimentaire 

 

   Rapport Ifremer RST LER/FBN/11.10  39 
 

2.3.2.5 Modelé de la couverture sédimentaire meuble 

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 permanence depuis 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.  

Le levé de 2008 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. 

Sur le levé de 2008, on observe à l’Ouest de Penly, des figures sédimentaires parallèles à la 
côte près de celle-ci, et orientées W-E, donc obliques à la côte, plus au large. Les marques 
d’obstacle sont particulièrement intéressantes, dans la mesure où elles indiquent le sens du 
transit sédimentaire résultant large (cf. Annexe 1 – Fiche n°3). 

La jonction entre les deux familles de figures sédimentaires se fait à environ 2,5 km à l’Ouest 
de la centrale. Elle traduit une « convergence » des transports sédimentaires, en amont de la 
centrale. 
Il faut souligner également sur les levés de 2008 l’aspect diffus de certaines bordures de 
placages sableux, dans la partie médiane de la zone étudiée. Cet aspect diffus est encore 
renforcé par les nombreuses traces de chalutage qui s’y surimposent (cf. Annexe 1 – Fiche 
n°4). 

Plus localement, de grosses mégarides indiquent une modification importante des courants 
immédiatement à l’Ouest de la jetée ouest du port de Dieppe, liée à cet ouvrage. A l’Est du 
port par contre, une accumulation sableuse se produit, à l’abri de la jetée est. 
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2.4 Les traces anthropiques 
Outre la morphologie du « fond naturel », le sonar latéral permet l’observation de traces 
laissées par les diverses activités humaines. A l’inverse du levé de 2004, le site de Penly 
présente en mai 2008 une forte densité de traces d’engins de pêche. 
Hormis quelques filières de casiers, observées principalement sur le platier de Dieppe, et 
quelques traces d’extraction de granulats, en limite externe de la zone, la grande majorité de 
ces traces étaient des traces de chalutage, laissées sur le fond par les panneaux de chalut 
large (cf. Annexe 1 – Fiche n°4). 

Ces traces, bien marquées, notamment sur les fonds grossiers, semblent assez récentes – on a 
d’ailleurs rencontré des chalutiers en action de pêche lors de la mission. Sur les fonds 
sableux, plus mobiles, certaines traces s’estompent, tandis que d’autres restent nettement 
visibles. 

Ces traces témoignent d’une intense activité de chalutage avant et pendant la période de 
reconnaissance, et ce jusqu’à une faible distance de la côte, parfois moins de 1 km. Par leur 
fréquence et leur netteté sur les images, elles témoignent aussi de l’absence de remaniement 
du fond par les houles avant ou lors de la mission, ce qui s’accorde avec le temps calme qui a 
prévalu tout au long des levés. 

Ces traces de chalutage peuvent interagir avec la colonisation des fonds par les crépidules, de 
deux manières : tout d’abord, certaines traces de chalutage présentent un bord moins net, qui 
pourrait traduire une colonisation des sillons laissés sur le fond par les crépidules ; ensuite, 
certaines traces recoupent les zones colonisées, ce qui pourrait contribuer à la dissémination 
des individus, et à la multiplication des zones colonisées. Les traces de chalutage, lorsqu’elles 
sont très nombreuses, et d’orientation pratiquement identique, dans l’axe des courants, 
peuvent localement réduire la précision du report cartographique, notamment au niveau des 
limites de placages sableux, en accentuant leur caractère diffus (cf. Annexe 1 – Fiche n°4).  

On peut également s’interroger sur l’impact du passage répété de panneaux de chalut sur la 
faune benthique. Il semble très improbable que celui-ci n’ait aucun impact sur les individus 
fixés sur les cailloutis, mais celui-ci est difficile à évaluer, d’autant que la zone la plus 
chalutée n’est pas la zone prioritaire pour les prélèvements de sédiment. 

Traces de clapage de déblais portuaires  

 Le profil transverse recoupant la zone de clapage autorisé, réalisé avec une portée du 
sonar réduite à 50 m, a permis de mieux caractériser les impacts sur le fond (cf. Annexe 1 – 
Fiche n°5). Les sédiments clapés présentent une teinte claire sur l’image, qui semble traduire 
leur nature sableuse, et des contours parfois anguleux, qui contrastent avec les figures de 
courant observées aux abords immédiats. On peut également observer des impacts où ne 
semblent subsister que des débris grossiers (blocs, macrodéchets ?), ce qui pourrait traduire 
une origine plus ancienne, et une reprise de la fraction sableuse par les courants. 

 Les éléments qui pourraient en faveur du retour vers la côte des sédiments clapés sur 
le site autorisé au Nord de Dieppe sont les suivants : 

- l’orientation des figures sédimentaires (rubans sableux) sur le fond, 
- les différentes formes de vase observées dans les échantillons, dont une vase beige 

fluide et superficielle, qui semble très mobile et d’apport très récent, 
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- la présence de galets mous (formes de remaniement ?) en 3 points proches de la 
centrale, 

- l’absence de fraction fine dans les échantillons prélevés sur le transect entre le site de 
clapage et la centrale. 
Toutefois,  il faut aussi souligner que le site de clapage lui-même n’a pas été  

échantillonné ; il s’agit en effet d’un ancien site de dépôts d’explosifs. 

2.5 Les fonds à forte colonisation biologique 
 La présence de crépidules est avérée, et a été confirmée par prélèvement à la benne et 
sur l’imagerie sonar, principalement dans le compartiment occidental (platier de Dieppe 
et couloir d’alimentation, au large du platier) – 7 points – et dans une moindre mesure à 
l’extrémité orientale du secteur étudié (B 17). 

 Une quarantaine de zones colonisées ont été identifiées en 2008. De taille variable, 
elles sont principalement localisées au droit de Dieppe – Berneval. Leur taille et leur 
nombre décroît d’Ouest en Est du secteur. 
Les validations faites aux points 2, 3, 22, 25, 26 et 39 ont montré que les fonds sont bien 
colonisés par des crépidules, et non par des moules, et que celles-ci sont abondantes dans 
la benne, même lorsque le faciès est à peine discernable sur les sonogrammes.  
A l’inverse, quelques zones colonisées en 2004 ne sont pas apparues fortement colonisées 
en 2008, en raison de la présence de sable superficiel, qui masque en partie le peuplement 
sur l’image acoustique.  
Plusieurs zones colonisées sont reconnues dans la zone de clapage, au Nord de Dieppe. 

 Les peuplements identifiés semblent préférentiellement implantés sur des fonds 
grossiers ou rocheux ; on n’en rencontre par contre pas sur les fonds sableux, 
probablement en raison de la stabilité des premiers, et de la mobilité des seconds. 

 L’un des points les plus densément peuplés (Bvv3), situé sur le platier de Dieppe, est 
aussi le point le plus riche en fraction argilo-silteuse. Dans cet environnement du platier 
de Dieppe, où l’intensité des courants et des houles interdit tout dépôt sableux conséquent, 
on peut supposer que la densité du peuplement de crépidules sur le fond est à l’origine de 
l’envasement local constaté. 

 Comme cela avait déjà été signalé en 2004, le peuplement de crépidules est 
probablement plus important que ce qui est identifié sur la carte. En effet, le sonar 
n’identifie les crépidules qu’à partir d’une certaine densité sur le fond. On a d’ailleurs pu 
constater que la diminution de portée, et donc l’augmentation de définition du sonar 
permettait d’identifier des secteurs colonisés non identifiables avec une portée de 100 m. 
De plus, même pour un faciès « colonisé » peu marqué, le nombre de crépidules récoltées 
dans une benne est déjà significatif. 

Nota : La crépidule a été identifiée pour la première fois dans les fonds marins des 
abords de Penly en 1975 à l’occasion de l’étude d’avant projet de la centrale, et semble 
progresser depuis. 
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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. 
En 2009, un peuplement diffus d’une centaine de crépidules a été observé entre 
Wimereux et Ambleteuse, au nord de Boulogne, sur le platier rocheux qui prolonge la 
Pointe aux Oies. Cela semble montrer un certain développement de l’espèce en Manche 
orientale. Ces peuplements d’estran ne sont probablement que le reflet de peuplements 
plus importants, en domaine immergé proche. 

 La dispersion du peuplement, la multiplication apparente de petites zones, depuis 
2004, ainsi que la densité de traces d’engins de pêche sur le fond pourraient indiquer une 
influence forte du chalutage dans l’évolution de la répartition du peuplement, qui s’ajoute 
à celle des courants (cf. Annexe 1 – Fiche n°6). 

2.6 Evolution 
Globalement, les modifications constatées entre 2004 et 2008 concernent : 

- les changements de faciès acoustique, qui traduisent d’une part des modifications de 
la répartition des fonds sableux et grossiers, et d’autre part le modelé des sédiments, 
notamment la « disparition » des sables grossiers ridés, largement développés en 2004,  

- les variations granulométriques observées dans les petits fonds, avec probablement 
une structuration verticale du sédiment plus marquée en 2008, qu’en 2004, où celle-ci 
avait été détruite par la houle de tempête, 

- la colonisation par les crépidules, qui s’est accentuée depuis 2004. 

2.6.1 Changements de faciès acoustique 

La comparaison des levés sonar de 2004 et 2008 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 
2004 a laissé place à un fond grossier ou rocheux en 2008. 

Le terme de disparition englobe également le remaniement de la colonne sédimentaire, 
exprimé par la présence de mégarides de houle. 
L’ « apparition de couverture sableuse », figurée en rouge, correspond à la présence de sable 
fin à moyen en 2008 dans des secteurs à fond grossier ou rocheux en 2004. 

 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. 
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Répartition des fonds sableux et grossiers 

En fonction de la nature des fonds, notamment de la proximité de la roche, et du fait de la 
zonation des sédiments mise en évidence en 2008, et de la concentration des échantillons aux 
abords de la centrale, la zone d’étude a été scindée en différents secteurs (figure 2.11). 
L’évolution est abordée séparément dans chacun des secteurs. 

Dans le compartiment occidental, le platier de Dieppe, se caractérise par un substrat crayeux 
surélevé, sur lequel est installée une couverture sédimentaire de cailloutis et de sables peu 
épais. Les variations observées sur ce platier sont peu significatives, dans la mesure où elles 
ne concernent que des placages sableux peu importants, présents ou non lors de levés 
successifs.  
A proximité des jetées portuaires de Dieppe, la flèche sableuse édifiée en aval de l’ouvrage 
s’est développée de 2004 à 2008. 
Dans la partie externe du platier, vers l’Est, les fonds, majoritairement sableux, sont 
entrecoupés de petits secteurs rocheux. 

 
Figure 2.11 : zonation schématique du secteur 

En 2008, l’évolution la plus significative est le déplacement vers l’Est de la limite sableuse, et 
une surface plus importante de roche sub-affleurante, dans la partie orientale du platier.  
Vers le large, au-delà de la partie externe du platier, de nature grossière lors des deux levés,  
la zone « en creux », constitue un couloir d’alimentation en sédiment de la zone de Penly. 
Cette zone à morphologie irrégulière est en partie utilisée aussi pour le dépôt d’explosifs et de 
rejets de dragage du port de Dieppe et de la centrale de Penly. Caractérisée par une couverture 
sableuse discontinue, rubanée, elle présente des variations locales, qui traduisent surtout une 
mobilité des sables, sans modification de l’orientation de l’ensemble. 

