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INTRODUCTION

A la fin du XIXè s;iècle, HALLEZ en 1888, puis PRUVOT en 1897

et ALLEN en 1899 amorçaient notre connaissance des fonds sous-marins

de la Manche;' Leurs résultats comprenaient des listes d'espèces récoltées;

leurs conclusions étaient illustrées par des cartes de répartition des peu

plements définis au voisinage des stations marines du Portel, de Roscoff

et de Plymouth.

Malheureusement, après ce début très fructueux, les fonds de la

Manche et plus particulièrement ceux situés à l'Est de la presqu'ne du Co

tentin, furent délaissés ainsi que le note HOLME en 1961 (p. 403) :

IIApart from the Rlymouth and Roscoff neighbourhoods, our know

ledge of the Channel fauna i5 very incomplete. There is no general account

of the bottom fauna off (••.•.••.. ) the eastern Channel beyond the Isle of

Wight".

Cet abandon peut Si expliquer en grande partie par les difficultés

d'exploration. Pourtant FAUVEL, dès 1905, pouvait écrire dans son "His

toire Naturelle de la presqu'ne du Cotentin ll (p. 57) :

itOn pourrait presque dire qu'en France la zoologie marine est née

sur les côtes du Cotentin. (••.... ) aussi, nombreux sont les travaux et les

mémoires consacrés à l'étude des animaux marins de notre littoral".

Cependant, l'étude de la distribution de la faune benthique sublitto

raIe de la Manche Orientale resta délaissée, tandis qu'elle progressait en

Manche Occidentale. dans le cadre d'une série de travaux de faunistique

et d'écologie:

- JOUBIN (1910), CABIOCH (1961, 1967, 1968) et les éditions

de l'Inventaire de la Faune Marine de Roscoff, pour la Bretagne Nord-Occi

dentale;

- L'HERROUX (1969), ALLAIN et coll. (1971, 1971:) à Dinard,

pour le golfe Normanno-Breton;

- CRAWSHAY (1912), FORD (1923), HUNT (1925), SMITH

(932), HOLME (1950, 1953, 1961, 1966) et les éditions de "Plymouth Ma

rine Fauna Il essentiellement pour les fonds du Sud-Ouest de l'Angleterre.
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Cette désaffection pour la Baie de Seine a persisté malgré l'implan

tation de deux stations de recherche marine:

- Celle de llne de Tatihou (face à St Vaast-la-Hougue), trans

férée depuis 1923-,35 à Dinard par le Museum National d'Histoire Naturelle.

- Celle de Luc-sur-mer, dépendant de la ;Faculté des Scien

ces de Caen, dont les investigations n'abordèrent qu'accessoirement le do

maine sublittoral (voir TURQUIER, 1962).

Il ne faudrait pas passer sous silence les résultats issus des explo

rations de GADEAU DE KERVILLE : "les trois voyages de 1894, 1898 et

1901 li; on peut y trouver quelques renseignements faunistiques précieux.

De ces constatations découle le premier objectif de ce travail :

décrire par une exploration préliminaire, la composition et la répartition

des peuplements benthiques de la. Baie de Seine et d'une partie de la Manche

Centrale, et essayer d'en illustrer les résultats par une cartographie d'en

semble. De plus, parallèlement à la description des peuplements observés,

une confrontation des résultats obtenus doit être effectuée avec les travaux

et synthèses concernant d'autres m.ers européennes (notamment GISLEN~

1930; JONES, 1950; THORSON, 1957; PICARD, 1965; GLE1'v1AREC, 1975).

Ceci représente l'étape indispensable avant d'aborder une étude

dynamique et biologique des populations benthiques.

De nonlbre'llX travaux biocénotiques sur le domaine b(mthique font

considérer la texture granulométrique du substrat comme un facteur primor

dial d'explication de la répartition des espèces. Les systèmes généralement

employés pour nommer les unités de peuplement décrivent brièvement le

biotope (JONES, 1950; l'école méditerranéenne depuis PERES et PICARD,

1955; SANDERS, 1958; LAUBIER, 1966; CABIOGH, 1968; GLEMAREC, 1969).

La distribution des sédiments au long de la Manche, fortement liée

à l'action prépondérante des courants de marée a été largement analysée:

DELESSE (1871), PRUVOT (1897), DANGEARD (1928, 1936-39), PRATJE

(1950), BOILLOT (1961). 11 n'est donc pas étonnant qu'une étude bionomique

de la Baie de Seine s'insère dans cette optique.

Le cadre sédimentologique indispensable est fourni par l'important

travail de LARSONNEUR (1971) sur cette région.

Les autres facteurs écologiques agissan.t sur le benthos ne peuvent

être aussi précisément cernés, en raison du peu de renseignements actuel

lement acquis.
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PRESENTATION TOPON<1>MIQUE GENERALE

Dans le long coulioir maritime figuré par la mer de la Manche, le

secteur étudié se présente comme une baie largement ouverte, après le
..

resserrement imposé par la presqu'ne du Cotentin. Il appartient donc au

bassin oriental de la Manche, délimité à l'Ouest par une ligne reliant Les

Casquets à Portland (fig. 1; voir CABIOCH, 1968, fig. 12).

Les limites en sont le 50è parallèle Nord, les méridiens 1 "20 1

Ouest et 0"20' Est, et les côtes du Pays de Caux, de Basse-Normandie

(B es sin et Auge) et du Cotentin.

Une division est couramment effectuée par une ligne conventionnelle

joignant deux points géographiques remarquables: la Pointe de Barfleur et

le Cap dlAntifer; elle permet de distinguer

- Une zone au Nord, partie intégrante de la Manche Centrale

qui se trouve en position intermédiaire entre la Manche Occidentale et la

Manche Orientale.

- Une zone au Sud de cette ligne, dénommée communément

Baie de Seine (dans un sens large), qui forme une vaste ouverture sur la

Manche centrale.

La superficie de l'ensemble envisagé totalise environ 8.000 km2

partagés à peu près également entre les deux zones.

A partir du rivage) les fonds s'abaissent assez régulièrement jus

qu1à atteindre une profondeur d'une quarantaine de rnètres au niveau de la

ligne Barfleur-Antifer, et 60 à 70 mètres à la limite nord du s(-~cteur étudié

(fig. 2).

Un seul accident sous-marin d'in'lportance est constitué par "un

large couloir d'une quinzaine de mètres de profondeur, dérivé de la paléo

vallée de la Seine (LARSONNEUR, 1971); LARSONNEUR note également

III 'uniformité du relief (•.•.. ) perturbée par des bancs sableux (Bancs de

Seine, de la Rade, de St Marcouf, du Cardonnet) et par quelques pointements

rocheux" comme les fies de Tatihou et de Saint Marcouf.

3
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CHJ\PITRE l : METHODOLOGIE

Afin de permettre toutes cOlnparaîsons sur les ré sultats obtenus
1

et pour comprendre les lilnites d'une telle étude, il est nécessaire d'exposer

précisément l-es moyens et méthodes cllexploration et d!exploitation utilisés.

1 - !d&.1'M.Y.:b-1L .b_hA .l\1.1f..1t

Toutes les opérations en mer se sont déroulées à bord du "Pluteus II"

bateau de la Station Bï'ologique de Roscoff.

L'engin de dragage a toujours été la drague RALLIER DU BATY

(dimensions: 45 cm de diamètre) avec sa poche de toile serrée pour l'é

tanchéité et la protection externe habituelle; le temps de travaH sur le fond

est de l'ordre de 3 à5 minutes.

Le positionnement du bateau est relevé grâce à l'emploi du systè

me "DECCA navigator". et les début et lin de dragage sont portés sur la

bande du sondeur acoustique, avec les références b.oraires.

Le choix de la drague RALLIER DU BATY s'explique pal' son em

ploi possible sur tous les types de fonds. Malgré toutes les critiques fon

dées, à l'égard de la variabilité de son travail, elle reste l'outil de prélè

vement le plus fiable pour étudier, au moins qualitativement, tous les peu~

plements de substrat meuble de la Manche. De plus, elle constitue une dra

gue "étalon" pour 1'exploration des côtes bretonnes atlantiques (GLEMAREC,

1969; TOULEMONT, 1967) et de la Manche (CABIOCH, 1968; RETIERE,

1975; CABIOCH et GLAÇON, 1975).

Quelques essais de prélèvements quantitatifs ont été tentés avec
une IIbenne suceuse autonome" (B. S. A. ) conçue par J. M. BOUCHET à Ar
cachon. Le principe de fonctionnement de cette benne qui tire parti, en
immersion. de la différence de pression entre l'intérieur de l'enceinte
étanche et l'extérieur, limite son utilisation aIL'{ fonds de plus de 30 mè
tres de profondeur. Le volume de sédirnent récolté suit proportionnellement
l'immersion (10 dm3 pour 10 m, 20 dm 3 pour 20 m ••••• ). L'avantage in·
dé~iable sur les autres types de bennes classiques (PETER8EN. l'Orange
peePI. VAN VEEN, et même MAC INTYRE) est la possibilité d'échantillon
nage sur des sédiments grossiers tels que des graviers~ ou du maêrl. Mais
les premiers résultats obtenus semblent indiquer une variabilité de creu
sement selon la compacité et l'importance de la fraction gros sière du sub
strat. Ce fait oblige à multiplier les prélèvements dans une même station,



"
".'/

Le sédiment ramené sur le pont par la drague est fractionné en

plusieurs lots. Un échantillon est gardé pour les analyses granulométriques~

deux autres (0,5 1.) pour des études sur les nématodes libres de la méio:

fau.ne et les foraminifères )benthiques, Enfin~ un volume variable de sédi-

ment subit un tarnisage sur une table de tri~ par lavage à l'eau de mer; les

deux tamis employés ont une maille de 10 mm, et de 2 mm (ce qui est la

limite couramment admise pour la macrofaul1e benthique : PICARD~ 1965).

Le volume trié a été en moyenne de 45 dm 3 pour les dragages de

1971, et rarement inférieur à 40 dm3 sur les fonds durs caillouteux (valeurs

extrêmes: 20 et 70 dm3).

A partir de 1973, ce volume a été :fixé à 30 dm3 , limite qui sIest

révélée suffisante pour ne pas altérer de manière significative, la simila~

l'ité ou la dis similarité entre les relevés faunistiques.

PICARD) en 1965, avait déterminé à 50 dm3 le IIvolume minimum"

à tr!Î.er pour les fonds méditerranéens; ce fut confirmé par CUILLE (1970).

Pour la Manche et l'Atlantique;, CABIOCH (1968) et GLEMAREC (1969) nlont

pas retenu cette notion conlrne applicable d'une façon pratique, aux mers à

forts courants et à sédiments le plus souvent hétérogènes et difficiles à trier.

Dans ces conditions, il est évident que le tri d'un volume minimum
absolu (pouvant dépasser l. 00 dm3 dans le cas de certains sables dunaires)1
aurait paralysé le plan dl exploration générale de la Manche, dans lequel
s'inscrit le présent travail.

L'augluentation excessive du temps d'opération (positiol1!lement t

dragages multiples en chaque point~ durée du tamisage et du tri) est incom~
patible avec la superficie à couvrir et un programme de missions forcérnent
limité aux meilleures conditions de dragage (lnarées de morte-eau, état de
la mer t •••••• ).

La faune et la flore, quand elle existe, sont triées et fixées immé

diatement dans le liquide conservateur approprié. ,Parfois, la nature du

refus du tamis 2 mm et la richesse du peuplement exigent la fixation dtun

sous ... échantillon, en vrac, du refus de tarnisage (pourcentage noté) pour

tri ultérieur.

Une fiche de station est établie au moment du tri, avec description

la plus détaillée pos sible du substrat, et annotations sur la macrofaune aisé

ment identifiable sur une liste pré-établie (c:f~ CABIOCH, 1968).
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Pour certains points (fig. 3)~ il Cl- été effectué des prises de photo

graphies sous -marines (cL CABIOCH, 1967) ainsi que des séquences de. té ..

lévision sous-marine (matériel de la Station Biologique et du Centre Audio

visuel de lIE. N. S. de Saint Cloud). Les enseignements tirés de ces techni

ques d'observation directe sont très enrichissants (BAR~ES. 1953; DRACH,

1958).