Dans le compartiment oriental, à dominante sableuse, on observe, de la côte vers le large : 
- un léger ensablement au pied de l’abrupt rocheux, 
- une zone de sables fins envasés non modifiée par rapport à 2004, 
- des amas caillouteux qui ne présentent que des variations marginales à leur périphérie, 

légèrement plus marquées du côté externe, 
- au-delà des amas caillouteux, les variations de faciès sont nettement plus marquées. 

Les sables grossiers ridés de 2004 ont fait place à des sables moyens. Cette tendance 
est inverse à celle observée entre les levés de 2000 et 2004. 
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- au niveau des Ridins de Neuvillette, des variations alternantes, formation ou 
disparition de couverture sableuse, s’observent, principalement sur le bord méridional.  

A l’extrémité orientale du site, les roches du Muron, où la roche est en grande partie couverte 
d’un drapage caillouteux, présentent un développement sableux sur leur flanc externe, à la 
place des sables grossiers ridés observés en 2004. 
Comme lors des levés précédents, la dépression, à l’Est des Ridins de Neuvillette comporte 
une couverture sableuse modelée par des mégarides de courant et de petites vagues de sable, 
dont la présence exprime un stock sédimentaire assez important. 
 Le fait majeur est la « disparition » des sables grossiers ridés en 2008 ; Alors que 
lors du levé de 2004, la forte extension de sables grossiers modelés par des mégarides de 
houle, dans des fonds essentiellement sableux en 2000, avait été 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, le levé de 2008 
peut être interprété comme un levé « de beau temps ». L’absence quasi-généralisée de 
sédiments grossiers ridés, l’extension relative des surfaces sableuses, l’aspect diffus de 
certaines limites de placages sableux, plaident en faveur d’un granoclassement vertical qui 
s’établit progressivement, en liaison avec des conditions de faible agitation. A cela s’ajoute 
aussi le nombre important de traces d’engins de pêche, pas ou peu dégradées, qui indiquent un 
faible remaniement du fond par la houle. 

 Outre l’incompatibilité entre les évolutions constatées et les caractéristiques 
courantologiques du site, déjà mentionnée, les variations brutales des surfaces façonnées de 
mégarides, à la fois dans le sens de leur formation (en 1996 et 2004), et de leur 
« disparition », en 2000 et 2008, plaident en faveur d’une structuration/déstructuration 
verticale de la couche sédimentaire. En effet, les mégarides, qu’elles affectent les sables 
moyens (en 1996) ou les sédiments grossiers (en 2004), occupent des surfaces importantes 
(20% de la superficie en 1996) et sont pratiquement absentes sur les autres levés. Aucun état 
intermédiaire n’est observé, ce qui plaide en faveur de variations rapides et brutales. 

Essai de corrélation avec les conditions météorologiques 

 Aucun enregistrement de houle n’étant réalisé sur le site, nous avons tenté de corréler 
ces évolutions, caractérisées par des inversions de tendance, entre 2000 et 2008, aux données 
de vent, qui génère la houle. Pour cela, nous avons utilisé les vitesses du vent moyen du mois 
et les directions du vent maximal moyen à Dieppe, entre 1999 et 2008.  
 A l’évidence, les seules vitesses du vent moyen ne permettent pas à elles seules 
d’expliquer les variations observées. A titre d’exemple, le levé de juillet 2004 a été réalisé 
après un hiver assez agité, mais avec des directions de vent variables, d’Ouest à Nord-Est. 
Le mois précédant le levé a par contre été caractérisé par un régime de vent de SW assez 
soutenu, qui semble avoir influencé la répartition des sédiments sur le site. 

 Le levé de 2008 s’est déroulé dans des conditions de vents exceptionnellement calmes, 
mais a été précédé, en Mars de vents de secteur Nord assez intenses, et dans les mois 
précédents (Novembre 2007 à Janvier 2008) d’un régime de Nord-Ouest assez soutenu. Il 
semble bien que ce soient les conditions précédant immédiatement la mission et lors de 
celles-ci qui aient favorisé la structuration verticale de la colonne sédimentaire et amené en 
surface les sables moyens. 
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 En l’absence de mesure de houle sur le site, il est difficile de déterminer quel 
évènement est à l’origine de chaque type de répartition, mais il semblerait que les conditions 
« court terme » soient prépondérantes. 

2.6.2 Evolution sédimentaire de 2004 à 2008 

 La comparaison des onze échantillons communs aux levés de 2004 et 2008 montre des 
différences contrastées, que l’on peut résumer de la manière suivante : 

- quatre échantillons présentent pratiquement les mêmes caractéristiques lors des deux levés 
(figure 2.12) ; ce sont des sables fins à moyens propres (Bvv6 et Bvv40), un sable fin à 
moyen envasé (Bvv11) et un échantillon de cailloutis (Bvv9), 

Station 
Silts + 
argiles Sable fin 

Sable 
moyen Sable grossier Gravier Cailloutis 

Bvv 40 0 38,97 55,65 5,39 0,18   
C15VV 0 49,42 48,57 1,99 0 0 

       
BVV6 1,37 68,83 29,81 0 0,85   

C7BH1 3,25 61,48 32,43 2,84 0 0 
C7BH2 0 69,3 30,7 0 0 0 

 
BVV9           100 

C9 0 0 0 0 0 100 
 

BVV11 20,63 49,03 26,86 3,48 2,77 
C1BH 22,13 53,2 21,31 3,36 0 0 

Figure 2.12 Caractéristiques des échantillons quasi-identiques en 2004(C) et 2008(B) 

- trois échantillons de sables présentent des variations notables de teneurs en particules fines 
entre les deux levés (figure 2.13), sans qu’une tendance évolutive d’ensemble ne se dégage. 
En effet, deux des trois échantillons (Bvv5 et Bvv12) présentent une nette diminution de la 
teneur en particules fines de 2004 à 2008, alors que le troisième présente au contraire une 
augmentation (Bvv8), 

Station 
Silts + 
argiles Sable fin 

Sable 
moyen Sable grossier Gravier Cailloutis 

BVV5 27,43 45,91 26,37 0,29 0  
C5VV 79,17 12,83 0 0 8 0 

       
BVV8 6,21 62,67 31,11 0,02 0,18  

C10VV 0 68,77 30,95 0,27 0 0  
 

BVV12 0 70,64 29,36 0 0,35  
C12VV 12.46 60,13 27,39 0,02 0 0 

Figure 2.13 – Caractéristiques des échantillons ne montrant que des variations de 
teneurs en fines en 2004(C) et 2008(B) 

- enfin, les quatre autres échantillons (figure 2.14) présentent soit les mêmes classes 
granulométriques présentes dans des proportions variées (Bvv4, Bvv10, composés de sables 
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fins, moyens et grossiers), ou des composants très différents (Bvv20, caillouteux en 2008, 
alors qu’il était dominé par les sables grossiers en 2004). L’échantillon Bvv2, composé 
uniquement de crépidules en 2008, était sableux en 2004. 

Station Silts + argiles Sable fin 
Sable 
moyen Sable grossier Gravier Cailloutis 

BVV2             
C3VV 3 56.58 39.43 0.99 0 0 

 
BVV4 0 18,06 46,24 35,69 0,73   
C4VV 37,46 5,28 15,31 26,93 15 0 

 
BVV10 0 29,08 32,56 38,36 1,57   
C2BH 0 77,5 22,49 0,01 0 0 

 
BVV20           100 
C20VV 0 11,9 30,57 55,53 2 0 
       

Figure 2.14 Caractéristiques des échantillons très différents entre 2004(C) et 2008(B) 

Rappelons que l’ensemble des échantillons de 2008 a été prélevé à l’aide de la benne Van 
Veen ; par contre, en 2004, certains échantillons analysés ont été prélevés à l’aide d’une 
benne Hamon. La différence d’engin de prélèvement peut être à l’origine de variations 
apparentes des échantillons. La comparaison des échantillons des deux levés porte 
essentiellement sur des échantillons prélevés à la benne Van Veen (Bvv). 
Toutefois, certains échantillons sont identiques malgré l’utilisation d’engins différents, ce qui 
semble indiquer une bonne homogénéité verticale, et peut-être une épaisseur sableuse plus 
importante. 

2.6.3 Colonisation par les crépidules 

Depuis 2004, l’évolution semble se caractériser par une dispersion du peuplement, et la 
multiplication apparente de petites zones colonisées.  
 



 

 

3 Peuplements benthiques  

 
Chantal Abernot-Le Gac (ODE / UL / LER - FBN) 
Luc Drévès     (ODE / UL) 
Jean Dominique Gaffet   (ODE / Dyneco - Benthos) 





C.N.P.E. de Penly- Bencaux 2008 
Peuplements benthiques 

   Rapport Ifremer RST LER/FBN/11.10  49 

3.1 Introduction 

L’étude des peuplements benthiques a été réalisée, comme lors des missions précédentes, 
sur la zone couverte par les levés sonar. Au cours de la mission Bencaux, 22 stations ont été 
échantillonnées à raison de 3 réplicats par point. Ces 66 prélèvements faunistiques ont tous 
été réalisés à l’aide de la benne Hamon sur une surface unitaire de 1/8 m² (figures 3.1 et 
3.2). 

 
Figure 3.1 : Répartition des prélèvements faunistiques réalisés à la benne Hamon 
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Figure 3.2 : Mise à l’eau de la benne Hamon 

3.2 Résultats 

3.2.1.1 Distribution de l’abondance   

Au total, 7194 individus ont été comptabilisés à l’issue de l’analyse des 
66 prélèvements réalisés. La densité moyenne atteint 875 individus par m². Elle est 
inférieure à celles enregistrées lors des trois campagnes précédentes, Pycaux en 1996, 
Pycaso en 2000 et Cauxsom en 2004 (tableau 3.1). 

 1992 

SONPEN 

1993 

PYLAR 

1996 

PYCAUX 

2000 

PYCASO 

2004 

CAUXSOM 

2008 

BENCAUX 

Nombre stations 24 21 33 31 26 22 

Nb prélèvements 
de 0.125 m² 48 42 66 57 52 66 

Nb d’individus 
par m² 419 378 1762 1081 1194 875 

Tableau 3.1 : nombre moyen d’individus par m² par campagne 

Seulement sept stations, soit un tiers des stations échantillonnées, présentent une 
densité supérieure à la densité moyenne. Il s’agit, à l’Ouest, des stations 1, 2 ,3 et 
DCE, à l’Est, des stations 16 et 17, et enfin, au droit de la centrale, de la station 9 
(tableau 3.2 et figure 3.3). 
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Stations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DCE 40
Nombre 

d'individus/m² 1321 1351 2113 160 187 401 460 212 2705 740 371 128 272 135 460 2348 3284 127 583 311 1518 45 

Tableau 3.2 : nombre d’individus par m² par station 

 
Figure 3.3 : Densité par station (nombre d’individus par m²) 

Le nombre d’individus comptabilisés varie de 45 à la station 40 à 3284 individus 
par m² à la station 17, située dans la partie orientale de la zone d’étude.  

Cette station 17 se caractérise par une présence importante de crustacés cirripèdes 
(Balanus crenatus : 1635 individus par m²) et de mollusques gastéropodes (Crepidula 
fornicata : 725 individus par m²). La station 9, également riche, 2705 individus par 
m², présente les mêmes caractéristiques que la station 17 avec un substrat caillouteux, 
favorable au développement d’une population de cirripèdes (Balanus crenatus : 
2171 individus par m²) et la présence en moindre quantité de crépidules 
(Crepidula fornicata : 72 individus par m²). 

La station 3, située dans la partie occidentale de la zone d’étude, présente également 
une faune abondante ; 2113 individus par m² y ont été comptabilisés. Sur un substrat 
vaseux, se développe une importante population de crépidules (780 individus par m²). 
La forte présence du petit crustacé Pisidia longicornis (821 individus par m²) est 
également  remarquée. 
Par contre, cinq stations peu abondantes abritent moins de 200 individus par m² : la 
station 18 à l’Est de la zone d’étude avec seulement 127 individus par m², la station 12 
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avec 128 individus, la station 14 avec 135 individus, la station 4 avec 160 individus et 
enfin la station 5 avec 187 individus toujours par m². 

Abstraction faite des cirripèdes, les stations les plus abondantes sont la 3 avec 
2105 individus par m², la 17 avec1649 individus par m², la 16 avec 647 individus par 
m², la 19 avec 583 individus par m² et enfin la 9 avec 534 individus par m². Ces 
stations ont toutes un point commun : la présence de Crepidula fornicata.  

Toujours abstraction faite des cirripèdes, les stations les plus pauvres sont alors les 
stations 40, 1 et 2.  

3.2.1.2 Abondance par groupe taxonomique 

Les crustacés, les annélides polychètes et les mollusques sont les groupes les plus 
abondants (tableau 3.3 et figure 3.4). 

Groupe taxonomique Nombre d'individus par m² Pourcentage  
Cnidaires 18 2 
Nemertes 2 - 

Entoprocte 1 - 
Annélides 147 17 

Polychètes errantes 66 8 
Polychètes sédentaires 81 9 

Sipunculiens 5 1 
Mollusques 147 17 

Bivalves  62 7 
Gastéropodes 85 10 
Polyplacophores <1 - 
Opistobranches <1   

Crustacés 543 62 
Cirripèdes 481 55 
Amphipodes 13 1 
Isopodes <1 - 
Décapodes 45 5 
Cumacés 3 - 
Mysidacés 1 - 
Tanaidés <1 - 

Phoronidiens <1 - 
Echinodermes 8 1 

Ophiurides 6 1 
Echinides 1 - 
Asteroides <1 - 

Tuniciers 1 - 
Cephalocordes 1 - 

Chordes <1 - 

Tableau 3.3 : Nombre d’individus par m² et pourcentage par groupe taxonomique 
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Annélides

Crustacés

Divers 

Mollusques

 
Figure 3.4 : Pourcentages des principaux groupes taxonomiques en 2008 

1 - Les crustacés représentent 62 % des espèces répertoriées lors de la mission 
Bencaux. Absents uniquement à la station 18, ils sont bien représentés sur toute la 
zone d’étude (figure 3.5). 

 
Figure 3.5 : Densité des crustacés par station 
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Figure 3.6 : Pourcentages des différents groupes de Crustacés 

Essentiellement représentés par les 
cirripèdes Balanus crenatus qui 
comptabilisent à eux seuls 55 % de la 
faune totale prélevée et 88 % des 
crustacés (figure 3.6). Ces petits 
filtreurs colonisent les blocs et galets 
(figure 3.7). Leur densité atteint 
481 individus par m² en moyenne, ils 
sont présents dans 14 stations 
(figure 3.8). 

 
Figure 3.7 : Colonisation des galets par Balanus crenatus 

 
Figure 3.8 : Densité des cirripèdes par station 
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Abstraction faite des cirripèdes, les crustacés représentent 16 % de la faune observée 
lors de la campagne Bencaux (figure 3.9). 

Divers 

Mollusques

AnnélidesCrustacés

 
Figure 3.9 : Pourcentages des principaux groupes taxonomiques en 2008 hors crustacés 

cirripèdes 

Les décapodes occupent 5 % de la 
faune comptabilisée. Le petit Pisidia 
longicornis (figure 3.10) est 
particulièrement abondant à la station 3 
(821 individus par m²). Pilumnus 
hurtellus et Pinnotheres pisum sont 
relativement nombreux respectivement 
aux stations 3 et 9. 

Figure 3.10 : Pisidia longicornis 

 
Figure 3.11 : Présence de Corystes cassivelaunus à la station 5 
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Chez les amphipodes, trois espèces dominent : Cheirocratus intermedius (24 individus 
par m² à la station 3), Urothoe poseidonis (21 individus par m² à la station 13) et 
Stenothoe marina. 

Chez les cumacés, Diastylis bradyi est présent dans 7 stations. 

2 - Les annélides polychètes représentent 17 % de la faune totale prélevée. Leur 
densité atteint en moyenne 147 individus par m². Exception faite de la station 3 située 
au nord est de Dieppe, ils sont plus abondants dans les stations situées dans la partie 
orientale de la zone d’étude et au droit de la centrale (figure 3.12). 

 
Figure 3.12 : Densité des annélides polychètes par station 

(nombre d’individus par m²) 

Les polychètes sédentaires sont légèrement plus nombreux que les polychètes errants, 
leur densité atteint respectivement 81 et 66 individus par m². 
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Les annélides polychètes sédentaires 

La densité de Notomastus latericeus (figure 
3.13), polychète le plus abondant dans cet 
inventaire, atteint en moyenne  36 individus 
par m² et jusqu’à 141 individus par m² à la 
station 19. Présent dans 15 stations, il est 
commun sur toute la zone d’étude 
(figure 3.14). 
Figure 3.13 : Notomastus latericeus (Hans 
Hillewaert, Wikipedia) 

 
Figure 3.14 : Densité de Notomastus latericeus par station 

(nombre d’individus par m²) 
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Autre tubicole, Lanice conchilega (figure 3.15) est 
relativement dense aux stations 9 et 3, respectivement 48 
et 40 individus par m² (en moyenne seulement 6 
individus par m² et présent dans 5 stations seulement) 
(figure 3.16). 

 

 

Figure 3.15 : Lanice conchilega (M. Buschmann, 
Wikipedia) 

 

 
Figure 3.16 : Densité de Lanice conchilega par station (nombre d’individus par m²) 
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Même densité moyenne pour Cirriformia tentaculata présent uniquement dans la 
partie occidentale aux stations 1, 2, 3 et 4 (figure 3.17). 

 
Figure 3.17 : Densité de Cirriformia tentaculata par station 

(nombre d’individus par m²) 

A noter aussi la présence de Magelona Johnstoni, 80 individus par m² à la station 3 et 
de Nicolea venustula très abondant à la station 17 avec 99 individus par m² 
(figure 3.18). 

 
Figure 3.18 : Densité de Magelona Johnstoni par station (nombre d’individus par m²) 



C.N.P.E. de Penly- Bencaux 2008 
Peuplements benthiques 

   Rapport Ifremer RST LER/FBN/11.10  60 
 

Les annélides polychètes errants 

Parmi les polychètes errants, Goniadella bobretzkii est l’espèce la plus abondante, sa 
densité atteignant 11 individus par m². Il est présent dans 11 stations et 
particulièrement nombreux aux stations 20 et DCE avec respectivement 48 et 40 
individus par m² (figure 3.19). 

 
Figure 3.19 : Densité de Goniadella bobretzkii par station 

(nombre d’individus par m²) 

Nephtys cirrosa (figure 3.20) et Nephtys hombergii (figure 3.21) sont présents avec en 
moyenne 9,5 individus par m². Nephtys cirrosa, fréquent, est observé dans 15 stations. 
Il est bien représenté à la station 8 avec une densité atteignant 45 individus par m² 
(figure 3.14). 

 
Figure 3.20 : Nephtys cirrosa 

 

Figure 3.21 : Nephtys hombergii 

 
Nephtys hombergii  est présent dans 10 stations et particulièrement abondant aux 
stations 11 et 13 avec respectivement 56 et 45 individus par m² (figure 3.22). 



C.N.P.E. de Penly- Bencaux 2008 
Peuplements benthiques 

   Rapport Ifremer RST LER/FBN/11.10  61 
 

 
Figure 3.22 : Densité de Nephtys hombergii par station (nombre d’individus par m²) 

Autre espèce commune sur toute la zone d’étude, Lumbrinereis gracilis est observé 
dans 15 stations, avec jusqu’à 35 individus par m² à la station 17. A noter d’autres 
espèces comme Harmothoe impar et Phyllodoce mucosa, uniquement présents aux 
stations orientales 16 et 17 mais en abondance, Glycera convoluta observé dans 12 
stations et la présence de nombreux petits Syllidés notamment à la station 18 avec une 
densité atteignant 51 individus par m². 

3 - Les mollusques, en moyenne 147 individus par m², représentent 17 % de la 
faune comptabilisée. Ils sont composés essentiellement de gastéropodes (85 individus 
par m²) et de bivalves (62 individus par m²) (figure 3.23). 

Bivalves 

Divers

Gastéropodes

 
Figure 3.23 : Pourcentages des différents groupes de Mollusques 

Les densités les plus importantes sont observées aux stations 3 et 17 (figure 3.24). 
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Figure 3.24 : Densité des Mollusques par station (nombre d’individus par m²) 

Les gastéropodes 
Crepidula fornicata (figure 3.25) est le gastéropode le plus abondant dans les 
prélèvements lors de cette campagne 2008. Vivant en colonies, les individus sont 
superposés formant des chaînes. Hermaphrodites, les individus les plus âgés à la base 
de la chaîne sont les femelles. 

Figure 3.25 : Crepidula fornicata 

Espèce invasive en Europe, la crépidule est originaire de la façade atlantique de 
l’Amérique du Nord. Elle a été introduite en Angleterre à la fin du 19 ème siècle par 



C.N.P.E. de Penly- Bencaux 2008 
Peuplements benthiques 

   Rapport Ifremer RST LER/FBN/11.10  63 
 

des ostréiculteurs avec des huîtres provenant de Virginie. Lors du débarquement des 
alliés pendant la seconde guerre mondiale, elle est apparue en France sur les côtes 
normandes et dans la rade de Brest. Plus tard, elle est à nouveau introduite par 
l’ostréiculture avec l’huître japonaise Crassostrea gigas qui remplace Crassostrea 
angulata l’huître portugaise décimée au début des années 1970. La crépidule possède 
de faibles exigences écologiques, eurytherme et euryhaline, elle est présente 
aujourd’hui sur les côtes françaises de la mer du Nord à la Méditerranée, elle 
affectionne surtout les zones peu profondes à faible courant où elle peut atteindre des 
densités importantes. Filtreur, cette espèce émet de grandes quantités de biodépôts qui 
envasent progressivement le fond d’autant plus rapidement si le niveau de densité est 
élevé, la colonisation ancienne et l’hydrodynamisme faible. Cette modification du 
milieu favorise une diversification de la faune accompagnatrice. Certaines méthodes 
de pêche (arts traînants : dragues et chaluts) peuvent favoriser sa dispersion. 