2. - f;1&~~I3:.AY.!db_~v...b~Ê2J3.~12.L~

2. l - Fau~is~i~

Une liste faunistique par station est établie après détermination

des diverses espèces en notant leur abondance numérique ainei que le sexe

et l'état de maturité, si l'observation est possible. Pour quelques Bivalves,

de s mensurations sont prises.

Les 72 prélèvements de 1971, répartis en 5 radiales (F 7 à F 78),

représentent un volume de 3.225 dm3 de sédiment trié.

76.000 individus ont été comptés (ou parfois estimés) et détermi

nés jusqu'à l'espèce (épifaune vagUe etendofaune); de plus, une proportion

de 0,810 du total des animaux récoltés est restée déterminée au niveau du

genre (juvéniles, exemplaires en mauvais état).

243 espèces ont ainsi été identifiées (voir a.nnexe faunistique) appar

tenant aux phyla et classes suivantes:

• Némertes : 3

• Sipuneulorde s : 3

· Annélides Polychètes: 73

• Arthropodes Malacostracés: 78

- ordre des Cumacés : 4

'1 Il Tanaidaeé s : l

Il Il Isopodes: 3

Il Il Amphipodes: 39

Il li Mysidacé s : l

If il Décapodes: 30

~ Arthropodes Pycnogonide s : 4

• Mollusques: 58

- Polyplacophores: 2

- Gastéropodes : 24



- Scaphopodes : 1

Lamellibranches: 31

Echinode rme s : 19

- CrincÜ:des : 1

- Astérotdes : 4

- Ophiuro1.'des : 7

- Echinoi'des : 3

~ Holothuroi'des : 4

• Chordata : Vertébrés : 5

66 espèces ont été récoltées en une seule station. 177 dans au moins

2 stations, dont 73 présentes dans plus de 6 stations.

Les 72 prélèvements et 243 espèces déterminées vont permettre de

dégager la physionomie biocoénotigue globale de la Baie de Seine et de la

partie sud de la Manche Centrale.

Après 1971. plusieurs missions ont été effectuées dans ce secteur.

Les résultats, au rnoins imnlédiats. d'un certain nombre de dragages prove

nant de ces missions, seront incorporés aux précédents afin de cornpléter

les descriptions faunistiques et de cartographier les peuplements de la par

tie orientale de la Baie de Seine. Sont ainsi utilisés:

Campagnes de 1972 et 1973 : 8 dragages sur 6 stations de 1971.

Campagnes de 1973 et 1974 : plus d1une centaine de dragages et

24 prélèvements quantitatifs à l'aide de la B. Su A. (fig. 4).

Les nouvelles espèces venant slajouter aux 243 précédentes, sont

très rarement abondantes, et ne perturbent pas les compositions faunisti-

ques de 1971.

2.2 - Analyse granulométrigue des sédiments:

La méthode choisie (schématisée figure 5) est inspirée essentiel-,

lement du cours de L. BERTHOrS (1958) : IITechniques de l'analyse granu

lométrique ll et des remarques de PRENANT ( 1960).

Les 21 tamis utilisés font partie d'une colonne de série AFNOR

(raison't9'lO) dont quelques tamis de mailles supérieures à 2 mm ont été

écartés. La correction recommandée par LARSONNEUR (1971, p. 178) a été

appliquée pour passer des rnailles carrées à la taille des grains retenus



(multiplication du vide de maille par 1,3).

Ces 22 classes granulométriques sont exprimées en pourcentage

pondéral, puis rassemblées en 6 catégories sédimentaires suivant la clas

sification adoptée par LARSONNEUR (1971)
1

- RUDITES :) 2 mm ; granules + gravillons + gros gra-

viers + galets

- ARENITES 2 à l mm : sa.bles grossiers

• l à 0,5 mm : sables moyens

• O~ 5 à 0,2 Inm : sa.bles fins

• 0,2 à 0, 065 mm ; sables très fins (sablons)

- PELITES: particules inférieures à 65 p..

Le choix de cette échelle s'explique par la recherché d'une compa
raison avec les travaux de LARSONNEUR (1967, 1969, 1971). Toutefois,
lorsque l'on aborde le regrouper.nent des pourcentages pondéraux de chaque
tamis, on s'aperçoit que différents auteurs utilisent des définitions de clas
ses granulom,étriques souvent peu concordantes (notanlrrlent dans le cas des
sables moyens ou fins).

Cette disparité regrettable devrait être éliminée par une confronta
tion entre sédirnentologues et benthologues : il doit être possible de fixer
raisonnablement des c1as ses granulométriques interprétables au point' de vue
dynarrùque séditnentaire et géomorphologie. tout en leur gardant une valeur
écologique vis-à-vis du benthos (par exemple, les graviers inférieurs ~:t

10 mm ne sont pratiquement jamais colonisés par llépifaune sessile commune).

Pour chaque analyse. une courbe de fréquence pondérale et une cour

be cumulative pondérale sont tracées (figures 21 à 23); par lecture sur ces

graphiques. on obtient les valeurs des percentiles nécessaires aux calculs

des principaux paramètres centraux et de dispersion (MORGANS, 1956;

PRENANT, 1960; LARSONNEUR, 1971).

3 ... ORIENTATION, DEFINITIONS et TRAITEMENTS BIOCŒNOTIQUES ADOPTES-------_ ........ - ----_..- --_.........-- ---- ------------..------------------

3. l - Orientation 1?i<2coénotique

Depuis les travaux de pionnier de PETERSEN (1911, 1918), la sy-
nécologie benthique a fait l'objet d'études nombreuses et variées, suscitant

des discussions abondantes suivant l'optique acceptée (communauté. biocœ

nose, continuum). Sans revenir sur un tel sujet, on peut remarquer que ce

sont le matériel benthique choisi, les caractères de la zone étudiée et la fi

nalité recherchée qui induisent la perception d'une réalité théorique et sim

plifiée.
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Ce travail étant limité à llendofaune et à l'épifaune vagile, il ne

peut être question de bioc~noses comme GLEtviAREC (1969) le remarque

dans sa propre discussion_! D'autre part, l'état encore fragmentaire des ré

sultats m'incite à me cantonner dans l'etnploi de terrnes peu précis tels que

llpeuple:r.nents lJ . ou tifonds ll • 11 doit être compris qulun peuplement est consi

déré comme une image locale et instantanée d'une commùnauté dont la défi

nition nI est pas encore complète.

A llexamen des répartitions spatiales des diverses espèces. resur

git le problème du concept de communauté (ou de biocœnose) opposé à celui

des noda dans un biocontinuum benthique (LAUBIER, 1966; GLEMAREC, 1969;

BOUDOURESQUE, 1970). En fait,ce travail suit,dans une certaine mesure,

la tendance actuelle à accorder à ces positions théoriques une complémenta

rité dans les objectifs; la délimitation dlQ.'Y). peuplement est suivie d'une dis

cussion sur ses frontières imprécises, passages progressifs le long de gra··

clients écologiques: "la com.n1unauté animale e st une conception utile. empi

rique et statistique. facilitant la description de la vie animale dans les di

vers habitats tnais n'est pas une réalité dynamique correspondant à un su

perorganisme" (BODENHEIMER. 1955, p. 234).

3. 2 - Traitements des donné,es brutes.:

La technique d1exploitation adoptée est celle courarnment suivie pour

l'exploitation de tels relevés (SOUTHWOOD, 1966; CHARDY, 1970; MO'N

BET, 1972; STEPHENSON, 1972) :

- analyse, cénotigue (affinités entre les relevés) : elle permet la

caractérisation de groupes de stations affines.

- analyse spéçj.JiguejaHinités entre les espèces) : elle sépare les

espèces en plusieurs noyaux d'affinités qui laissen!: supposer les même exi

gences écologiques et qui ont valeur de test envers l'homogénéité des unités

de peuplement définies.

3. 2 - l.. ~E.'?Jy~e_~~.9.t!3 ..u~

Le tableau des données brutes (72 stations et 243 espèces) n'a pas

été traité. pour une approche préliminaire, par une méthode d'analyse quan

titative. ou faisant appel à un critère ordinal ou d'abondance relative; ceci

du fait même que les conditions dl échantillonnage étant difficilement contrô

lables dans leur variabilité. les valeurs nurnériques absolues et relatives

paraissent peu sûres.
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L1analyse des similitudes inter-relevés à llaide du critère binaire:
?résence-absence s lest imposée. Cette perte d'information sur les données
nutesne parart pas entramer une grande différence dans l'interprétatiof;1
1es affinités entre stations~ ainsi que le remarquent CHARDY (1970, p~ 39)
et EISMA (1966) cité par MO'NBET (1972.) : IIles corrélations basées sur la
présence donnent virtuellmnent les mêmes résultats que celles basées sur
t'abondance Il ••.

p

x2.

De nombreux coefficients dlassociation sont employés en biocœno-
-\\ H

tique et parmi ceux-ci, le coefficient de corrélation de Eoin~ ~ (cas particu-

lier du coefficient de BRAVAIS-PEARSOl'·J "l'II, pour les valeurs 1-0); il pré

sente llavantage dlêtre lié au paramètre X 2
, permettant une détennination

statistique des seuils de signification (DAGET j cours polycopié) :

1 l2':Y::: ad - b c -~ XY. • 'f :::
. VTâ+b) (a+c)'lb+d) (c+d) - Vxy (p-xrtp:yr-- J

a : nombre dl espèces cornmunes aux deux stations i et jQ

b : li Il présentes seulement dans la station :tg

c Il Il Il Il Il Il j.

d : Il Il il dans les stations autres que i et jv

p: Il Il total (dans la région étudiée).

x : Il Il présentes dans la station i.

y : li Il Il Il li Il j.

Cependant, STEPHENSON (1972) dans une mise au point sur l'emploi

des coefficient d'affinités cénotiques, note que ce coefficient Pdonne un cer

tain biais en prenant en compte la double absence d'espèces dans les deux

'l' . ,pre evernents compare s.

Aussi, deu.x autres coefficients d1expression plus simple ont été

utilisés afin d1estimer ce biais:

- le cçeffL5ient de JACCARD (1908): C j

C· J
a

a+b+c
a

(x + y) - a

x + y

2 ~.

Cc;:: 2: a + b + c

- le coeHicientde CZEKANOWSKI (1913) : C. c

2 a (il apporte un double poids

aux espèces comm.unes aux deux relevés).

Les résultats sont exprimés de façon classique par un diagrarnme

treillis dont la construction est facilitée par llétablissement d!un dendl'o

gramlue des relations dtaffinités entre les stations.
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3. 2 - 2~ 3-n~lY~~Eœ..é.siJi!{Y-~

3.2. 2. 1. ylassification bioceénotique des espèces

Devant les difficultés matérielles pour traiter et explpi-

ter une analyse des intercornSlations entre toutes les espèces, un classe

ment selon un ou plusieurs critères apporte la. solution au choix d'un lot

d'espèces.

La méthode de réduction des données la plus simple et la plus pra-

tiquée consiste à conserver letl espèces aux fréquences ou dominances les

plus élevées; ce n'est sarement pas un procédé objectif (STEPHENSON, 1972;

WILLIAMS et STEPH.ENSON, 1973) et la signification écologique de l'exis

tence d'espèces "rares Il pour un biotope est ainsi négligée (THORSON, 1957;

C:HARDY, 1970; STEPHENSON, 1972).

Les données recueillies n'autorisent pas l'emploi de coefficients

quantitatifs tels que ceUX de dominance moyenne (GLEMAREC, 1964; PICARD3

1965; GUILLE, 1970); aus si, il sera fait usage de coefficien~qualitatifs

(fréquence, présence ou fidélité dans le sens de PRENANT, 1927) et acces

soirement de l'indice biologique de SANDERS (1960) tel qu'il est utilisé par

GUILLE (1970).

Une hiérarchie spécifique est établie, largement inspirée des étu-

des de PRENANT (1927, 1934), CABIOCH, (1961. 1968), GLEMAREC (1964,

1969), OUILLE (1970), en accord avec les travaux de L. CABIOCH sur la

Manche Orientale (inédit).