Signalée pour la première fois dans la région de Penly lors de l’étude d’avant projet en 
1975, elle réapparaît lors de la mission Pycaux en 1996 dans deux stations avec une 
densité de 4 individus par m². En 2000, elle est présente dans quatre stations avec une 
densité variant de 4 à 520 individus par m² ; c’est au nord est de Dieppe et au droit de 
la centrale de Penly qu’elle est alors plus abondante. En 2004, elle est présente dans 
sept stations avec des densités variant de 4 à 1736 individus par m² (figure 3.26). 

 

Figure 3.26: Répartition et abondance de Crepidula fornicata lors des campagnes de 
1996, 2000 et 2004 
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En 2008, la progression géographique se confirme, Crepidula fornicata est présente 
dans 13 stations réparties sur toute la zone d’étude (figure 3.27). Sa densité varie de 3 
à 780 individus par m² atteignant une valeur moyenne de 81 individus par m². Comme 
en 2004, c’est dans le secteur occidental près de Dieppe et dans le secteur oriental de 
la zone d’étude que les densités sont les plus fortes Absente au droit de la centrale en 
2004, elle réapparaît en 2008 (figures 3.29 et 3.30). 

 
Figure 3.27: Répartition de Crepidula fornicata 

 
Figure 3.28 : Crepidula fornicata à la station 3 
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Figure 3.29 : Crepidula fornicata aux stations 11 et 17 

Autre gastéropode, Nassarius reticulatus  est observé dans 9 stations, sa densité 
moyenne est de 3,5 individus par m² (figure 3.30, à gauche). 

 
Figure 3.30 : à gauche, Nassarius reticulatus ; à droite, Buccinum undatum colonisé 

par Balanus crenatus 

Les Bivalves 

Bivalve le plus abondant et le plus fréquent sur toute la 
zone d’étude, Abra alba (figures 3.31 et 3.32) atteint 
une densité moyenne de 47,2 individus par m² et est 
présent dans16 stations. 

 
Figure 3.31 : Abra alba  (Image Peter Barfield, Marlin) 
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Figure 3.32 : répartition de Abra alba 

Mytilus edulis est présent dans 2 stations, principalement à la station 9 avec une 
densité de 123 individus par m² (3 ind par m² à la station 14). 
A noter aussi la présence de Donax vittatus dans 3 stations, sa densité atteignant 24 
individus par m² à la station 6 (figure 3.33). 

 
Figure 3.33: répartition de Donax vittatus 
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Figure 3.34: répartition de Tellina fabula 

 

Figure 3.35 : à gauche, Glycymeris glycymeris ; à droite, Tellina fabula 
 

Autres groupes présents : 

► Les cnidaires (18 individus par m²) 
► Les échinodermes (8 individus par m²) représentés essentiellement par les 
ophiuridés (6 individus par m²) du type Ophiura ophiura. Présence de l’échinidé 
Echinocardium cordatum et de l’asteroidé Asterias rubens. 
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3.2.1.3 Abondance par groupe trophique 
 

Groupe trophique 
 

Nombre moyen 
d’individus 

par m² 
Pourcentage 

 
Suspensivores 623 71 
Déposivores 140 16 
Carnivores 104 12 

Nécrophages 7 1 
Détritivores 1 0 

Total 875 100 

Tableau 3.4 : Répartition par groupe trophique 

Les suspensivores dominent largement (tableau 3.4 et figure 3.36). C’est à ce groupe 
trophique qu’appartiennent les cirripèdes et les crépidules. A eux seuls, ils composent 
respectivement 77 % et 13 % du groupe des suspensivores. A noter aussi l’importance 
du petit crustacé Pisidia longicornis, représentant 6 % des suspensivores, 
particulièrement abondant à la station 3 (821 individus par m²). 

16 % des individus collectés appartiennent au groupe des déposivores. Ce groupe 
trophique est composé principalement d’annélides polychètes sédentaires (56 %) et de 
bivalves (35 %) dont surtout Abra alba (34 %). 

Les carnivores représentent 12 % des individus. Ce groupe est essentiellement 
composé d’annélides polychètes errants (64 %) et de cnidaires 18 %. 

Carnivores

Suspensivores

Déposivores

DétritivoresNécrophages

 
Figure 3.36 : Pourcentages des différents groupes trophiques  
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3.2.1 Richesse spécifique 

3.2.2.1 Distribution de la richesse spécifique 

La richesse spécifique reste stable, en effet comme en 2004 la moyenne par station 
s’élève à 23 espèces par m² en 2008 (14 espèces en 2000, 30 en 1996). Au total, 167 
taxons ont été observés sur la zone d’étude lors de la mission Bencaux (tableau 3.5). 

Stations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D
C
E 40 

 
Moyenne 

Nombre d'espèces 13 9 36 20 22 20 21 24 39 20 26 17 22 15 32 37 52 10 15 26 20 9 
 

23 

Tableau 3.5 : nombre d’espèces observées par station 

La station 17 est la plus riche, 52 espèces y ont été déterminées. Viennent ensuite la 9 
(39 espèces), la 3 (36 espèces) et la 15 (32 espèces). Les stations les plus riches en 
diversité sont aussi les plus abondantes (figure 3.37). 

 
Figure 3.37 : Richesse spécifique par station (nombre d’espèces par m²) 

Les stations les plus pauvres en diversité sont les stations 2 et 40 avec seulement 9 
espèces répertoriées, la station 18 avec 10 espèces et la 1 avec 13 espèces. 
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3.2.2.2 Richesse spécifique par groupe taxonomique 
 

Groupe taxonomique Nombre d'espèces  Pourcentage  
Cnidaires 2 1 
Némertes 3 2 

Entoprocte 1 <1 
Annélides 78 47 

Polychètes errantes 41 25 
Polychètes sédentaires 37 22 

Sipunculiens 3 2 
Mollusques 27 16 

Bivalves  20 12 
Gastéropodes 5 3 
Polyplacophores 1 <1 
Opistobranches 1 <1 

Crustacés 43 26 
Cirripèdes 1 <1 
Amphipodes 17 10 
Isopodes 2 1 
Décapodes 18 11 
Cumacés 3 12 
Mysidacés 1 <1 
Tanaidés 1 <1 

Phoronidiens 1 <1 
Echinodermes 5 3 

Ophiurides 3 2 
Echinides 1 <1 
Asteroides 1 <1 

Tuniciers 2 1 
Cephalocordes 1 <1 

Chordes 1 <1 

Tableau 3.6 : Répartition de la richesse spécifique  

La diversité est la plus importante chez, 

1 – les annélides polychètes qui constituent 47 % de la richesse spécifique totale. 78 
espèces ont été répertoriées composées par 41 errants et 37 sédentaires (83 espèces 
d’annélides en 2004, 42 errantes et 40 sédentaires. 

2 – les crustacés qui représentent 26 % de la richesse spécifique totale. 43 espèces, 
dont 18 décapodes et 17 amphipodes, ont été observées (41 espèces de crustacés en 
2004). 

3 – les mollusques qui composent 16 % de la richesse spécifique totale. 27 espèces 
dont 20 bivalves ont été observées (25 espèces de mollusques en 2004 dont 20 
bivalves). 
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Figure 3.38 : Répartition de la richesse spécifique par groupe taxonomique 

La répartition par groupe taxonomique est relativement stable par rapport à la 
campagne 2004. A noter une légère augmentation de la diversité chez les crustacés 
décapodes (+ 6) et un appauvrissement chez les Amphipodes (- 6 espèces) et les 
annélides polychètes (- 5 espèces).  

3.2.1.4 Richesse spécifique par groupe trophique  

Au niveau de la diversité des espèces, les carnivores dominent. 44 % des espèces 
observées appartiennent à ce groupe trophique. Les dépositivores se situent en 
seconde position avec 35 % de la richesse spécifique. Les suspensivores et les 
nécrophages présentent une faune moins diversifiée (tableau 3.7 et figure 3.38). 

Groupe trophique nombre d'espèces % 
Carnivores 73 44 

Dépositivores 58 35 
Suspensivores 30 18 
Nécrophages 6 4 

Tableau 3.7 : richesse spécifique par groupe trophique 
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Figure 3.39 : Répartition de la richesse spécifique par groupe trophique 

3.2.2 Biomasse (poids de matière organique) 

3.2.3.1 Répartition de la biomasse 

Station 
g de matière 

organique par m²
 

% 
1 4,9 2 
2 1,8 1 
3 16,3 6 
4 1,3 0 
5 10,4 4 
6 3,1 1 
7 0,8 0 
8 2,3 1 
9 76,6 29 

10 3,5 1 
11 24,3 9 
12 0,7 0 
13 1,1 0 
14 1,1 0 
15 13,0 5 
16 11,0 4 
17 71,9 27 
18 13,0 5 
19 3,7 1 
20 0,4 0 
40 0,2 0 

DCE 2,8 1 
Total 264,0  

Moyenne 12,0  

Tableau 3.8 : distribution de la biomasse (matière organique) par station  
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La biomasse totale atteint 264 g de poids sec de matière organique. La valeur moyenne 
par m² s’élève à 11,89 g (de 0.2 au point 40 à 77 g au point 9). Elle est en baisse par 
rapport aux années précédentes : 1996 : 19,7 g (1,9 à 77,1 g) - 2000 : 26,5 g (0,4 à 
213 g) - 2004 : 24,8 g (0.3 à 237,5 g). 

Les biomasses des stations 9 (importance des poids sec de Mytilus edulis et Asteria 
rubens) et 17 (importance du poids sec de Crepidula fornicata) composent 56 % de la 
biomasse totale (tableau 3.8 et figure 3.40). 

 

Figure 3.40 : Répartition de la biomasse 

3.2.3.2 Biomasse par groupe taxonomique 

Groupe taxonomique 

 
Matière organique 

totale (g) 
Matière organique 

moyenne (g/m²) % 
Cnidaires 8,76 1,25 3 
Némertes 0,11 0,04 <1 

Annélides polychètes 21,25 0,97 8 
Sipunculiens 1,71 0,17 1 
Mollusques 138,47 6,29 53 
Crustacés 31,022 1,46 12 

Echinodermes 59,03 4,92 22 
Chordés 2,39 0,11 1 

Tableau 3.9 : Distribution de la biomasse (matière organique) par groupe 
taxonomique 
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La biomasse de matière organique totale est composée à 53 % par celle des 
mollusques, Crepidula fornicata dominant à 43 % ce groupe. 
Suivent les échinodermes, 22 %, et les crustacés, 12 % (tableau 3.9 et figure 3.41). 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Moll
us

qu
es

Ech
inod

erm
es

Crus
tac

és

Ann
éli

de
s p

oly
ch

ètes

Cnida
ire

s

Chord
és

Sipu
nc

uli
en

s

Némerte
s

gr
am

m
es

 d
e 

m
at

iè
re

 o
rg

an
iq

ue
 to

ta
le

 

Figure 3.41 : Répartition de la biomasse par groupe taxonomique 

3.2.3.3 Biomasse par groupe trophique 
 

Groupe trophique 
Matière organique 

g de poids sec 
% 

Suspensivores 116 44 
Carnivores 83 35 

Dépositivores 42 18 
Nécrophages 23 4 
Détritivores < 1 0 

Tableau 3.10 : distribution de la biomasse (matière organique) par groupe trophique 

Les suspensivores, bien représentés par les crépidules et les cirripèdes, dominent, leur 
poids sec de matière organique atteignant 44 % de la biomasse totale. La biomasse de 
matière organique chez les carnivores représente 35 % de la biomasse totale. Elle est 
essentiellement composée par la biomasse de l’échinoderme, Asteria rubens 
(tableau 3.10 et figure 3.42). 