Deux indices spécifiques sont choisis :

- l'indice de CONSTANCE (DAJOZ, 1971) : C, défini

comme le rapport du nombre de stations du peuplement (1.) Ot"!. existe l'es

pèce (A), sur le nombre total de stations effectuées sur ce peuplement

NA 11........!2:L__ x 100

No{
C

A/1

(c'est l'indice de FREQUENCE de PRENANT, 192.7; GLEMAREC, 1964;

OUILLE, 1970).

- l'indice de FIDELITE (PRENANT, 1927; CABIOCH, 1961)

ou de PRESENCE (GLEMAREC, 1964) : F, défini comme le rapport de la

fréquence de l'espèce A dans J.e peuplement en question à la. somme des fré-

x 100
';;-1 C i)lX
.....~ 1"'1

:::li' .. ~
.1":.. / f

quences de cette espèce dans chaque peuplement de la zone étudiée.

CAlI
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Suivant chacun de ces indices~ une classification est adoptée:

C est réparti en 4 catégories par ordre croissan1; de Constance.·

moins' de 12% : espèces rares

de 13% à 250/0

de 260/0 ~i 50%

de 510/0 à 1000/0 :

Il

II

Il

peu communes

communes

constantes

!! occasionnelles

Il accessoires

Il préférantes

11 électives

Il exclusives

F est scindé en 6 catégories par ordre croissant de Fidélité

moins de 10',1.1 : espèces accidentelles

de 110/0 à 330/0

de 34% à 50%

de 510/0 à 66, 50/0

• de 6710 à 90% :

. de 910/1) à 1000/0 :

Le nombre, la terminologie et les limites de ces catégories sont
utilisés pal' L. CABIOCH pour les peuplements de Manche Orientale (iné
dit). Les définitions de ces deux gammes sont transposées ou modifiées
d! après des travau...x antérieurs (notamment, PRENANT, 1927, 1934; CA
BlOCH, 1968; GUILLE, 1970).

3.2. 2. 2 - Analyse inter spécifique

Cette analyse inverse a porté sur un lot dlespèces consi

dérées comme les plus importantes: espèces constantes, COl'nmunes et ex-

c1usives, électives, préférantes et accessoires.

Le coefficient de corrélation de point 4est utilisé pour calculer

les affinités entre ces espèces.
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PRELEVEMENT

10 dm
3

séchage à l'air

Echantillon

lOOM200 g

séchage en étuve
à 105c>C (24 h.)

Pesée de l'échantillon sec PT

Floculation --

(influence sur les.
sels marins ?)

-Traitement par l' oxalate de Na
- (au minimum 12 h).

, "C. • _,

Filtration à 11 eau douce sur
tamis 0,050 mm

séchage en étuve
à 105°C (24 h.)

Fraction pélitique
évaluée:
P ::: P .. P

f T a

Pesée de Il échantillon sec 1 .;~Pa

désagrégation douce des
agglonaérats sableux

",:'li' _

TAMISAGE sur série .AFNOR
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0.500
0.400
0.250

FIG. 5

0.200 l
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0.050 )

Pesée de chaque
refus de tanais

• Courbe pondérale
relative en %

• C,ourbe pondérale cu-
mulée en %.
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CHAPITRE II : PHYSIOGRAPHI,E

l - ~;1~EI.~~.1'.:g;E&.§.lIY1~W.P..Yl'!~1-M9Ylf.ê

La Manche avec ses caractéristiques propres (long canal aux pro

fondeurs diminuant dans le sens de la progression de l!on~e luarée, resserré

en son milieu par une presqu'lie, et pratiquement fen:né à son extrémité Est)

possède un régime hydrodynamique particulier; les phénomènes hydrodynami

ques les plus actifs sur les conditions de la vie benthique y sont les courants

de luarée et la houle.

1. l - Action des courants de Inarée :

Les marées et les courants quI elles induisent, ont été bien étudiés

dans la Manche; citons notamment LACOMBE (1951), LACOMBE & LEMIERE

(1953), SAGER (1963), HYACINTHE (1966).

La répartition des vitesses maxima des courants de rnarée de vive

eau moyenne, en surface, e~it illustrée par la figure 6, empn.mtée à SAGEH.

(1963). On peut remarquer que:

- le;.') intensités sont. supérieures sur les côtes françaises par rap-

port aux côtes anglaises, du fait de l'influence de la force de Coriolis et de

la réflexion de llonde-Inarée atlantique sur les côtes du Cotentin ou de la

Somme et du Pas-de-Calais (LACOMBE, 1951).

- ies m.axirna se situent autour de la pl'esqufîle du Cotentin et dans

le détroit du Pas - de- Calais, en raison de llétranglement imposé à la propaga

tion des eaux. Ainsi le flot de vive-eau rnoyenne (coefficient 95) peut atteindre

10 nœuds dan.s le Raz Blanchard.

- au niveau de 11 élargis sement forrné par la Baie de Seine, après le

Cotentin, on observe un affaiblissement progresf$i('des vitessefJ ~l. partir de

la Manche Centrale vers les extrérnités de la baie (fig. 7 d'après LARSON .'.

NEUR, 1971).

Les courants de rnarée subissent un ralentissement sur le fond pour

des profondeurs supérieures à. 20 mètres, rnais conservent sensiblement leur

direction de surface (BERTHüIS & coll., 1968; LARSONNEUR, 1971).

Il est possible de discerner dans la Baie de Seine, deux types de

courants de marée, selon la hauteur dleau considérée:
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- sur la superficie la plus irnportante; pour des fonds situés à plus

de 10 milles de la côte et à une profond.eur supé:deure à 30 mètres, le tracé

de côtes ou la bathymétrie 'n'ont pratiquement plus :::J.linIluence sur les cou

rants.Aussi, .le régime rhéologique y est comparable à celui de la Manche

axial.e : courants alternatifs, de direction Ouest-Est, aVE::C le flot légèrement

prépondérant sur le jusant. Les valeurs des vitesses varient de plus de 3

nœuds à 2 nœuds environ (coefficient 95).

- SUT une bande côtière (à l'intérieur des 10 milles) : la circula

tion des eaux et leur vélocité pendant le cycle de marée dêpendent à la fois du

tracé de côtes (ex. : Est Cotentin ou Pays de Caux), de la topographie (ex.

vallée sous-marine de la Seine) et de l'influence du débit et de la forme de

l'estuaire (ex. : région du Havre).

Le régime des courants pendant le flot et le jusant peut y être sirn

plement alternatif ou bien giratoire et complexe com.!1:1e c'est le cas <:leva.nt

11estuaire de la Seine (LACOMBE & LEMIERE, 1953). Les vitesses sont le

plus souvent inférieures à 2 nœuds.

1. 2 - Action des h.?.ules :

Les directions des houles ciassées suivant llimportance décrois

sante de leur intensité sont: NW, W, NE et SW (d'après un rapport du Labo

ratoire Central d'Hydraulique de France, 19 '74); ceci est en accord avec les

abris constitués par le Cotentin et le Pays de CatL'i:, et également avec les

directions des vents de mer dominants: NE et SW à NW (citées par LARSON

NEUR, 1971, p. 304).

D1après cet auteur, il semble que la limite inférieure d'action do

minante des houles moyennes, pour la Baie de Seine, se situe entre 0 et 7 mè---............."
tres de profondeur. Pour des fonds plus importants, les fortes houles et sur-

tout celles de tenlpêtes, renforcent les effets des courants de marée.

1. 3 - Conclus.~ons :

Le secteur étudié peut se découper en 4 unités géographiques d'a

près les caractéristiques courantologiques globales (fig. 7) :
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• ]YU\1:JS;1l~_Ç~Ii1');3::~b.:§. : courants alternatifs Ouest-Est,

avec l-e flot supérieur au jusant, dont les intensités dépassent couramment 2,5

~L 3 noeuds pour le coefficient de marée 95. Aucune a.ction habituelle des houles.
1

· !?~!.E_È~§~.ll'J~_.Ç:§!iI.~~b.:§. : placée sous l'action de

courants de marée peu perturbés par le profil de côtes: courants alternatifs,

à peu près Ouest-Est. et le flot peu supérieur au jusant. 'Vitesses inférieures

à 2,5 noeuds. C'est aussi cette zone qui, largement exposée, subit aux moin

dre s profondeurs, la plus forte influence des houles.

• !?~L~_~~.§'~~~_QÇÇW~~.b-~~_: la proximité de la

presqu'tle du Cotentin lui confère des caractères particuliers: courants al

ternatifs de direction N -S ou SE-NW, avec le jusant llenlportarit sur le flot

en durée et en vitesse maXin'lUul. Les intensités peuvent varier de 0.5 à plus

de 2 nœuds suivant la position. Les houles dominantes de secteur N-E agis

sent de façon régulière et notable.

· ~~l~9:~.ê.~:g:rj::_Q.~l;g;l'!.J..fI.~~_: marquée par la disposi

tion de la côte occidentale du Pays de Caux, perpendiculaire à la tendance

générale du flot, et par l'existence de l'estuaire de la Seine, cette région pré

sente un cycle de courants de marée as sez complexe (voir LACOMBE & LE

MIERE, 1953 et VIGARIE, 1964). La résultante des actions des courants ex

plique la formation du Banc de Seine (LARSONNEUR, 1971). Les houles domi

nantes de secteur W et NW (et surtout les tempêtes) peuvent accroitre les

effets du Hot sur les côtes cauchoises et devant l'embouchure de la Seine.

2. - §:0.-!S~f:l';g;;g.:g;.ê. B5.P.B:9..;..L.9_G1.G.~~ê..
Il :faut tout d'abord noter que le bassin oriental de la Manche est

encore le plus délaissé de la part des océanographes physiciens ou chi.mistes.

A l'exception des mesures de température et de salinité, aucune série cohé

rente de mesures des propriétés physico-chimiques des eaux à l'est du Coten

tin n'a été publiée.

Par contre, la répartition globale des paramètres hydrologiques

des eaux de surface de la Manche est assez bien connue: SCHULZ (1932),

LUMB y (1935). et le Conseil Permanent International pour l'Exploration

de la Mer (C. P. 1. E. Mo, 1962) en ont publié les cartes de distribution des



moyennes mensuelles et annuelles. Les figures 8,9 et 10 (d'après LUMBY,

1935) sont reprises de la thèse de L. CABIOCH (1968).

2. l - Conditions géll.éralès dans la Mé'.nche

2. 1. l - §~,i.~itj

La distribution des moyenne,; D'1ensuelles des salinités de surface

ne montre que de légères variations saisonnières, avec un rninim.um en Juin

et un maximum en Décernbre. La clistribution des rnoyennes annuelles permet

de rnieux percevoir la dissymétrie existant entre les deux bassins

- le_"~aJ?.§.i.1?'_RSSL~s..I.rt.ê:L ne reçoit pas d'apports importants

d'eaux douces, m.ais subit les influences d'eaux océaniques: la fornle des

courbes isohalines (35, 3 0
/ 00 ; 35,2 0

/ 00 ; 35, l 0/0 J le suggère.

-1~Q~s"§iP_2.:1~~~!1..!~1,inférieur en volume, est alimenté pal'

de nombreu..x fleuves et rivières (Seine, Orne, Somm.e, .•.. ). La salinité

rnoyenne ne dépasse. pas 35, l 0/00 dans l1 axe de la Manche Centrale; et elle

diminue forternent le long des côtes hançaises, depuis la Baie de Seine orien

tale jusqu'au Pas-de-Calais.

2. 1. 1 ~ T~0J2{.r3!..u_ts..

Les ternpératures de surface présentent des variations saisonnières

de plus en plus fortes, il travers la Manche, cliOuest en Est (et aussi des pro

fondeurs les plus grandes vers les rivages). Ce gradient thennique entre les

deux bassins peut se résurrlel' ainsi:

- le È.<};"s_~iJ:~<:?_(:sis!:~~:~lest plus profond et ouvert sur

l'Atlantique; ses caractÈ~res hydrologiques s'intègrent au début de ce gradient

therrnique, établissant le Il pôl e lt du n1Ïnimum. des variations annuelles ~L

l'entrée de la Manche : 50 à 6 0 C.

Cependant, 11 exarnen de s différences entre les température s

moyennes estivales de surface et de fond (figurer Il a et b ernpruntées à BOL

ME, 1966 et à CABIOCH, 1968J/d 'après DIETRICH, 19.50) permet d'isoler

une zone (la Manche nord-occidentale) : on y observe, en effet, llinstalla-

tion du fait du faible hydrodynamisrrw, d'Une thermocline estivale, cormne

dans la Mer Celtique (fIARVEY, 1923, 1949; ATKINS, 1925; DIETRICH, 1950).

L'homogénéité therrrlique verticale des eaux en Manche armoricaine cornme

dans le golfe norrrlanno-breton et dans tout le bassin oriental est attribuée à

l'action de brassage des forts courants de marée (DIETRICH, 1951; HOLME,

1961; CABIOCH, 1968).
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dans la Manche (d'après Lumby, 1935)
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Fig:l1a, - Valeurs de la différence At entre les températures estivales
de surface et de fond en Manche occidentale (d'après Dietrich, 1950).
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- ~_2...a~.!Î;P_0.EieE!..a.1., fortement dépendant des conditi.ons

climatiques continentalesi' subit les plus basses températures d'hiver (de 6°

à 8 0 5 C) et le s plus forte s dl été (15 0 5 à plus de 17 0 Cl; le s variations annue He s

de températüre sléchelonnent donc de 7" C en Manche Centrale jusqu1à 11 <> à

12 0 C pour la Manche Orientale et la Baie de Seine orientale.

2.2 - C~nditions hydt;ologigues dans la baie de Sein~

Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine

(8. H. O. M) :t a bien voulu me communiquer le relevé des mesures hydrologiques

effectuées depuis le début de ce siècle (fichier format N. O. D.C.) dans les li

mites du secteur concerné par ce travail: au total, moins de 80 points de pré

lèvements (dont la majorité se situe vers la Manche Centrale: figure 12) qui

ne forment pas cependant un quadrillage suffisant pour perrnettre de tracer des

courbes de répartition beaucoup plus précises que celles de LUMBY (1935)

(figures 13, 14, 15).

Aussi, il mla paru intéressant de regrouper quelques stations de

mesures, proches géographiquement: groupes A, B, C, D, E; ceci pour ten-

ter de faire ressortir les différences les plus rnarquantes sur toute llétendue

du secteur.

2. 2. l - !2-.!!~y~e_SL~i? .5!9!l~~~..ê. .Q.Yl!_o!..o~i.<J2.~ê... i'±.§.·.J-!.:..9~10~~8j .9~.

b.1J.Ml?2_(12~?J ;

- groupe A : Manche centrale ouest: Huit points de mesures

(dont une station très intéressante puisque suivie pendant six années avec plu

sieurs relevés annuels) :

Températures moyennes: TOC' ;;: 7" 5 en février et 16" en août

Salinités moyennes: SO/oo 0;:: 34,3"/00 en juin et 35,2."-/00

en décembre

- groupe B : Manche centrale , point médian: Les quatre

points de mesures nlapportent pas de modifications aux nlOyennes de groupe A

(8 0 à 16"5 Cet 34,5 à 35,2"/00).

- group~ C : Milieu de la IIBaie de Seine ll : Cinq points de

:* Je tiens à exprimer tous mes remerciements il M. 11Ir~génieur en Chef DE
MERLIAC qui a bien voulu autoriser la communication des données et à
M. HENROTTE-BOI8, Ingénieur dIE. TA. qui a organisé la saisie et la pré
sentation des données.
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rnesures

T" C :-~ 7 t1 à 7" 5 C en février et 17" ~1. 17 Q 5 C en aoù.t

S " i
~ / 0 c :~ 33,7"/"0 en juin et 34, 7°Îoo en décembre

l

- Kt:.-~~ : flu_ voi.sinage du ~~~Anjjfe.! ; Les six points

de nJ.esures montrent l'importance du cycle de la D1arée sur la de ssalure in ..

duite par les apports de la Seine et de l'Orne (voir notamment les courants

le long du pays cauchois : :LACOMBE & LEMIERE, 1953) : suivant I 1heure

des prises d'eaux, il y a osdllation entre des UlcsureS des groupes A-B et

du groupe E; l'effet est cependant toujours très sensible (possibilités de l'e

sUl'gences d'eaux douces des falaises crayeuses).

TOC; 7° à 8 c
, C en février et 16 0 à 17" C caaoüt

S "Î 32 A" i . . ,,,..,, 4" i
00 , .. ,':!: !QO Jusq.ua~l.t, /ÇIO

- KEy_uEe..:.Ç: I?d:~stu~~_~; Les mesures

effectuées en trois points EJeulerncnt ne pe1'rnettent pas c1 1aboutir à une con-

naissance exacte des variations hydrologiques au cours du cycle de marées

et pendant l'année.

i\pproxirnativerncnt, on peut estirner qlll:~ ID. variation

1 · '11 l .' ,1 0 0 C' iL v C·, 'f' / " '. 1 9 <> • • 11 )' '1t lerrnlque annue . e (0paS Se " \ \.) ,(:rI ev:ne r il 1 en JUl. et et que ,.a

.. . ,)-....,), .····,ll;).llc.. d~· .. ;l·~'l':t:~dc:>. ..,.,......:>'"' j" 1""'" f'~"'), ,... :\: ~]'2. 2"0/ lo- ~ .......rrtoycLn" anL_L~ ._~ E. Sd.LL ..l. C ~.n,t:.ur.c ~OL..JO\L. b ln CtlCUl f. il .), /" () en ..,u.t

face.

Ce sont donc des eaux Èl tendance mixopolyhaline. sans

stratification stable rnarqlu'ie, qui baignent le s fonds proche s de JI estuaire

jüsqu1 à des profondeurs d1unc vingtaine de r:o?:~trc.s.

2. ;2. 2. -' ~;.~):2.(:l ~~..sJ~?!~ ..t) ....: ,""c:E~i!l:..0.: ~:}' ..~_by~~r.2l..o..Ei,Ll19-.s:.~È:~l~_~.~J.~ .st.~.. .§.s~Jfl::~_ :
+ §.<-:0-.0}J;..~ : Comme pour l'ensc.rnble de la i\1anche, la salinité

durant le mois de juin est la plUE) faihle de Pannée, tandis que celle du rnais

de décernbl'E' est la plus forte.

l 1· . ~

"le S 8<J J,tl1.te s moyennes oscillent autour de 34 il. .35 9
/ '" ù

durant l'année, avec un effet de dessalure consta.nt et de plus en plus rnarqué

vers les eaux de l'estuaire de la Seine. Cette action de dessalure des eaux

provenant surtout d{;~s appo1~ts de la Seine s'observe tout le long de la côte,

du Pays de Caux jusqu'à. AntHer et au-deHJ.,
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+ 1~J;!?.E.~~:tU..E~ : Le caractère essentiel qui ressort de

toutes les données est la grande homogénéité verticale des eaux (lleaux i80

halines et isothermiques, à l'est du 2°W, d'après COOPERi1962), résultat
1

de l'action de brassage par les courant? de !Y'i'!.:rée, empêchant toute strati-

fication verticale (DIETRICH, 1950). HOLME, en 1961, cite ce caractère

particu.lier au bassin oriental de la Manche comme l'un des plus significa

tifs pour différencier écologiquement celui-ci vis -à-vis de la Manche nord

occidentale.

Schématiqueluent, les températures des eaux suivent les

variations climatiques saisonnières, avec un minimum en février et un maxi ..

mum en aoüt. Le réchauffement printanier se produit vers mai-juin, sans

établissement de thermocline stable, et le refroidissement automnal dès oc-

tobre-novetnbre c

Le secteur 11Manche centrale-Baie de Seine" occupe une

position intermédiaire dans le gradient therrrlique Oue st-Est de la Manche:

les températures varient d'Une dizaine d1unités (entre 7 0 et 17 OC) en moye~

!!:.Q pour les valeurs extrêmes (figures 14-15,d'après L UME Y, 1935). Cette

variation annuelle importante slaccentue évidemment avec la diminution de

la profondeur~ vers les extrémités de la baie.

2. 3. ... Conclusions

La Baie de Seine est m.arquée par l'alliance d!une nette euryther

mie des masses d'eaux, sans possibilités de thermocline stable t avec un

caractère accusé de dessalure.

Cette dessalure est induite par les apports d'eaux clouces cl1un

réseau fluviatile très étendu; une grande partie du Bassin Parisien, la

plaine normande et le Cotentin.

Ces particularité s hydrologiques suivent dans leurs variations

spatiales, la même direction que le gradient hydrodynamique.

Il faudrait pouvoir y associer l'étude des caractères de turbidité

et de physico-chimie des eaux pour tenter d1évaluer plus précisement les

actions des facteurs écologiques abiotiques sur le benthos.
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3 -~~~~~I~B~§~~QD~~~IQ~Q9~~X~

La Baie de Seine et la Manche Centrale ont été llobjet de toute une

, 0 ? l 0 1 ~ 10
• l 0 ~ 0 J (~ d r< ?sene de travaux geo ogl.ques et seCl,men\;o ogl.ques ; equlpes ÜU ...,entre e ueo~o

logie marine .de Caen (Cl.LARSONNEUR) et du laboratoire de géologie de la

faculté des sciences de Rouen (P. HOMMERIL).

En 1971, LARSONNEUR pré sentait une étude synthétique sur ilIa

géologie du substratum et des dépôts meubles en Manche Centra.le et Baie de

Se111e ll , important travail auquel il sera constarnm.cnt fait référence.

Possédant ce schérna général sédimentaire déjà tracé, et devant

l'importance en temps de rnanipulatîons à engager dans une analyse granulo ..

métrique de tous les échantillons acquis) j'ai préféré me limiter à l'étude

de quelques prélèvements. Il mlct paru intéressant 'd'obtenir une image sédi

mentair.e précise StU' une portion dlune ligne de gradient sédim.entaire déf.i~

nie par LARSONNEUR; le modèle résultant doit aider à dégager les variations

parallèles des peuplements benthiques.

Dix analyses ont été effectuées: sept pour des stations de 1971 et

trois autres pour des stations de 1973. Leurs résultat.s seront discutés après

la mise en place des caracth'es généraux issus du tra.vail de I..iARSONNEUR

(1971).

3" l - Caractères sédimentél1l'es Généraux...::;:.;:::.:;;.=:..:::...::..::.:... ..0-.__•__• _

La dépendance de 1.a répartition des sédiments marins vis-à-vis

des courants dema.rée existants en Mancb.o 3 a été largernent démontrée et

illustrée par de nombreux auteurs; DELESSE (1871), PRUVOT (1897), DAN-

GEARD (1928)) PRATJE (1950),BOILLOT (1960L .AUFFRET &: coll. (1972)"

Pour la Manche Centrale et la Baie de i?eine, LARSONNEUR (1971)

accorde effectivement à Paction des courants de marée) la responsabilité

principale de la physionomie sédin:îentaire.

3. 1. J. - "~~.E~Lt.~~.2..n_.ÇLE"~?_~l:Œ~_F3r!:.~!::.§.._sb'lJ:i.ê.~"i..._gF~!l~.2IE~t:.Ii.~~§... :

- les ~UDITES : Cette catégorie ras semble le s blocs (supérieur

à 200 mm))es galets (de 200 mm il 20 mm), les graviers (de 20 mm il 5 mm)

et les granules (de 5 ~i. 2 mm)•

•, .1e E!, GA1::E1:.,~U,~~,~....1:.hQU;X:) (fig. l 6) :

Reprt:;senté::; abondél.r:nment dans le secteur NW de la zone étudiée,
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ils caractérisent les fonds de la Manche Centrale (au N et NE du Cotentin)

balayés par de forts COurants.
1

Les fonds de cailloutis persistent dans la Baie de Seine) tuais pEU

à peu mêlés à desrnatériaux moins grossiers. Ils n1existent plus, au sud du

parallèle de St Vaast .• la-Hougue, que recouverts par la €ouche sédimentaire

superficielle. On les retrouve toutefois en quelques points particuliers, 0\1

ils forment des gisem~nts, tels les dépêlts du plateau du Calva.dos et les an

ciennes accumula.tions littorales de la région havraise.

En Manche Centrale, les galets de silex constituent généralement

la fraction dominante de la couverture caillouteuse" Leur provenance est

variable: autochtones sur substratum crayeux, où ils sont toujours abondants

ils peuvent aussi provenir dfanciennes nappes alluvlales remaniées superfi

ciellement par la mer...