C.N.P.E. de Penly- Bencaux 2008 
Peuplements benthiques 

   Rapport Ifremer RST LER/FBN/11.10  75 
 

Suspensivores

Carnivores

Dépositivores

DétritivoresNécrophages

 

Figure 3.42 : Répartition de la biomasse par groupe taxonomique 

3.3 Analyse faunistique en lien avec la granulométrie 

En fonction de la granulométrie du substrat, les 22 stations ont été regroupées en cinq 
unités de peuplement, tableau 3.11 et figure 3.43. 

 Vase Sable fin Sable moyen Sable grossier Cailloutis 
Nombre de stations 1 10 2 3 6 

Tableau 3.11 : Nombre de stations par unités sédimentaires 

● le peuplement des sables vaseux concerne uniquement la station 3, située dans la 
partie occidentale de la zone d’étude.  

● le peuplement des sables fins à moyens, plus fréquemment rencontré lors des 
échantillonnages, regroupe dix stations situées sur une bande côtière longeant la 
centrale de Penly. 

● le peuplement des sables moyens intéresse deux stations situées entre Dieppe et la 
centrale. 

● le peuplement des sables grossiers est observé pour une station devant la centrale 
et pour deux stations plus au large. 

● le peuplement des cailloutis est composé de deux stations à l’est de la zone 
d’étude, de deux stations à l’Ouest près de Dieppe et de deux stations près de la 
centrale. 
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Figure 3.43 : Peuplements en lien avec la granulométrie du substrat 
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Groupe 
taxonomique 

 
Vase 

 
Sable fin 

 
Sable moyen 

 

Sable 
hétérogène 
( moyen à 
grossier) 

Cailloutis 
 

Cnidaires 8 1     64 
Nemertes   1 2,5   7 

Entoprocte       4   
Annélides 350 126 54,5 84 211 

Polychètes errants 52 61 42 77 79 
Polychètes sédentaires 298 65 12,5 7 132 

Sipunculiens 12 3 6,5 8 6 
Mollusques 838 104 8,5 20 217 

Bivalves  52 91 4,5 11 60 
Gastéropodes 783 13 4 9 155 
Polyplacophores 3         
Opistobranches         2 

Crustacés 897 209 29 215 1377 
Cirripèdes 8 177 21,5 203 1359 
Amphipodes 32 20 1,5 6 6 
Isopodes     1,5 1   
Décapodes 857 6 1,5 4 11 
Cumacés   6     1 
Mysidacés   <1 1,5 2   
Tanaidés     1,5     

Phoronidiens 3       1 
Echinodermes 5 14 3   4 

Ophiurides 5 11 3   3 
Echinides   3       
Asteroides         1 

Tuniciers   1     1 
Cephalocordes   1   4 1 

Chordes         1 
Total 2113 460 104 335 1890 

Tableau 3.12 : Densité par peuplement, nombre moyen d’individus par m²  

La faune est plus abondante dans les sables vaseux (nombreux Gastéropodes : dont 
Crepidula fornicata) et les cailloutis (nombreux crustacés : Balanus crenatus). Les 
sables moyens restent les substrats les plus pauvres (tableau 3.12). 

Les peuplements des cailloutis et des sables fins abritent une faune diversifiée, 
notamment chez les annélides polychètes (tableau 3.13). 
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Groupe taxonomique Vase Sable fin Sable moyen Sable grossier Cailloutis

Cnidaires 1 1     2 
Nemertes   2 1   1 

Entoprocte       1   
Annélides 17 42 11 15 55 

Polychètes errants 6 25 7 12 30 
Polychètes sédentaires 11 17 4 3 25 

Sipunculiens 1 3 2 2 2 
Mollusques 4 13 5 8 11 

Bivalves  1 8 3 6 7 
Gastéropodes 2 5 2 2 3 
Polyplacophores 1         
Opistobranches         1 

Crustacés 11 24 6 10 18 
Cirripèdes 1 1 1 1 1 
Amphipodes 3 10 1 3 7 
Isopodes     1 1   
Décapodes 7 10 1 4 8 
Cumacés   2     2 
Mysidacés   1 1 1   
Tanaidés     1     

Phoronidiens 1       1 
Echinodermes 1 4 1   2 

Ophiurides 1 3 1   1 
Echinides   1       
Asteroides         1 

Tuniciers   1     1 
Cephalocordes   1   1 1 

Chordes         1 
Total 36 91 26 37 95 

Tableau 3.13 : Diversité par peuplement en nombre d’espèces 
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3.3.1 Le peuplement des sables vaseux 

Représenté par la seule station 3, située à l’Est de la zone d’étude près de Dieppe, ce 
peuplement se caractérise par une abondance et une diversité importante, 
2113 individus par m² répartis en 36 espèces, tableaux 3.13 et 3.14. 

 
Figures 3.44 : Station 3, prélèvement avant et après rinçage 

Les crustacés sont les plus nombreux, 897 individus par m², soit 42 % du total de ce 
groupe. Le petit décapode Pisidia longicornis représente 92 % des crustacés observés 
avec 821 individus par m².  

Beaucoup de mollusques, 838 individus par m² qui constituent 40 % du peuplement. 
Crepidula fornicata domine à 93 % ce groupe, 780 individus par m² y ont été dénombrés 
en moyenne.  

Les annélides polychètes sont relativement bien représentés avec 350 individus par m². 
Les polychètes sédentaires, représentant 85 % de ce groupe, sont surtout représentés par 
Notomastus latericeus, 140 individus par m², Cirriformia tentaculata, 80 individus par m² 
et Lanice conchilega, 40 individus par m². 

Concernant la diversité, 42 espèces sont répertoriées chez les annélides polychètes dont 
25 chez les errantes et 17 chez les sédentaires. 
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Sable vaseux 
Groupe 

trophique station 3 
CNIDAIRES Cnidaire ind Carnivore 8 
ANNELIDES  
Polychètes errants Lepidonotus squamatus Carnivore 3 

Glycera convoluta Carnivore 8 

Sthenelais boa Carnivore 12 

Nephtys cirrosa Carnivore 5 

Nephtys hombergii Carnivore 8 

 

Lumbrineris gracilis Carnivore 16 
Polychètes sédentaires Lanice conchilega Déposivore 40 

Terebellides stroemi Déposivore 5 
Cirriformia tentaculata Déposivore 80 

Caulleriella alata Déposivore 8 
Notomastus latericeus Déposivore 140 
Pomatoceros triqueter Suspensivore 3 
Pomatoceros lamarcki Suspensivore 5 

Scoloplos armiger Déposivore 3 
Pectinaria koreni Déposivore 8 

Scalibregma celticum Déposivore 3 

 

Scalibregma inflatum Déposivore 3 
SIPUNCULIENS Golfingia elongata Déposivore 12 
MOLLUSQUES  
Gastéropodes Crepidula fornicata Suspensivore 780 

 Buccinum undatum Nécrophage 3 
Polyplacophores Leptochiton asellus Microphage 3 

Bivalves Abra alba Déposivore 52 
CRUSTACES  

Cirripèdes Balanus crenatus Suspensivore 8 
Amphipodes Ampelisca spinipes Suspensivore 3 

Cheirocratus intermedius Déposivore 24  

Abludomelita obtusata Detritivore 5 
Décapodes Pagurus cuanensis Nécrophage 3 

Pagurus bernhardus Nécrophage 3 

Upogebia deltaura Suspensivore 3 

Pisidia longicornis Suspensivore 821 

Pilumnus hirtellus Carnivore 19 

Galathea intermedia Suspensivore 5 

 

Axius stirhynchus Carnivore 3 
ECHINODERMES  

Ophiurides Amphipholis squamata Carnivore 5 
PHORONIDIENS Phoronis sp Suspensivore 3 

Tableau 3.14 : Inventaire faunistique des sable vaseux, nombre d’individus par m² 
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3.3.2  Le peuplement des sables fins à moyens 

Ce peuplement regroupe une dizaine de stations (5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 19 et DCE) 
situées sur une bande côtière longeant la centrale, exceptée la station « DCE » qui se 
trouve dans la partie occidentale de la zone d’étude à l’ouest du port de Dieppe.  

 

 

 

Figures 3.45 : Prélèvements avant et après rinçage 

La densité atteint 460 individus par m² dont 45 % de crustacés, 27 % d’annélides et 
23 % de mollusques. 
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Les crustacés sont dominés à 84 % par les cirripèdes, 177 individus par m², présents 
sur les blocs. 

Le groupe des annélides polychètes est partagé par les errants, 61 individus par m², et 
les sédentaires, 65 individus par m². Chez ces derniers, Notomastus latericeus 
domine, 37 individus par m², Magelona Johnstoni est également bien représenté, 11 
individus par m². Parmi les polychètes errants, abondance de Nephtys hombergii, 20 
individus par m², de Nephtys cirrosa, 11 individus par m², et de Goniadella 
bobretzkii, 11 individus par m². 

Les mollusques sont composés essentiellement de bivalves, 88 %, et de 
Gastéropodes. Abra alba domine à 88 % le groupe des bivalves. 80 individus sont 
comptabilisés en moyenne dans ce type de substrat, les densités variant de 0 individu 
à la station 5 à 333 individus par m² à la station 19. Crepidula fornicata est l’espèce la 
plus abondante chez les gastéropodes. Présente à 5 stations, sa densité moyenne est de 
8 individus par m², elle atteint 53 individus par m² à la station 11. 

La diversité chez les crustacés et chez les mollusques est ici plus forte que dans les 
autres peuplements. 24 espèces sont observées chez les crustacés dont 10 espèces 
d’amphipodes et 10 espèces de décapodes. Chez les mollusques 13 espèces ont été 
identifiées. 