Cette importance des galets de silex permet à LARSONNEUR de

caractériser une province pétrographique couvrant la nla.jeure partie de la

Manche Centrale, en continuité avec la Manche Occidentale et Orientale.

- le s GRAVl~S et GRAN 9l:::.~ê (fig. 17) :

lIDans l'ensemble, les dépôts de graviers sont rares. Le plus

souvent. cette fraction granulonlét:dque entre dans la composition de mê.·

langes, tantôt caillouteux, tantôt sable'-Lx. C'est donc dans la n~gion in.ter-·

rn.édiaire entre la }Aanche Centrale et la Baie de Seine que les teneurs son.t

les plus fortes. Partant de là, les proportions diminuent vers les zones

caillouteuses de la Manche Centrale et sableuses des extréluités de la Baie

de Seine lf (LARSONNEUR, 1971)0

Leur nature pétrographique suit celle des galets (c'est-à-dire

essentiellement du silex).

- le0 ARENITES (fig. 18) :

!Iles arénites se rencontrent principalernent en Baie de

Seine, tout particulièrement aux extrémités Est et Ouest; les sables sont

encore abondants en bo:rdure de la côte du Calvados, dans le prolongement

des plages'l (LARSONNE:UR~ 1971).

Cet auteur les divise en quatre classes: sables 2;rossiers (de 2 à

l mm), sables moyens (de l. ~t 0, .5 mm)~ sables :fins (de 0,:; à. 0,2 r:nm) et

sablons (de 0 1 2 à o~ 065 mrn).

Les sables fins fornlent la classe la rnieu..":: représentée, alors que



~,. ~. <

les sables grossiers et moyens sont peu fréquents, sauf dans les formations

dunaires hydrauliques. Les sables très fins (ou sablons) absents de la Man

che Centrale, n'apparaissent notablement que dans les dépôts des régiOlis
1

abritées du littoral où ils sont généralement inclus dans des sédirnents

vase<Jx.

La fraction terrigène, dominante dans les sables fins et sablons,

est essentiellement composée de grains de quartz.

- les PELITES {ou LUTITES) (fig. 19) :

liCes particules fines de tailles inférieures à 0,065 mIn

n'apparaissent que dans les zones où les suspensions peuvent se décanter.

Dans le domaine irnmergé, le s teneurs les plus fortes ont été relevées dans

la partie orientale de la Baie de Seine, au nord de Port-en-Bessin, et en

bordure de la côte Est du Cotentin ll
•

IILes lutites entrent également dans la composition des dépôts hé

térogènes qui se trouvent ;'1. l'Ouest du Pays de Caux et dans l'ancien lit de la

Seine. Les pourcentages ne dépassent qu!exceptionnellement 20% (au large

de l'embouchure de la Seine)it (LARSONNEUR, 19'71).

3. l. 2 - .f2.~lP9..Sl.t22..n_ 9)··~1l.0...i~:.rl.e:..... <l!~_l~ ._(~~c.!:Î2!!.: _'?~Ï?.LC?.:.ÉŒi±y"'el~~§!:.

- C09uiltes_~! déb!,~_~illie.rs : LARSONNEUR a bien

noté IIleuI' répartition as sez uniforrne étant donné l'abondance et la vaste

distribution des Mollusques dans la région".

La fraction graveleuse contient, en certains points, de notables

quantités de coquilles mortes (entières ou peu fragmentées) identifiables, et

dont 'lIa dispersion est très faible par rapport aux biocoénoses actuelles!!.

De telles observations ont également été raites pour plusieurs

points de dragages du llPluteus II!!; oü les thanatocoénoses semblaient très

comparables aux constituants actuels fossilisahles.

- ;Fragments J2hycogènes (fig. 19 bis) : Deux gisements

de maërl sont donnés par LARSONNEUR : à l'est de St Vaast-la-Hougue, et

le plus important, au large de la côte du Bessin. flCes régions à dépôts phy

cogènes sont à la fois des zones de production et d1accumulation ll • En accord

avec ces remarques, il a été noté une proportion de maërl mort toujours îm.

portante.
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- autr~ébris o:r'ganogèn~s : Une abondance de certains

tubes de Polychètes a été relevée sur les fiches établies sur le bateau, ,en

décrivant le sédiment. Cê sont essentiel1el'nent des rnassifs de Pomatoceros 1

de §.abella:t:1<l:, des tubes de Chaetopter ut?, Owenia ou~~.

3. 1. 3 - SiE?-..EË-E2.~.9:~~~oE~~~t_f~E.i~~~_~i1i!p.!?~t2i.r3E.

LARSONNEUR à partir de ses résultats, établit une

cartographie en zones et sous-zones sédimentaires, en accord avec les prin

cipes et rnéthodes définis par lléquipe réunie autour de DANGEARD, GUIL

CHER et BOILLOT (1964, 1968-70); cartogra.phie qu'il est possible de résu

mer par le schéma général suiva.nt (cf. f.ig. 24) :

- la ~e des c.ailloutis, devena.J2t.graveleu::s vers Pest,

qui caractérise les fonds de la Manche Centrale.

- les dépôts gravelcLLx faisa.nt transition entre les cail

loutis et les sédirnents sablc'll'K; qui forrnent ainsi une région intermédiaire,

entre la Baie de Seine et la Manche Centrale, à l'ENE de Barfleur (llgra_

viers caillouteux et gravi~~?i1iceux").

- la Baie de Seine, trè s largement occupée par de s sé,:;U

~ents grave!2..::..sableu~, et sableux, de nature terrigène et organogène.

Ce schén1a général se complique en bordure de côte en

liaison avec des caractèresmorphologiqnes particuliers. Enfin, les dépôts

les plus fins (~,ablons et _sédi~~~.2...Y~~seu~) sont cantonné s aux deux extrémi"·

tés Est et Ouest de la. Baie de Seine, et dans les estuaires.

La succession de ces zones et sous-zones sédirnentaires

permet à LARSONNEUR de définir des série s sédimentaires plus ou moins

cornplètes. Les deu.x radiales de dragages partartt de la Manche Centrale

vers les extrémités de la baie (11' 77 à F 19 et F 76 jUSqU!~l l'estuaire de la

Seine) ont été volontairement calquées sur les deux séries cO.t'npH~tes de

zones sédimentaires tracées par LARSONNEUR (1971, fig. 62 et 64).

A l'intérieur des zones sédimentaires, cet auteur considère des
faciès (lithofaciès + biofaciès) dans le sens géologique et sédimentologique,
comme l' "unité sédimentaire élémentaire il (ou lipaysage unitaire ll ). Cette
notion qu'il sépare nettement de celle du faciès (ou "biofaciès") employée
en écologie, n1apporte pas, en pratique, d'aide pour une interprétation éco
logique globa.le. Par contre, elle rejoint le type de renseignel'nent acquis
par les observations directes en télévision sous-marine, par exemple.
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3.2 - Etude des transitions entre des zones sédi:t:nt1n'!;i~~1xii"'\\t ~
~ - - ""'--=---";'---~""!"""Mi.'ij--:,;t1;'''iI'.!~~;;~;-!F..;G\

'iÇ,iÎ)"!llt':;1i!ll~ f:raè;tion

erl

ent :sé ,.

c~)a'(lu~;1

l\i; >e;hang i2.-

Le tahleau 1 reg,t'oupe les pourcentages t)tl>nt~,l:r;;l,'.1n\Ù

granulométrique et les différents param~tres de di

prélèvemenfanalysé.

Les figures 21 et 22 donnent les repréBerH;~n).l'i;!!n~~

courbe s cumulatives pondéralE;6. Un es sai de scrF''.r'1i).m·Jy,i;;;J,:n.j;~~:\

dimentaire est tenté avec la figure 23 : elle perD:H)t dl

ments des teneurs pondérales pour cha,que classe dt? ~,"'LRiiHd'" d'l:iscerner

trois groupes:

3.2.1 - Les stations F 47:51..:2_3

(supérieurs ~:l. 700/0).

La fracti.on graveleuse f.aible est

de débris coquilliers et de coquilles vides; le taux d~~,

\.miquer.o.ent

I\()t;able (sup.

~(~{}gè.11es

.'Lu'\RSONNEUR

à 5o/c»). Ces fonds seront désignés corrlnle ! 1;1

(photos l) 2, 3 : Planche A). Ils représentent une pa

fins", "sables quartzeux fins il
, "sablon.st! et Hsabl"id V~AfJ

(1971). Aucune trace de !lripp1e-r:nark" n 1 est prés

Les rnédianes se situent vers 0,23 11\r)O i,~''i('i"Ç t'XHJde pnnCl"

pal dans les sables fins ou les sablons. Les p3.ranHùt:.l'('~i, sion indi~

quent tm. très bon c1assernent des particules (G"68 (hê n;l O~) ~ O~ l ,ce qui

correspond aux données de Lil,.RSüNNEUR (1971).

3.2.2 - Les stations F' 34 - 46 .. 86. .

(supérieurs i':t 70%),

La fraction graveleuse e st faible, phu) ~:jÇluv<;;),::\t de n.ature

organogène (coquilles de bivalves); les sables nyoyens ,so:nt en pt)lU'centage

derrière les sables fins, mais les sablons ne dépasaent $ Qt.~ très peu les

sables grossiers. La phase pélitique est pratiquernent ab8~~IH.t!.

Les Dlédianes sont de l'ordre de 0, 38n:Hn, ",1t le mode p:dn~

cipal est à Oa 41 mmi':!. la limite des sables fins et moyens. s pararnètres d.c

dispersion donnent un très bon tri des particules ( (f 68 de 0.18 à 0,23), en

ac.cord également. avec LARSONNEUR (1971).

Ces fonds n'ont pas été vraiment individua.lisés par LAR=

SONNEUR et font partie de ce qu'il nornrne les "sables zoogl'm.es fins!!, "sa-

bles quartzeux {ins ll et Il sables zoogènes grossiers ll (fig. 62, de I..1ARSONNEUR).
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Cependant il indique, par exemple, que la formation du Banc de SeiJ}(f; $1~.K"

plique par le régime hydrodynamique spécial de cette zone Q La po.aiUoïl qIvH~;

j'adopte, appuyée par le~ nombreuses observations photographiques (Plllkuc.heB)

et à l'aide.de la télévision sous-marine, revient à élargir le sens morpht::üo,,

gique de formation dunaire hydraulique jusqu'à ces fonds contenant \me inJ.pt))~

tante fraction de sables grossiers et moyens, à allure unimodale, san*, ph.H;e

pélitique. Les grandes rides et les " r ipple-marks ll y sont fréquents ..

3.2. 3 - Les stations F 44-184-190 : sédiments hétérogè!l;~a~.!!l~J?1~~~:.J~

forte fraction graveleuse.

Les taux de sables fins et de graviers forment réu.nis au

moins 60% du sédiment total. Les sables grossiers et moyens sont bien re""

présentés tandis que les sablons sont peu abondants. La phase pé1itiqu~~ n'est

pas négligeable.

Les médianes sont supérieures à 0,8 mm (jusqu'h Z, l rnrnL

ce qui correspond bien à un matériel devenant de plus en. plus grossiel' l'm cli,."

rection de la Manche Centrale. Les particules sont très mal triées ( (1' 68 de

2,14 à 3,7) et la répartition des classes est polymodale. Ces sédiments peu

vent donc être nommés "fonds de graviers sableu.x ll ; ce sont les "sables gra··

veleux" de LARSONNEUR (1971).

Cette dénomination me paraft plus satisfaisante d'un point de vue bio

sédimentaire. En effet, il apparaft j grâce aux observations directes, qUE~ c: f est

la structure superficielle du substrat (intimenïent dépendante des rnouvenH::nts

d'eaux) qui est déterminante pour l'installation d'un peuplement. La propo?-tion

de gravier par rapport à la fraction sableuse est "faussée" en prélevant à la

drague sur une profondeur indéterminée. Ainsi, les fonds à 0ehi,?thrix fragi:

lis de Baie de Seine paraissent être sensibles à un trop fort ensablement

(Planches C et D).

3.2.4 - Les transitions entre ces différe,nts fonds:

La télévision et la photographie sous-marines ont pu ap?or

ter des éléments indispensables à la compréhension des passages entre les

types de fonds :

Entre les sables fins à moyens et les sables fins r:mvasés, la transi

tion est très progressive; elle se marque essentiellement par la disparition
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des grandes rides dunaires et des "ripple-marks"~ en même temps qu~ le

substrat devient plus vaseux et compact.

Entre les fonds hétérogènes graveleux et les sables fins à moyens$
..

la transition est de nature différente: après un ensablement des graviers

par petites plaques (qui correspondent à des lacunes dans les populations

èpOEhiothrix), de grandes rides sableuses apparaissent. Dans chaque dépres

sion entre les rides, il y a un sédiment grossier et hétérogène où peuvent

exister les Ophiothrix.

Les caractères de la station F 45 (fig. 21 0 22, 23) peuvent s'inter

préter par un échantillonnage sur une telle surface de transition.

3.3 - Conclusions

Suivant LARSONNEUR (1971) et les quelques observations personnel-

les, le secteur étudié peut être divisé en plusieurs zones sédimentaires d1im-

portance inégale (fig. 24) :

a M les fonds de la Manche Centrale qui sont des cailloutis presque

purs, devenant graveleux vers l'Est.

b .. les fonds graveleu.x, intermédiaires entre les cailloutis graveleux

précédents et les fonds hétérogènes qui les continuent dans la Baie de

Seine.

c - les fonds hétérogènes gravelo-sableux, qui slensablent progres

sivement en direction des extrémités Est et Ouest de la baie. Ils

couvrent la plus grande part de la superficie de la Baie de Sei.ne.

d - les fonds sableux proprement dits, subdivisés en deux types de

substrats suivant le remaniement hydrodynamique qu'ils subiss~l1t

dl : les fonds de sables fins à moyens, de nature dunaire et

installés en des points aux caractères hydrodynamiques particuliers

(courants giratoires) : Band de Seine et ses abords vers le NE, bancs

du Cardonnet et de la Rade, ••....

d
2

: les fonds de sables très fins à fins, plus ou moins en

vasés. Ils sont les plus restreints en superficie) calés aux deux ex

trém.ités de la baie, ou à l'abri de pointements rocheux, dans d(~s sec

teurs où l'hydrodynamisme réduit permet une sédirnentation fine~
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CHAPITRE III : LES PEUPLEMENTS BENTHIQUES

EN BAIE DE SEINE ET EN MANCHE CENTRALE

1 -~~2~~~~I~Q~§~~~5Ë~SP~~EE~lI~

1. l - Analyse cénotigue :

Les stations F 54 (azoi'que) et 25, 14 (une seule espèce avec dellX

individus pour 35 dm3 et un pour 60 dm3 ) sont écartées des tableaux d'in

tercorrélations (fig. 25, 26 et 27).

1. 1. 1 - t-f2<gy~e_l:l.0..E!!1.2!..e:...E...a..E.1~.s ~~~~!É_~_c.E!.E..él~!..0.E _d~.J?2:Lnl

Le diagramme-treillis (fig. 25) permet d'examiner les arrangements

des intercorrélations supérieures aux seuils de signification de 99,90/0 (4)
supérieur à 0,21), 99,0% (1) sup. à 0,16) et 95"/0 (<p sup. à 0,13). Ces va

leurs significatives forment 19 % du total des couples de stations (n (nf...l:..2-::
2346) pour <p supérieur à 0,21 et 32% pot~r q, supérieur à 0,13.

Deux ensembles de stations à fortes affinités apparaissent nettement

aux deux angles aigus du triangle: stations de F 50 à 30, et de F 77 à 40.

Le prenlÏer ensemble est de beaucoup le plus hornogène; il contient

les stations aux plus hautes valeurs d'affinité (plusieurs supérieures à 0,60).

Il correspond aux prélèvem.ents effectués vers l'estuaire de la Seine, sur les

Irfonds de sables très fins à fins, plus ou moins envasés'I.

Il s 'y rattache assez clairement (affinités avec les stations proches

géographiquement) les cinq stations effectuées dans l'estuaire de la Seine:

F 22 à 24 et 55. Deux des stations écartées (F 54 et 25) en font également

partie.

Le deuxième ensemble ne présente pas une aussi grande honlOgénéité

au regard des affinités: il incorpore à peu près les dragages sur les "fonds

graveleux et caillouteux!! de la Manche Centrale et du N Grd de la Baie de Seine.

Un groupe d'une dizaine de stations (F 38 ~t 43) lui est fortement lié :

ce sont les11ionds de graviers sableux11de la Baie de Seine. Malgré cette cou

pure l les stations F 77 à F 43 semblent fonner un ensemble affine cohérent.

Entre ces deux grands ensembles, exceptées quelques stations aux

affinités intermédiaires ou imprécises (F 44 à 16), il est possible cPisoler

un dernier groupe l restreint et assez m.al défini. Il est faiblement corrélé

avec des stations des deux grands ensembles précédents.
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Ces relevés (F 17 à 47) représentent les lIfonds de sables fins à

moyens 1 EroEre Sil.

1. 1.2 - bE.~.Yl?.e_~o..!"!!l.2:1e....Q.a..!".J.~§..s.~Ëic.i~.1l?...È.~.l~çç~~.Q~!.~Z;!!.!5~'

NOV(§~I.

Les niveaux de discrimination ont été choisis ap'rès l'observation de

la distribution des valeurs des cœfficients, afin de séparer au mieux les

assemblages (fig. 26, 27).

Les grandes coupure s définies par le cœfficient de corrélation de

point se retrouvent avec quelque s petites différences. Ces variations con

cernent les stations ne possédant qu'une faible diversité spécifique. Les

deux cœfficients utilisés ne tiennent pas compte du nombre total d'espèces

et accusent une dissimilitude.

1. 1. 3 - .f2.ll.S-ï±.s2:.2P..§ : sl§i!"B.U.~i0.E..sJ...§2...p~'::121~~~..!l?.. :

Pour l'exemple traité, les trois cœfficients employés donnent des

ré sultats comparables. De légères variations pour certaines stations n'al_

tèrent pas l'interprétation des similitudes entre les 72 relevés.

En écartant quelques stations aux affinités intermédiaires ou impré

cises, un schéma général de la répartition de trois unités majeures de peu

plement peut être esquissé:

- peuplement des fonds de sables fins envasés (F 50 à 30).

- peuplement des fonds de sables fins à moyens, propres

(F 17 à 47)0

peuplement des fonds grossiers (F 77 à 43); l'hypothèse de

son morcellement en deux unités distinctes (F 77 à 40) et (F 38 à 43) sera

vérifié par l'étude des affinités interspécifiques.

- le groupe des stations de l'estuaire (F 22 à 55) est consi

déré indépendamment du peuplement des fonds de sables fins envasés, en

raison de ses caractères particuliers.

1.2 - Analyse sJ2écifigue :

A partir des quatre assemblages délimités par l'analyse normale,

une classification des espèces est établie selon les critères de constance et

de fidélité: tableau 2 (le codage des espèces est donné dans l'annexe faunis

tique). Les espèces qui apparaissent dans au moins deux peuplements sont



2. '}

marquées d'un astérisque.

1.2. 1 - .f1l....?.!Îli.s.ê.1i~_~.Q~o..§g9.E.9E~j.~ê.-~ê.P~f.~s_:

L'importance relf-ltive des contingents faunistiques se distingue net-

tement

- le l:>euplement (ou faciès?) des fonds estuariens ne possède aucune

espèce exclusive 1 et uniquement deu..x espèces électives. Cette composition

est vraisemblablement l'image d'un milieu extrêmement perturbé par l'ac

tion humaine directe (dragages des chenaux portuaires) et indirecte (poUu N

tion très sensible) aussi bien que par lllleffet d'estuaire ll •

le peupler.nent des sables fins à moyens, comporte lui aussi peu

d'espèces "signifiantes". Sa particularité s'exprime par une diversité spé M

cHique très faible et par l'existence de quelques espèces caractéristiques.

- les peuplernents des fonds de sables fins envasés et des fonds gros

siers sont bien individualisés par un contingent faunistique important. Les

espèces exclusives et électives sont nombreuses avec des constances éle-

vées.

Les 72 espèces qui obtiennent une constance supérieure à 2510 sont

choisies pour l'analyse interspécifiqueo

1.2.2 - .!:\EQ:l;.y~~B~~.~_~.E~(~Hi9..~ ;

Les tableaux des corrélations entre les 72 espf0ces sélectionnées

(non figuré) accuse très nettement la séparation en deux grands stocks spé

cifiques : celui des espèces des fonds sableux envasés et celui des espèces

des fonds grossiers.

Quelques espèces ne présentent aucune affinité marquée; elles cor ...

respondent aux fonds peu diversifiés ou à une tendance ubiquiste (fig. 29).

La figure 29 illustre les corrélations supérieures aux seuils 99.9 ,%,

99% et 9510 ({p sup. 1:1. 0) 39/0, 31/0. 23) pour les espèces des peuplements

des fonds grossiers, des sables fins ~t rnoyens et des stations de l'estuaire.

Les corrélations des deux niveaux inférieurs n'ont été porté~es que dans le

cas d!espèces rnoins affines. Les corrélations entre les espèces du peuple

ment des sables fins envasés sont trop nombreuses pour être clairement

représentées.

Il faut noter que toutes les stations étaient incorporées dans les cal

culs des similitudes interspécifïques et que l'éviction de certaines stations

aîin de définir les peuplements J nIa pas. altéré sensiblem.ent l'homogénéité

des assemblages résultants.
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TABLEAU 2 a

Peuplement des sables fins envasés (.58 espèces)
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1 1 1 1 1 * i 1
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1 ~ 1 1 0 1 fIlconstante 1 phx ira 1 1

1 1 Psec mil 1 1 1 1
1 1 1 1 1 f_~ .__ ,__.__-- .__' , 1

1 1 ;t' 1 *' ;t 1
1 Hyas coa 1 Coro sex 1 1 Card cra 1 Neph eae i
1 Lepn gla 1 Mepi pus 1 1 1 1
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: Gala int 1 Lumb sas 1 1 1 1

Commune 1 Ebal tub 1 Echim pus 1 1 1 1
Il!

1 Venu ova 1 1 1 1 1
1 1 1

1 ChIa ope ! Il! 1
1 Lepl ase 1 1 IIi
1 Call ziz 1 III 1
! 1 1 \ i !
1 CIyc gly 1 l ' 1 1
1 Tape 1"ho 1 1 1 1 1
J ) ! l' ! 1

_. ---.- .... -.----. ---------- .------- -'---1' --- --.---- -- -'-'~----- .---------- 1

l ,1 1 1 * i . *
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1

1 1
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! 1 Trit hom 1 1 1 1 :
:. 1 . 1 1 1 1 11----------------------------------------------------------

TABLEAU 2, b

Peuplement des fonds grossiers (45 espèces)
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1 1 1 Spis eU 1 1 1 Pagu ber 1
1 1 1 1 1 1 1
, 1 ! Il! 1
1----------,--------- j----------'---------'--------j:-ri-------*--- 1
1 1Nati cat 1 Aphr acu lINeph cae 1 Owen fus:t 1
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1 1 1 1 1 I·:tcommune 1 1 1 Lumb sss 1
1 1 1 1 1 1 1
-------~---------------~--------------------~------------~,

TABLEAU 2 C

Peuplement des sables moyens~ 'propres (23 espèces)

f<:::'::---F"ï-
E
---

l
-·-:--ï--E~l--:----ï-p--:-f;---t-T, -A-----·--·--,l0----:-----1-1 -i

l "~ 1 xc USlve 1 eetlve 1 re cran e ceeS8oue6:caSlonne e 1
1 C~, ! 1 ! ! 1
1-~------·t"---------.---------'l---------- .-.---.-----~ ·----------1
1 Il.&. 1 1 1 1

IN h .;a;: 1 1 11 l , ep cU"::t 1 l , 1
1 : 1Grag cra 1 1 1 1
1 l , 1 ! ! 1
1 ------:-----,"---------, --------- ,----------.----------. ----.-------!
1 1 1 1 1 l::t 1
l , 1 j l ,Owen fus l
i !. 1 !. 1 1 11 -_. - __ ;... F ----- • k • ,

1 i 1 1 1 * 1 ::t 1
1 1 1 1 Maco bal 1 Phyd gro 'Tell fab l ,
, l, 1 ± 1 * 1
1 Iii 1 Gare m~ ,Aste rub 1
1 1 l , 1 Glyr con INeph ho·.n* 1
l ' 1 1 1 I(Gobius sp) 1, 1 J_. J. ~ ..!. }

TABLEAU 2 D
..... ~

Peuplement des fonds de Pestuaires (Il espèces)
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L 3 - Concl.~io~~ :

Les analyse s des similitudes entre les 72 relevés conduit à la sé

paration de trois unités jtnajeures de peuplement. Le classement biocoeno..

tique et l'analyse des similitudes entre les espèces les plus constantes COn~

firment et améliorent la reconnaissance des unités de peuplement:

- le peuplement sur les fonds de sables très fins à fins;

envasés avec une forte homogénéité.