 

Sables fins à moyens 
Groupe 

trophique 5 6 7 8 11 12 13 15 19 DCE Total Moyenne
CNIDAIRES     

Cnidaire ind Carnivore               5   3 8 0,8 
NEMERTES   

Nemertes ind Carnivore               5     5 0,5 
ANNELIDES 

Polychètes errants   

Harmothoe longisetis Carnivore       3           3 6 0,6 
Harmothoe impar Carnivore               13     13 1,3 
Lepidonotus squamatus Carnivore                   3 3 0,3 
Eteone longa Carnivore       3             3 0,3 
Glycinde nordmanni Carnivore               3     3 0,3 
Phyllodoce lineata Carnivore       3             3 0,3 
Phyllodoce sp Carnivore               3 3   6 0,6 
Paranaitis kosteriensis Carnivore       3   3   3     9 0,9 
Syllis gracilis Carnivore             3       3 0,3 
Syllidae sp Carnivore                   5 5 0,5 
Myrianida prolifera Carnivore                 3   3 0,3 
Protodorvillea kefersteini Carnivore     3               3 0,3 
Glycera convoluta Carnivore     5 3 8 3     5 3 27 2,7 
Goniadella bobretzkii Carnivore     13       8 43 3 40 107 10,7 
Keferstenia cirrata Carnivore           3         3 0,3 
Schistomeringos neglecta Carnivore             5       5 0,5 
Protodorvillea kefersteini Carnivore               3     3 0,3 
Pholoe minuta Carnivore                   3 3 0,3 
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Sigalion mathildae Carnivore 5 11   3   3         22 2,2 
Nephtys cirrosa Carnivore 21 8 8 45 3 8       16 109 10,9 
Nephtys hombergii Carnivore 13 5 3   56 32 45 16 27   197 19,7 
Nephtys assimilis Carnivore   3         3       6 0,6 
Eunereis longissima Carnivore         3           3 0,3 
Lumbrinereidae ind Carnivore   3   3             6 0,6 
Lumbrineris gracilis Carnivore 3       3   19 19 11 3 58 5,8 

Polychètes sédentaires   
Polycirrus medusa Déposivore         3     3     6 0,6 
Terebellides stroemi Déposivore               3     3 0,3 
Owenia fusiformis Déposivore         13 3 3 5 5   29 2,9 
Spiophanes bombyx Déposivore         3           3 0,3 
Scolelepis tridentata Déposivore 3                   3 0,3 
Spio filicornis Déposivore     3     3   3     9 0,9 
Caulleriella alata Déposivore     3   5     5   3 16 1,6 
cirratulidae ind Déposivore       3             3 0,3 
Notomastus latericeus Déposivore 3       64 5 16 136 141   365 36,5 
Magelona johnstoni Déposivore 43 32 5 29   3         112 11,2 
Magelona filiformis Déposivore 3     8             11 1,1 
Scoloplos armiger Déposivore   3                 3 0,3 
Pectinaria koreni Déposivore             3       3 0,3 
Poecilochaetus serpens Déposivore             11 3     14 1,4 
Euclymene oerstedii Déposivore         5   24 35     64 6,4 
Sabellaria spinulosa Suspensivore         5           5 0,5 
Scalibregma inflatum Déposivore             3       3 0,3 

SIPUNCULIENS   
Golfingia elongata Déposivore               24 3   27 2,7 
Golfingia vulgaris Déposivore                 3   3 0,3 
sipunculien sp Déposivore 3                   3 0,3 

Bivalves   
Abra alba Déposivore   245 21 3 56 5 69 48 333 19 799 79,9 
Tellina fabula Suspensivore   5   3   8 8       24 2,4 
Phaxas pellucidus Suspensivore         3       3   6 0,6 
Donax vittatus Suspensivore 13 24                 37 3,7 
Lutraria lutraria Suspensivore         3           3 0,3 
Montacuta ferruginosa Déposivore 8       8           16 1,6 
Mysella bidentata Déposivore       5 13           18 1,8 
Lucinoma borealis Déposivore                   3 3 0,3 

Gastéropodes   
Crepidula fornicata Suspensivore   11 4   53     3   5 76 7,6 
Buccinum undatum Nécrophage         5     3     8 0,8 
Euspira pulchella Carnivore     3               3 0,3 
Urosalpinx cinerea Carnivore                   5 5 0,5 
Nassarius reticulatus Carnivore   5 8 3 16   3       35 3,5 

CRUSTACES   

Cirripèdes   
Balanus crenatus Suspensivore   16 355   8     8   1387 1774 177,4 

Amphipodes     

Stenothoe marina  Suspensivore               8     8 0,8 
Abludomelita obtusata Détritivore                   5 5 0,5 
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Acidostoma obesum Déposivore               3     3 0,3 
Urothoe poseidonis Suspensivore       3   3 21       27 2,7 
Leucothoe incisa Déposivore   3                 3 0,3 
Perioculodes longimanus Carnivore 3   3               6 0,6 
Pontocrates arenarius Carnivore 5     3             8 0,8 
Megaluropus agilis Carnivore 3   5 5     3       16 1,6 
Bathyporeia guillamsoniana Nécrophage 3 3         5       11 1,1 
Bathyporeia tenuipes Nécrophage 27 3 13 45 3 21         112 11,2 

Cumacés     

Diastylis bradyi Déposivore 3 8   19 13 3       3 49 4,9 
Iphinoe trispinosa Déposivore 3       3 3         9 0,9 

Mysidacea     

Gastrosaccus spinifer Déposivore       3             3 0,3 
Décapodes   

Diogenes pugilator Carnivore 13 5         3       21 2,1 
Pagurus bernhardus Nécrophage         3     5     8 0,8 
Pagure indt               3       3 0,3 
Upogebia deltaura Suspensivore               3     3 0,3 
Pisidia longicornis Suspensivore   3                 3 0,3 
Liocarcinus sp Carnivore                   3 3 0,3 
Thia scutellata Carnivore       3             3 0,3 
Pinnotheres pisum Carnivore             3       3 0,3 
Pestarella tyrrhena Déposivore               3 3   6 0,6 
Corystes cassivelanus Suspensivore 3                   3 0,3 

ECHINODERMES 
Ophiurides   

Amphipholis squamata Carnivore 3                 3 6 0,6 
Ophiura ophiura Carnivore           19 11 27 32   89 8,9 
Ophiura albida Carnivore               11     11 1,1 

Echinides   

Echinocardium cordatum Déposivore 3 5   8 13     3     32 3,2 
TUNICIERS   

Molgula manhattensis Suspensivore               5 8   13 1,3 
CEPHALOCHORDES   

Branchiostoma lanceolatum Suspensivore     5 3           3 11 1,1 

Tableau 3.15 : Inventaire faunistique, nombre d’individus par mètre carré 

3.3.3  Le peuplement des sables moyens 

Les deux stations 4 et 40, situées entre Dieppe et la centrale, appartiennent à ce 
peuplement des sables moyens.  

C’est dans ce substrat que la densité faunistique est la plus faible, seulement 104 
individus par m² en moyenne. 
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Sables moyens 
Groupe 

trophique 4 40 Total Moyenne 
NEMERTES    

Nemertes ind Carnivore 5   5 2,5 
ANNELIDES 

Polychètes errants   
Harmothoe impar Carnivore 5   5 2,5 
Ehlersia cornuta Carnivore 11   11 5,5 
Glycera oxycephala Carnivore 3   3 1,5 
Goniadella bobretzkii Carnivore 19   19 9,5 
Nephtys cirrosa Carnivore 8 19 27 13,5 
Lumbrinereidae ind Carnivore   3 3 1,5 
Lumbrineris gracilis Carnivore 13 3 16 8,0 
Polychètes sédentaires   

Cirriformia tentaculata Déposivore 3   3 1,5 
Ophelia borealis Déposivore 3 5 8 4,0 
Notomastus latericeus Déposivore 11   11 5,5 
Scoloplos armiger Déposivore   3 3 1,5 

SIPUNCULIENS   
Golfingia elongata Déposivore 8   8 4,0 
Golfingia vulgaris Déposivore 5   5 2,5 

Bivalves   
Tellina donacina Suspensivore   3 3 1,5 
Spisula ovulis Suspensivore 3   3 1,5 
Nucula hanleyi Déposivore 3   3 1,5 

Gastéropodes   
Crepidula fornicata Suspensivore 3   3 1,5 
Nassarius reticulatus Carnivore 5   5 2,5 

CRUSTACES 
Cirripèdes   

Balanus crenatus Suspensivore 43   43 21,5 
Amphipodes   

Megaluropus agilis Carnivore   3 3 1,5 
Isopodes   

Sphaeroma sp Carnivore   3 3 1,5 
Tanaidacés   

Tanais dulongii     3 3 1,5 
Mysidacés   

Gastrosaccus spinifer Déposivore 3   3 1,5 
Décapodes   

Pisidia longicornis Suspensivore 3   3 1,5 
ECHINODERMES 

Ophiuridés   
Amphipholis squamata Carnivore 3   3 1,5 

Tableau 3.16 : Inventaire faunistique, nombre d’individus par mètre carré 
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Les annélides polychètes sont les plus nombreux, 55 individus par m². Ce groupe est 
dominé par les errants tels que Nephtys cirrosa et Goniadella bobretzkii. Seulement 
26 % de sédentaires, peu adaptés à ce sédiment mobile.  

Les crustacés, peu abondants, 29 individus par m², sont composés à 76 % de 
cirripèdes. 

Chez les mollusques, seulement 9 individus par m² ont été comptabilisés. 

Ce peuplement est le moins abondant et également le moins riche au niveau de la 
diversité.  

26 espèces ont été déterminées, majoritairement des annélides polychètes, 42 %. Les 
errants sont les plus variés, 7 espèces. Seulement 4 espèces de sédentaires ont été 
observés dont Ophelia borealis. 

 
Figures 3.46 : Prélèvements avant et après rinçage 

3.3.4  Le peuplement des sables hétérogènes, moyens à grossiers  

Ce peuplement regroupe les trois stations, 10, 14 et 18, situées face à la centrale. 

 
Figures 3.47 : Prélèvements avant et après rinçage 
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La densité faunistique atteint 335 individus par m² dont 64 % de crustacés, 
essentiellement des cirripèdes, 203 Balanus crenatus par m². 
Les annélides polychètes, majoritairement des errants, représentent 25 % de ce 
peuplement : Nephtys cirrosa, Goniadella bobretzkii et de nombreux syllidés.  
Parmi les mollusques, qui composent seulement 6 % du peuplement, Glycymeris 
glycymeris et Crepidula fornicata sont les espèces les plus abondantes. 
C’est dans ces sables grossiers que les céphalocordés, Branchiostoma lanceolatum 
sont les plus abondants. 

 
Sables grossiers 

Groupe 
trophique 10 14 18 Total Moyenne

Polychètes errants Harmothoe impar Carnivore   11   11 3,7 
 Phyllodoce lineata Carnivore   3   3 1,0 
 Syllidae sp Carnivore   3 51 54 18,0 
 Glycera oxycephala Carnivore   11 5 16 5,3 
 Glycera convoluta Carnivore 16     16 5,3 
 Goniadella bobretzkii Carnivore 3 29 24 56 18,7 
 Pholoe minuta Carnivore 3     3 1,0 
 Nephtys cirrosa Carnivore 27 19 11 57 19,0 
 Nephtys assimilis Carnivore 3     3 1,0 
 Nephtys sp Carnivore     3 3 1,0 
 Lumbrineris gracilis Carnivore   5   5 1,7 
 Lumbrinereis latreilli Carnivore     3 3 1,0 
P. sédentaires Lanice conchilega Déposivore   8   8 2,7 
 Ophelia borealis Déposivore   5   5 1,7 
 Notomastus latericeus Déposivore   5 3 8 2,7 

SIPUNCULIENS Golfingia elongata Déposivore 3 16   19 6,3 
 Golfingia vulgaris Déposivore   5   5 1,7 

Bivalves Abra alba Déposivore 3     3 1,0 
 Tellina pygmea Suspensivore     3 3 1,0 
 Diplodonta rotundata Suspensivore   3   3 1,0 
 Donax vittatus Suspensivore 5     5 1,7 
 Glycymeris glycymeris Suspensivore     16 16 5,3 
 Thracia villosiuscula Déposivore   3   3 1,0 
Gastéropodes Crepidula fornicata Suspensivore 21     21 7,0 
 Nassarius reticulatus Carnivore 5     5 1,7 

Cirripèdes Balanus crenatus Suspensivore 608     608 202,7 
Amphipodes Stenothoe marina  Suspensivore 11     11 3,7 

 Bathyporeia guillamsoniana Nécrophage 3     3 1,0 
 Bathyporeia tenuipes Nécrophage   3   3 1,0 

Isopodes Eurydice spinigera Carnivore 3     3 1,0 
Mysidacés Gastrosaccus spinifer Déposivore 3 3   6 2,0 
Décapodes Anapagurus chiroacanthus Détritivore 3     3 1,0 

 Galathea intermedia Carnivore 3     3 1,0 
 Pisidia longicornis Suspensivore 3     3 1,0 
 Liocarcinus pusillus Carnivore 3     3 1,0 

ENTOPROCTE Loxomella phascolosometa Suspensivore 11     11 3,7 
CEPHALOCHORDES Branchiostoma lanceolatum Suspensivore   3 8 11 3,7 

Tableau 3.17 : Inventaire faunistique, nombre d’individus par mètre carré 
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La diversité faunistique, faible, est légèrement supérieure à celle des sables moyens. 