- le peuplement des sables fins à moyens, propres, ca

ractérisé par une diversité faunistique faible.

- le peuplement sur les fonds grossiers graveleux du large

il est possible de le subdiviser en deux zon<i?s correspondant à. lUl e.a..:t:ae.t.è

1'e sédimentaire sableux ou caillouteux. L1analyse inter spécifique ne met

pas en valeur des coupures claires dans la répartition faunistique.
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~ ~,~~~Ç~g~1Q~1~~_~NJI~§2~E~~Eh2M§Nl

Cette description suit approximativement la direction globale des

principaux gradients écologiques, en partant des fonds de cailloutis de la

Iv1anche Centrale jusqu1aux abords de lie sttudl'e de la Seine.

Les éonditions écologiques au niveau de chacun des peuplements sont

brièvement rappelées. L'énumération des espèces comp~santes de chaque

peuplement a été voloutai rement limitée aux plus importantes d'entre elles,

afin de dégager les aspects les plus saillants de la bionomie benthique du sec ..

teur étudié; la liste faunistique en annexe perm.et de retrouver la composition

faunistique cornplète de chacun des peuplements.

2. l - PeuElement des fonds g:t;22siers Jgrayiers caillouteux et graviers sable'LU;):

2. L l - .Q~1];~..E~!i~2. :

Les analyses des silnilitudes entre l'elevés et entre espÈl

ces ont permis d1isoler une unité de peuplement installée sur les fonds gros-

siers de la Baie de Seine et. de la. Manette Centrale. En font partie 25 prélève'~

ments : F 71 9 Èl. 13. 36 à 43, 66 à 69 J 72 à 78; quatre autre s prélèvements

qui ont été écartés des analyses interspécifiques en raison de leur caractère

composite (F 8, 35. 44 1 65) Y sont rattachés.

A.u total, llaire occupée par ce peuplem.ent représente une grande

part de la Baie de Seine et la Manche Centrale (fig. 28). Cette unité slétend
~ .'

ainsi depuis les profondeurs maxima échantillom.l.ées (60 m) jusqu1aux rnarges

de transition avec les autre~j peuplements, entre 20 et 30 rLètres. Le profil

topographique relativem.ent nlOnotone est seuleluent perturbé par la paléo~

vallée sous-marine de la Seine, décelable par la forme des isobathes (fig. 2).

Nous avons vu précédem.D:tent que ces fonds sont essentiellement

caractérisés par une fraction graveleuse plus ou n-i'oins dominante: ils cor

respondent sensiblement à la vaste zone de répartition des sédiments hétér,o

gènes grossiers dont la teneur en graviers dépassent 3010 (fig" 17). La couche

sf~dh:tmentaiH~ superficielle subit une évolution granulomét:dque parallèlement

au gradient hydrodynamique, depuis les fonds de cailloutis de la Manche Cen

trale vers les fonds ensablés. La fraction pélitique le plus souvent réduite,

est absente d€~s dépôts balayés par des courants de marée supérieurs à 2, 5

nŒuds (fig. 7).
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Une autre conséquence capitale des actions hydl'odynamiques est

représentée par l'homogénéité verticale des propriétés hydrologiques des

masses dteaux. Les inlportantes variations saisonnières du facteur tempé

rature font d'autre part de cette zone un nülieu nettement eurythermique.

2.. 1. 2. - .s1.2.;P.B2..s1B.2..n_:§.:!lÉ~li9..u~ ;

2.. 1.2. l - _Caractères généraux

Avec les 25 dragages inclus dans la définition de ce peu

plement, 5246 individus ont été récoltés, soit 6,9'10 du nombre total des indi

vidus examinés. Ramenée à un volume de sédiment dragué de 30 dm3, on

obtient une moyenne de 147 individus par station.

Si la totalité des exemplaires d'Ophiothrix fragilis est décomptée,

la moyenne tombe à 60 individus par station.

Une particularité marquante de ces fonds grossiers est donc la do ...

minance numérique globale d!une espèce (Qphiothrix fragilis) sur les 141

autres présentes. Il sera discuté plus loin de ces concentrations d.'Ophiures

sous form.e de bancs bien connus des pêcheurs au chalut.

Les densités spécifique et numé rique pour chaque station (fig. 30, 31)

varient considérablement (de 44 à :3 espèces, de plusieurs centaines à. une

dizaine d'individus) sans que J.iengin de prélèvem.ent puisse être totalelnent

mis en cause. Un réseau de dragage plus serré confirrner,ait vraiser:nblable~

ment une tendance à un appauvrissement au moins spécifique consécutif aux

fortes actions des courants de marée vers le Nord du Cotentin.

2.. 1.2. 2. ~ !XPEortance et cor:nposition du st.ock faunisti~

Dans le tableau 2 b, le peuple11.'1ent des fonds gros sier s a

été caractérisé par une liste de 45 espèces classées dont la constance est 8U-'

périeure à 13 %; ce contingent spécifique va servir de point de départ à la

description du peuplement.

Il faut remarquer le fort pourcentage d'espèces caractéristiques

(ex.clusives et électives), légèrenlellt plus important que celui des fonds sa

bleux envasés (78% et 760/0), et d'autre part, l'absence d'espèces exclusives

constantes.

Les groupes zoologiques de l'endofaune et épifau.ne vagUe sont iné

galement représentés;
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Crustacé s. • • . . •• 37. 7 '10 (11 Décapodes; 4 Amphipodes; 2 Isopodes)

Mollusques ••• , .• 28.8% (6 Bivalves; 6 Gastéropodes; 1 PolYPla.cophore)

Polychète s ••.... > 17. 7 '10
Echinodermes. •. Il.10/0 (3 Ophiures; 2 Echinides)

Divers... • . . . . . • 4.4% (1 Téléostéen; l Sipunculide)

Les espèces appartenant à l'épifaune vagile sont nettement plus nom

breuses que celles de 1'endofaune. Les Crt.tstacés représentés par une m.ajori

té de Décapodes Brachyoures et Anomoures, tiennent une part importante dans

le peuplement. Cependant, il n'existe pas de forte disproportion entre le nombre

d'espèces de chaque groupe zoologique. De plus, le total des espèces de Poly...

chètes est sous -estimé puisqu 'n n'a pas été tenu compte de celles de l'épifaune

sessile, abondantes sur ce type de substrat (Serpulidae, Sabellariidae, Tette

bellidae, •... ).

La présence d'un norn.bre important d'espèces exclusives rares (63)

est à relier au caractère très dispersé de l'ensemble de la macrofaune de sé

diments grossiers.

2. 1. 2,3 - Emploi de l'indice biologique

L'utilisation de l'indice biologique de SANDERS (cf.

GUILLE s 1970) permet d'apprécier l'importance numérique relative des es

pèces composante 5. On attribue aux dix prern.ières espèces, rangées suivant

leur dominance dans chacun des relevés, un n01nbre de points selon leur rang

(de 10 à 1). Il suffit alors d'additionner les points obtenus pour chaque espèce

dans tous les prélèvements pour obtenir un classement des espèces les plus

fréquemment abondantes.

Ainsi, il apparart que pour les 20 premières espèces classées suivant

llindice biologique, les Crustacés gardent leur place prépondérante (dix espè

ces : ?i~idia longicornis. Pagurus bernhardus, Corophiur!l sext~ni. Galathea

intermedia, EU!.YE:.0me aspera, Maf!.2Eipus pu.~il1us), immédiatement suivis

par les Echinodermes (5 espèces: 9p!ÜotJ!.rix fE..?-~lis, Psammechinus milia

ris, Echinocyamus p_usi!l~~, Q.E~iur~a~Èi§i!:, A~te:ria.ê_:~:':1.bep.,.§)et les Mollus

ques (5 espèces dont ~~vicardiur~_c:rassur.p»puccinum u~datu~$ Glycyme

ris glycy~).
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2. 1.2.4 - L~ ~g,.r,a~ent ir~t.~.r!1e au EeuElyfnent_ill;s fonds gr2Ê..?ie:t:,,~ :

A l'issue de l'analyse cénohque à l'aide du coefficient de corré

lation de point (fig. 25), une coupure de l'ensemble des stations des fonds gros·"

siers a été envisagée.

En f~it. l'analyse inter spécifique et les affinités inter- relevés obtenues

avec deux autres coefficients (fig. 29, 26 et 27) ont montré l'existence d'une

évolution <lu contingent faunistique à partir des fonds caillouteux graveleu...... vers

des fonds graveleux ensablés, sans altération qualitative marquante.

Une rapide étude des distributions de certaines espèces confirme Ut:te

répartition suivant deu.x grandes tendances; préférence vis-à-vis des plus forts

courants et d'une fraction caillouteuse importante, ou préférence pour des fonds

nettement plus graveleux associés à un fort caractère eurytherme, turbide et

d€ssalé des eaux. On peut distinguer ainsi trois groupes de répartition:

a - e~Eèces c~ntonnées :erinci:ealement dans le nord de la Baie_de~.. ;

Leptonereis glauca (fig. 32)

Lagisca extenuata (fig. 33)

Polynoe scolopendrina (fig. 34)

Psammolyce arenosa

Gibbula tumida (fig. 35)

Gibbula cineraria (fig. 35)

Velutina velutina (fig. 37)
,

Buccinum undatum (fig. 36)

Venus ovata (fig. 34)

Pisidia longicornis (fig. 38)

Pilumnus hirtel1us (fig. 37)

Hyas coarctatus (fig. 39)

Galathea intermedia (fig. 40)

Henricia sanguinolenta

Amphiura securigel'a (fig. 33)

b - espèces cantonnées princiEêlement dans la. Baie de~t: pllJ&_

Rar~~cl,ll.:ièrement ver~ l'estu;aire

Cardium scabrum Asterias rubens (fig. 35)

Cardium crassum (fig. 41) Ophiura albida

Spisula elliptica (fig. 42) Psanunechinus miliaris (fig. 44)

Conilera cylindracea (fig. 43) Eurynome aspera (lig. 39)

Ampelisca spinipes Ebalia turnefacta (fig. 45)

c - espèces réparties Bur tous l~.ê.. fo!}d51~ossiers

Les plus abondantes Dont;

Lepidopleurus asellus (fig. 46) Echinocyamus put,illus (fig. 49 )

Glycymeris glycymel.'is (fig. 47) Ophi()thrix fragilis (fig. 50)

C1J]amys opercularis (fig. 48) Chaetoptel.'U8 variopedatus (fig. 51)
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2. 1. 3 - :hJ~~!~d~.§:,9..ph~9!!':;,,:ri~J!.§:g!.]J!..s:!!1?~if'':.-'i:i(t,,~ei~e_:

Il a été souligné précédemment l'importance que prend

.9p}ùothrixjra_gili~Ldan.a la composition faunistique d,u peuplement. De plus;

1'abondance en individus de cette espèce se traduit par une nette augm.enta ..

tion de la densité l1u.mérique dans les fonds qu'elle occupe (fig. 31).

Cette concentration d'Ophiures en populations denses est connue de

divers points des côtes européennes et particulièrernent dans la Manche

(CABIOGH 1 1968; WARNER; 1971 et ALLAIN. 1974).