37 espèces sont répertoriées dont 15 espèces d’annélides polychètes, principalement 
errants (12). Seulement 3 espèces de polychètes sédentaires ont été observées dont 
Ophelia borealis. 

3.3.5 Le peuplement des cailloutis 

Ce peuplement compte 6 stations, 1, 2, 9, 16, 17 et 20, réparties à l’Est, à l’Ouest et en 
bordure de la centrale. 
La faune est abondante : 1890 individus par m² en moyenne. 

 

 
Figures 3.48 : Prélèvements avant et après rinçage 

Les crustacés représentent 73 % du peuplement, composés essentiellement de 
cirripèdes (99 %). 
Les mollusques et les annélides polychètes occupent la même part du peuplement, 
11 %. 
Les mollusques comptent 71 % de gastéropodes, dont 96 % de Crepidula fornicata. 
Présente dans 4 stations, sa densité atteint 725 individus par m² à la station 17.  

Les polychètes sédentaires représentent 63 % des annélides, Notomastus latericeus, 
44 individus par m², Nicolea venustula, 18 individus par m², Lanice conchilega, 15 
individus par m². Parmi les errants, le genre Harmothoe est bien représenté, 14 
individus par m², Lumbrineris gracilis et Goniadella bobretzkii et Sthenelais boa. 
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Les bivalves, qui constituent 28 % du groupe des mollusques, sont surtout représentés 
par Abra alba, 31 individus par m² en moyenne et de Mytilus edulis, 123 individus par 
m², nombreux à la station 9. 

Ce peuplement des cailloutis est le plus diversifié avec 95 espèces observées dont 55 
polychètes, 18 crustacés et 11 mollusques. 
Les polychètes comptent 30 espèces chez les errants et 25 chez les sédentaires. Les 
crustacés comptent 8 espèces chez les décapodes et 7 chez les amphipodes et les 
mollusques 7 espèces de bivalves. 

La station 17, la plus abondante lors de cette étude, avec 3284 individus par m², est 
aussi la plus riche en diversité, 52 espèces y ont été répertoriées. Elle se situe dans la 
partie orientale de la zone d’étude. 

Cailloutis 
Groupe 

trophique 1 2 9 16 17 20 Total Moyenne
CNIDAIRES   

Cnidaire ind Carnivore       136 243 3 382 63,7 
NEMERTES    

Nemertes ind Carnivore       13 19 8 40 6,7 
ANNELIDES 

Polychètes errants     

Harmothoe longisetis Carnivore         3   3 0,5 
Harmothoe impar Carnivore     3 29 40 5 77 12,8 
Harmothoe reticulata Carnivore         5   5 0,8 
Lepidonotus squamatus Carnivore     3   3   6 1,0 
Malmgreniella lunulata Carnivore         3   3 0,5 
Eumida sanguinea Carnivore         3   3 0,5 
Hesionura elongata Carnivore         4   4 0,7 
Phyllodoce mucosa Carnivore       3 53   56 9,3 
Phyllodoce sp Carnivore     5     3 8 1,3 
Pseudomystides limbata Carnivore     8       8 1,3 
Eusyllis blomstrandi Carnivore           3 3 0,5 
Syllidae sp Carnivore     3 3 5   11 1,8 
Myrianida prolifera Carnivore           3 3 0,5 
Ehlersia cornuta Carnivore   5     3   8 1,3 
Marphysa sanguinea Carnivore         3   3 0,5 
Marphysa fallax Carnivore         3   3 0,5 
Glycera lapidum Carnivore           3 3 0,5 
Glycera convoluta Carnivore   5 5 3 8   21 3,5 
Goniadella bobretzkii Carnivore     3     48 51 8,5 
Keferstenia cirrata Carnivore         5   5 0,8 
Protodorvillea kefersteini Carnivore         3 3 6 1,0 
Pholoe minuta Carnivore       5 11 3 19 3,2 
Pholoe synophthalmica Carnivore       3     3 0,5 
Sthenelais boa Carnivore     16 13 11 3 43 7,2 
Nephtys cirrosa Carnivore   3   8     11 1,8 
Nephtys hombergii Carnivore         3   3 0,5 
Eunereis longissima Carnivore         11 3 14 2,3 
Lumbrinereidae ind Carnivore           3 3 0,5 
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Lumbrineris gracilis Carnivore 8 5 4 19 35   71 11,8 
Lumbrinereis latreilli Carnivore       13   5 18 3,0 

Polychètes sédentaires   
Amphitrite edwardsi Déposivore       3 8   11 1,8 
Amphitrite Johnstoni Déposivore       5     5 0,8 
Polycirrus medusa Déposivore     8 37 19   64 10,7 
Lanice conchilega Déposivore     48 19 21   88 14,7 
Nicolea venustula Déposivore     3 5 99   107 17,8 
Pista maculata ? Déposivore       3     3 0,5 
Thelepus setosus Déposivore         5   5 0,8 
Terebellidae ind Déposivore     3 16 3   22 3,7 
Owenia fusiformis Déposivore       3     3 0,5 
Jasmineira elegans Déposivore     13   21   34 5,7 
Ampharete grubei Déposivore         3   3 0,5 
Amphicteis gunneri Déposivore       3     3 0,5 
Aonides oxycephala Déposivore     3       3 0,5 
Aonides paucibranchiata Déposivore           3 3 0,5 
Spio filicornis Déposivore 3         5 8 1,3 
Spionidae ind Déposivore       5     5 0,8 
Cirriformia tentaculata Déposivore 3 45         48 8,0 
Caulleriella zetlantica? Déposivore   3         3 0,5 
Caulleriella alata Déposivore 8 5 11       24 4,0 
Heteromastus filiformis Déposivore       5     5 0,8 
cirratulidae ind Déposivore 5         3 8 1,3 
Notomastus latericeus Déposivore   16 8 131 85 21 261 43,5 
Pomatoceros triqueter Suspensivore     3       3 0,5 
Sabellaria spinulosa Suspensivore     35   32   67 11,2 
Scalibregma celticum Déposivore 3       3   6 1,0 

SIPUNCULIENS   
Golfingia elongata Déposivore       5 19 3 27 4,5 
Golfingia vulgaris Déposivore     5   3 3 11 1,8 

Bivalves   
Abra alba Déposivore 3   59 53 29 40 184 30,7 
Ruditapes decussatus Suspensivore         11   11 1,8 
Venerupis senegalensis Suspensivore     19   13   32 5,3 
Nucula hanleyi Déposivore     3       3 0,5 
Mytilus edulis Suspensivore     123   3   126 21,0 
Mysella bidentata Déposivore     3       3 0,5 

Gastéropodes   
Crepidula fornicata Suspensivore 20   72 77 725   894 149,0 
Urosalpinx cinerea Carnivore 3           3 0,5 
Nassarius reticulatus Carnivore     11   21   32 5,3 

Opisthobranches       3       3 0,5 
Nudibranche Carnivore       3   3 6 1,0 
CRUSTACES 

Cirripèdes   
Balanus crenatus Suspensivore 1256 1264 2171 1701 1635 125 8152 1358,7 

Amphipodes   
Ampelisca spinipes Suspensivore     3 3 5   11 1,8 
Amphilochus neapolitanus Déposivore       3     3 0,5 
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Stenothoe marina  Suspensivore       3     3 0,5 
Atylus vedlomensis  Carnivore     3   3   6 1,0 
Urothoe marina Suspensivore           3 3 0,5 
Pseudoprotellaphasma             3 3 0,5 
Pariambus typicus Carnivore     5       5 0,8 

Cumacés   
Diastylis bradyi Déposivore           3 3 0,5 
Bodotria scorpioides Déposivore     3       3 0,5 

Décapodes   
Anapagurus hyndmani         3     3 0,5 
Pagurus bernhardus Nécrophage         3   3 0,5 
Pagure indt   3           3 0,5 
Pisidia longicornis Suspensivore     3 3 16   22 3,7 
Liocarcinus sp Carnivore       3     3 0,5 
Liocarcinus pusillus Carnivore     5   5   10 1,7 
Pinnotheres pisum Carnivore     16   5   21 3,5 
Pestarella tyrrhena Déposivore         3   3 0,5 

ECHINODERMES 
Ophiurides   

Amphipholis squamata Carnivore 3   5 5 3   16 2,7 
Asteridés   

Asterias rubens Carnivore     5       5 0,8 
TUNICIERS   

Molgula manhattensis Suspensivore     3       3 0,5 
PHORONIDIENS               0   

Phoronis sp Suspensivore       3 3   6 1,0 
CEPHALOCHORDES   

Branchiostoma lanceolatum Suspensivore 3           3 0,5 
POISSONS   

Agonus cataphractus           3   3 0,5 

Tableau 3.18 : Inventaire faunistique, nombre d’individus par mètre carré 
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Compartiment sédimentologique 

Le levé réalisé en 2008 confirme les principales caractéristiques mises en évidence lors 
des levés précédents, comme l’influence du substrat rocheux et l’orientation des 
transits sédimentaires. 
Il apporte également des connaissances complémentaires sur les mécanismes 
sédimentaires. On peut en particulier affiner la zonation du secteur étudié. Ainsi, le 
compartiment oriental peut être subdivisé en : 

- un platier rocheux, qui prolonge l’estran, et se termine vers 2 à 3 m de 
profondeur par un abrupt rocheux plus ou moins marqué, 

- les fonds sableux peu profonds, 
- l’alignement des amas caillouteux. 

Ces deux ensembles sont susceptibles de s’envaser notablement, mais de 
manière transitoire 

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. 

Dans ce secteur des petits fonds de Penly, la bonne correspondance entre l’imagerie 
sonar et la granulométrie des sédiments, liée à utilisation de la benne Van Veen, permet 
de montrer un début de structuration de la côte vers le large. On observe ainsi : 

– des sables fins plus ou moins envasés près de la côte, 

– des amas caillouteux parfois surmontés d’une couverture sablo-vaseuse, 

– des sables grossiers coquilliers un peu plus au large, 

 L’évolution du site ou plutôt la « variabilité » de la couverture sédimentaire 
n’est pas un phénomène continu au cours du temps, et les variations se produisent 
probablement en un laps de temps assez court, de l’ordre de quelques jours (effet des 
tempêtes) à quelques mois (mécanismes d’accumulation par beau temps), de manière 
analogue aux ensablements constatés dans le chenal. 
L’influence des facteurs météorologiques est probablement importante. 

 Alors que lors du levé de 2004, la forte extension de sables grossiers modelés 
par des mégarides de houle, dans des fonds essentiellement sableux en 2000, avait été 
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, le levé de 2008 peut être interprété comme un levé « de beau temps ». 
L’absence quasi-généralisée de sédiments grossiers ridés, l’extension relative des 
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surfaces sableuses, l’aspect diffus de certaines limites de placages sableux, plaident en 
faveur d’un granoclassement vertical qui s’établit progressivement, en liaison avec des 
conditions de faible agitation. A cela s’ajoute aussi le nombre important de traces 
d’engins de pêche, pas ou peu dégradées, qui indiquent un faible remaniement du fond 
par la houle. 

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. 
Ce développement se traduit par une multiplication de petites zones colonisées, plutôt 
que par l’extension de zones déjà colonisées. Le chalutage intense sur le site pourrait 
être un facteur de cette dissémination de petites zones colonisées. 
Les résultats de ce levé sont intégrés dans la synthèse hydrobiologique du site 
électronucléaire de Penly (Drévès et al., 2010), dont le chapitre 4, le domaine 
benthique – volet sédimentologique, reprend l’ensemble des résultats acquis sur le site 
depuis 1988. 

Ce travail de 2008 est aussi utilisé pour caler les résultats du levé de sismique réflexion 
réalisé en juillet 2010 afin de  mesurer les épaisseurs sédimentaires aux abords du site 
de Penly, jusqu’à une profondeur d’une dizaine de mètres. 

Compartiment faunistique 

La densité faunistique moyenne 2008 est inférieure à celles enregistrées lors des trois 
campagnes précédentes. Cette diminution concerne surtout les bivalves et les annélides 
polychètes sédentaires. Le nombre d’individus comptabilisés varie de 45 à 3284 
individus par m². Cette étude 2008 confirme l’existence de variations importantes 
d’abondance de certaines espèces, phénomène déjà constaté suite aux missions 
précédentes. L’une des explications de ces fluctuations tient dans le caractère 
hydrodynamique agité de ce secteur côtier. 

Abstraction faite des cirripèdes, les stations les plus abondantes sont situées 
respectivement à l’Ouest (station 3) et à l’Est (station 17) de la zone étudiée. Les 
stations les plus abondantes (16, 19 et 9 également) ont toutes un point commun : la 
présence du mollusque Crepidula fornicata, espèce la plus nombreuse dans les 
prélèvements de cette mission Bencaux. Son extension géographique se poursuit, ce 
gastéropode est désormais présent sur toute la zone étudiée. 

Les crustacés, les annélides polychètes et les mollusques sont les groupes les plus 
abondants. Les crustacés, bien représentés sur toute la zone d’étude sont 
essentiellement représentés par les cirripèdes Balanus crenatus. L’abondance de Lanice 
conchilega, polychète familier des sables fins plus ou moins envasés est nettement 
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inférieure à celle de 2000. Abra alba, autre espèce caractéristique de ce même 
peuplement, reste le bivalve le plus nombreux et le plus fréquent sur toute la zone 
d’étude. 

 
Au niveau des groupes trophiques, les suspensivores dominent largement. C’est à ce 
groupe trophique qu’appartiennent les cirripèdes et les crépidules. A eux seuls, ils 
composent respectivement 77 % et 13 % du groupe des suspensivores.  

16 % des individus collectés appartiennent au groupe des déposivores. Ce groupe 
trophique est composé principalement d’annélides polychètes sédentaires (56 %) et de 
bivalves (35 %) dont surtout Abra alba (34 %). 

Les carnivores représentent 12 % des individus. Ce groupe est essentiellement composé 
d’annélides polychètes errants (64 %) et de cnidaires 18 %. 

La richesse spécifique reste stable, en effet en 2008 comme en 2004 la moyenne par 
station s’élève à 23 espèces par m². Au total, 167 taxons ont été observés. 
La diversité est plus importante chez les annélides polychètes (78 espèces ont été 
répertoriées composées par 41 errants et 37 sédentaires) suivi par les crustacés (43 
espèces, dont 18 décapodes et 17 amphipodes) et enfin les mollusques (27 espèces dont 
20 bivalves). 
La répartition par groupe taxonomique est relativement stable par rapport à la 
campagne 2004. A noter une légère augmentation de la diversité chez les crustacés 
décapodes (+ 6) et un appauvrissement chez les amphipodes (- 6 espèces) et les 
annélides polychètes (- 5 espèces). 

Au niveau de la diversité des espèces par groupe trophique, les carnivores dominent. 
Les dépositivores se situent en seconde position. Les suspensivores et les nécrophages 
présentent une faune moins diversifiée. 

La biomasse de matière organique totale est en baisse par rapport aux années 
précédentes. Les suspensivores, bien représentés par les crépidules et les cirripèdes, 
dominent. La biomasse de matière organique chez les carnivores représente 35 % de la 
biomasse totale. Elle est essentiellement composée par la biomasse de l’echinoderme, 
Asteria rubens. 

L’analyse faunistique de cette campagne confirme l’organisation de différents 
peuplements en lien avec la granulométrie du substrat. Ainsi les 22 stations ont été 
regroupées en cinq unités : 

● Le peuplement des sables vaseux concerne uniquement la station 3, située dans la 
partie occidentale de la zone d’étude.  

● Le peuplement des sables fins à moyens, plus fréquemment rencontré lors des 
échantillonnages, regroupe dix stations situées sur une bande côtière longeant la 
centrale de Penly. 
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● Le peuplement des sables moyens intéresse deux stations situées entre Dieppe et la 
centrale. 

● Le peuplement des sables grossiers est observé pour une station devant la centrale et 
pour deux stations plus au large. 

● Le peuplement des cailloutis est composé de deux stations à l’est de la zone d’étude, 
de deux stations à l’Ouest près de Dieppe et de deux stations près de la centrale. 

La faune est plus abondante dans les sables vaseux (nombreux Gastéropodes dont 
Crepidula fornicata) et les cailloutis (nombreux crustacés : Balanus crenatus). Les 
sables moyens restent les substrats les plus pauvres. 
Les peuplements des cailloutis et des sables fins abritent une faune diversifiée, 
notamment chez les annélides polychètes. 
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Site de Penly  – Sonogramme 2008 – 01 
 
 
 
 
 
 
Date / heure acquisition TU: 10 mai 2008 – 15 h 35 – 15 h 41 
 
Position (WGS 1984) : Début : 49°59.307’N – 01°13.087’E 

Fin : 49°59.095’N – 01°12.570’E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation  
Petits fonds à l’Est de la centrale de Penly 
 
Description  
Ce profil montre, sur une longueur de 750 m, la limite inférieure 
de la roche d’estran, marquée par un abrupt de hauteur métrique. 
Au pied de cet abrupt rocheux, les fonds sont composés de sable 
fin à moyen, à faciès acoustique homogène. 

 

Sable fin à 
moyen 

15h41 

15h35 

Roche 

50 m 

N 
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Site de Penly – Sonogramme 2008 – 02 
 
 
Date / heure acquisition : 05 mai 200811 h 13 – 11 h 15 
 
Position (WGS 1984) : 49° 56.621’N  - 01° 06.620’E 
 

 
 
 
 
 
Situation  
1,5 km à l’Est du port de Dieppe. 
 
Description  
Les fonds sont ici constitués d’une « mosaïque » de petites zones sableuses et rocheuses, 
masquées par du sédiment grossier.  

50 m  N 

Roche + sédiment grossier 

Sable
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Site de Penly – Sonogramme 2008 – 03 
 
 
Date / heure acquisition TU : 10 mai 2008 – 06 h 51 – 06 h 52 
 
Position (WGS 1984) : 49° 56.957’N  - 01° 04.274’E 
 

 
Situation 
1,5 km au Nord du port de Dieppe 
 
Description  
 
La couverture sableuse ridée est interrompue par des queues de comètes, édifiées en aval de 
pointements rocheux. Ces figures sédimentaires sont des indicateurs du sens du transit 
sableux résultant, orienté d’Ouest en Est sur le platier de Dieppe. 

 
 
 

N

Obstacle 

Sédiment grossier

Sens du transport sédimentaire 

Sable ridé

50 m 
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Site de Penly – Sonogramme 2008 – 04 
 

 
Date / heure acquisition TU : 06 mai 2008 – 9 h 17 
 
Position (WGS 1984) : 49° 58.506’N  - 01° 08.036’E 
 

 
 
 
Situation  
Au droit de Belleville-sur-mer. 
 
Description  
De nombreuses traces de chalut viennent se surimposer à un fond caractérisé par des limites 
de faciès sableux diffuses. 

 

50 m N

Sable

Sédiment grossier 

Traces de 
chaluts
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Site de Penly – Sonogramme 2008 – 05 
 
 
Date / heure acquisition TU : 10 mai 2008 – 07 h 06 – 07 h 07 
 
Position (WGS 1984) : 49° 57.818’N  - 01° 05.508’E 
 

 
 
Situation  
3 km environ au Nord du port de Dieppe. 
 
Description  
Des sédiments clapés, de nature probablement sableuse d’après leur teinte claire sur le 
sonogramme, constituent des amas de forme irrégulière surimposés au fond naturel plus 
grossier. 

 
 
 
 
 

50 m
N

Sédiment 
sableux 
clapé 
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Site de Penly – Sonogramme 2008 – 06 
 
 
Date / heure acquisition TU : 11 mai 2008 – 14 h 43 – 14 h 44 
 
Position (WGS 1984) : 49° 58.978’N  - 01° 06.482’E 
 

 
 
Situation  
5 km au Nord du port de Dieppe 
 
Description  
Sur un fond à dominante grossière, localement colonisé par des crépidules, présente de 
nombreuses traces de chalutage. Celles-ci sont susceptibles de favoriser la dispersion des 
crépidules et la multiplication des zones colonisées. 

50 m N

Zone colonisée

Traces de 
chalut 

Trainées 
sableuses 
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Annexe 3 

Teneurs en carbonates  
 

et indices de classement et d’asymétrie  
 

des échantillons prélevés en 2008 





C.N.P.E. de Penly- Bencaux 2008 
Annexe 3 
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échantillons % CaCO3 
Classement 

So Trask 
Asymétrie  

Sk 
BVV 03 43 3,85 1,97 
BVV 04 38 1,45 1,00 
BVV 05 22 2,43 0,38 
BVV 06 10 1,26 1,00 
BVV 07 10 1,24 1,00 
BVV 08 14 1,26 0,99 
BVV 10 33 1,77 1,15 
BVV 11 25 1,62 0,84 
BVV 12 15 1,25 1,00 
BVV 13 22 1,34 0,98 
BVV 14 39 1,55 1,01 
BVV 15 40 1,76 1,15 
BVV 18 39 1,39 1,01 
BVV 19 34 1,59 0,98 
BVV 23 35 1,39 1,00 
BVV 24 34 1,38 1,02 
BVV 28 46 1,43 1,00 
BVV 29 33 1,46 1,02 
BVV 30 14 1,28 1,00 
BVV 32 20 1,30 0,98 
BVV 33 33 1,60 1,16 
BVV 36 46 4,59 0,89 
BVV 37 18 1,28 0,99 
BVV 38 21 1,51 1,00 
BVV 40 15 1,29 1,00 

BVV DCE 28 2,99 0,25 
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