Q:J2hioV;riuE,~a également retenu l!attention de nombreux auteur $3

pour son polymorphisme; et KOEHLER (1921 t 19Z~t) après avoir étudié les
nombreuses formes antérieureme:nt décrites, les r,egroupe e11 quatre varié
tés principales: eS.h.~!Hl~~. pel!taEhyUu1!l,. !u,sjta.nica et'~.l1:~il&.aa~'!li. De l'avis
de cet auteur. QEhioth:tix fr'?=.gilis l"èprésente lfuneet même espèce. dont les
variations tiennent aux lo(;alités et aux profondeurs, et sont reliées par de
nombreux t er:rùes de passagell • " " ,',

Plus :récem:rnent,CHERBONN!ER (1962) puis GUILLE (1965) ont posé
le problème de la validité de llespèce O•....9;U;ng~ qui possède en
Méditerranée des caractères écoéthologiques tout à fait comparables.

Un autre point remarquable est la faculté que présente QEhiotr~!,i~ f;2'

gili~ de s'instal1el' sur d.es fond.s relativernent variés.

Ainsi le banc d'9phiothrix fr<'!:g?:lis étudié par WARNER (1971) dans le

sud-ouest de l'Angleterre, est établi sur des fonds graveleux, fortement en-

vasés.

L'utilisation de moyens d'exploration directe tels que la plongée en'
phandre autonome, la photographie et la télévision Bous-marines, a largenùmt
contribué à. une meilleure connai$sancede ces agrégations dlOphiures.
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Un comportement d1alirnentation micropha.ge lié a'UX phases de faibles
courants de marée, comm.e la netteté et la stabilité des limites des bancs,
et leur densité, ont ainsi pu être o'bae rvés (VEVERS p 1952; CABIOCH, 1968;
WARNER, 1971).

Parallèlement à lIéthologie nutritive et à la forte densité de~ individus

constituant le banc, un rôle éventuellement néfaste des Ophiures vis-à-vis

des autres ,benthontes a padois été avancé,

Cette opinion ancienne sur la. pau:vreté spécifique et numérique de tels

fonds (par exclusion des larves p notamment: cf. THOaSON, 1953) a. pu être

infirmée par le travail deWARNER (1971) sur l'écologie d1un banc d'~

thrix .fragilia à Torbay (Great West Bay). ALLAIN (1974) parvient à une con

clusion si:milaire pour des pop"Jlationl$ du. golfe normanno-bJ:'eton: "la pré::Hm-

. ce depeuplements'grégaixes dlOphiuresentrafue une certaine diversification
. "

de la faune présetfte, sans porte'ratteinte à sa biiQInasi;$e totale li
,

Les conce1;ltrations dl.QBhi9thrix ~rag~1is concernent une grande partie

des stations effectuées dans le peuplement des fonds grossiers de Baie de

Seine (fig. 50) :' F 11, 13, 37 à,40, 42 à 44, 65, 67, 68, 72, 74, 75, 78. Il

est donc impo~tatl.t d',en comparer les caractéristiques avec des observations

déjà connues.

La densité et la stabilité de ces concentrations d'Ophiures, ont pu être

observées à l'aide de dri.\gages et surtout de la télévision et photographies

sous-marint:s .. Ces opérations ont été effectuées en un point précis (proche

de la station F44) sur une période de quatre années.

Elles ont facilité llinterprétation des premiers résultats des prélève

ments quantitatifs avec la benne suceuse autonmne, qrù avaient montré une

vàriation de 8 à 916 individus par ml (moyenne de 280 t/m2 pour quatre es

sais). En effet, dans les bancs, QE~!Ln'e8tpas répartie de

façon homogène (CABIOCH, 1967); les Ophiures ont un fort comportement

grégaire et sont donc sous~dispersées.

I,'analyse des similitudes qualitatives inter-relevés ne permet pas de

séparer les sta~ions à populations denses dl.QpJÊothrix. fragi1~.~~ du peuplement

génêral des fonds grossiers de la Baie de Seine. On peut en conclure qu'il '

s'agit d1un faciès au sens strict du terme. caractérisé parfois par une ext rê

me abondance de l'espèce.
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De mêrne; llanalyse des similituci('Hl interspécifique13 ne laisse pas

déceler d'affinité (ou de répulsion) très forte vis~à,~vis des autres espèces

abondantes du peuple,rnent. Comm,e le m011.t:l'e la figure 29 ,.Q.a..h.!P!!l:t:ix fr3;gi

lis est cependant plus spécialement présente, dans le secteur étudié, avec

}?sam:p1echinus mili?-t.i~ (voir planche D, clichés.2 et 3) et un groupe d'espè

ces la;rgement réparties (avec un coefficient f supérieur à 0,23) : q~,lathea

j.n~~!media,! ~,:!.1}·y.~9r:r:te.~"sEe,.t~ ,g!~lar.J;1~.ill~tlax:i!3,~aJong?:çç,l'nfs J

!Bchin9cY.?tm\}.~ Eusi~!1!!?, b_eEid9Pl~t~a.sç1J';lSt Venusgyat!,!-, ~c.cinul~.unda

tu~ OC~~t!p.ac:~J~~~:t~",,~t!:9~.

La plupart des espèces récoltées dan.a des populations d'qEf1i~!lp.·.ix.Jt.ê..

,giij.s de la Manche armoricaine et du Golfe norm.am"lo-breton (CABIOCH, 1968;

ALI..AIN; 1974) sont également présentes en Baie de Seine.

Cependant~ .alors que les ban.cs cPOphiures ~~Clnt généralement polyspé

cHiques~ c'est-à~,di:re a.vec la présence simultanée d'Q.Bhiothl~et

0Ehioconlina !}~g;'j't-1 dans des proportions va:t'iabl<~s, :il s!avère que les popu··

lations d'Ophiures du bal:5sin orien.tal de la Ma.nche sont monospécifiques.

rOULEMONT (1972) gign.ale une proportion éga.le entre les deux espèces
c:Lans la baie de Douarnenez. GLIGlvtAREC (1969) donne. un rapport d'l Qplliç:So,
n'lj..~ nigra pour 100 .Qph..~(.)th=rix. fragilis, au large des côtes sud de Bretagne et
GABIOCH (1968) UIl rapport de 1 pott!' 200 en Manche arrnoricaine.

ALLAIN (1974) nia pas retrouvé l!espèce 9Eh~ocorn:hn§L~signalée

dans le golfe normannQ-breton par GRUVEL et FISCH}:;R-PIETTE en 1939.

Cette absence dans la partie la moins profonde du golfe, seule prospectée

par ALLAIN, s'expliq'lle v:ra.isemblablement~ comrne en Baie de Seine,par

les conditions relativement co:ntinentales et eurythermiques, caractérisant

ces fon.ds.

En effet. BOLME': (1966, p. 428, fig. 19) a récolté abondamment 0Ehio'~

çomi~J;i.&:r~;;..,auxabords de Guernesey, clest~à-dire dans des fonds plus pro

fonds.. présentant des conditions plus sténothermiques. DI"lilleurs BOLME

classe cette espèce boréale danE> 30n groupe des llwestern spedesl1

Au nord de la Bai (l de Seine, un seul exemplaire d '.9~9:mina ni~p:à:

a été récolt-é parmi une abondante population d'.9.Ehipthri"f fr~gil!.(station

F 74 et figure 50).

1975

Elle ni est pas signalée non plus en Manche orientale (GLAÇON :

de la faune et flore du Pas-de-Calais et de la Manche orientale).

édition
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Cette limitation de la répartition d!Q.Qbj()f2,miA.?,-~gx1!:_dansle bassin

oriental de la. Manche est un exem,ple significatif de l'action des conditions

climatiques qui y règnent.

La comparaison des co:r.npositions faunistiques des peuplem,ents des

fonds grossiers de toute la Manche conduira à évoquer de nouveau cet aspect

biogéographique.

2. 1.4 - ls!:~E!.HJ~~!~~P,J~~9;::2S:1}~~i.9,ge:., :

A l'aide de la liste globale des espèces analysée précé

demmenta un rapprochement peut être tenté entre la composition faunistique

du p.euplement des fonds grossiers du secteur} et des descriptions biocoeno~

tiques déjà établies.

Dans un prem,ier tempsa la comparaison est eHectuée à l'échelle de

l'unité géographique de la Manche. Cependant, les travaux de BOLME (1961,

1966) et CABIOCH (1968) notamment: ont fait ressortir les originalités fau-

nistiques de cette mer épicontinentale :; "La Manche ocddent;'lle fait pa:rt~§" (••• )

d'une zone de transition entre les régions hiogéographiques boréale et tempé-

rée chaude de FAtlantique européen" (CABIOCH, 1968, p. 700). ne peut

donc être question de cotnpara.ison sans aborder égalernent les homologies

possibles avec les mers les plus proches.

2. 1.4. l - Peupler~~.(;:.~~!nI?.§Jab}~.:.:L~::±,.l~~~.si~'?

franç~ises de la~l\ianche :

La composition et la localisation de deux peuplements

de fonds grossiers ont été récernnH,ont décrites entre la Baie de Sornxne et le

Pas-cie-Calais (CABIOCH et GLAÇON~ 1975) ; eel1.1.1 des Hédhnents grossiers

'A h' lIt ..... t / . " ., l .a .2!?-p~.~~E..eo.a~, ?-Ea angus....E~~E-1freu~, sans ep:naun(~ k~ess:u.e: et ce Ul

des cailloutis et graviers à, épibiose sessile.

Il apparaft que le peuplement des fonds grossiers de la Baie de Seine

s'identifie aisément avec le second l du fait dlu.ne forte équivalence entre l'endo,

faune et 11épifaune vagile des deux peuplem,ents.

Cette homologie se retrouve pour un J:nên1.e type de peuplernent signa-

l / Cl If ' J.'. """1""1::'" ,-. ('1 0 7 r)e u go e normanno=oreton par 3.. J:'..., l~;.,.tü"" .. '1,::) •



Dans une note l'6cente ~t1:t' lei'! peüplementE) benthiquelii

Sei:î:l€§ CABIOCH; et GEN'X'IL (1975) ont illustréi Hl'

B

Ah;;1

l:.::e peu"

élittoraux coti~!'13 de làple:rnent à la 'biocœnofié des cailloutis et gravieX's

M~U1Ch~ occidentale l
! décrite par CABIOCH en 1968.

En eifet l si on exat:nine le~B listes d:tùaséeill pa,l' cet auteur, dans la

définition du faciès typique de cette biocœncHH~. de f101'.rtb:teug;ese~pècesse

:révèlent être communes avec èelles de la Baie de Sein~ :

ÊUÇ5?.i!J:~f:r;t~~U~ ~j,..!.

con'1nJ.e llélectives relativès tI et IIp :r éférahtêllJ li ; et 2.7

soir e s Il dé 11 épLfaune vagUe et de 11 l':mdoiaune :

lea Cl'uatacé$ ,

til 48 espècêe \!accel! ""

Galathea inte:l:1"l:'ledia

PagurUf:i be:rnhal"dtu!l

Atelecyc1.us :t'otQndatu5

rrj.achu~ dO:t;l'H~ttan!1ïh

P. p:eideauxi Em'ynome .\ :t'à

Ebalia tuberOéi1.
.,

!1~. turnefàcta

Mac;l:~opip\le prw.H1.us

Ct;n:dJe:rè. cyHnd:râcea

HY<'tlil coarctatUi:! l~"mFielhca splnlpe~j

1$ 8 MollUt!H:p.te S ;

Lepidüpleu:rue ~U'H:;llüf!! Glycynle:ld.l?i. I!l

GibbuJ.a tumid<it

Cal1.ic}I!'i(J11'10. ;syziphülutn

Chleü'tlys opel'GttJal~la

les chinoéle:tJ:Yles

c;raf:JlJiu:ttl

cten ITHJ,}LUTIUE1

j~:tlse tOt,}()dtJ.. tt1.ë;fIlf.J r3.iii~il {:e~l aJ.bIda

Solatiit(\ll' pappostl.s

{Ophi o~:; tm(üt1ièl

le {(\ Polyclitstë S

pUi3illüt*

<:h,aBtol)te 1~14S "vaI'~t (Jpetlatl~~~

"

De (jU j 1311 ë OCciGCm;<tH; oute a. cette li~t~; tout un

cOl"'tèg;e dteSp{;lCCS l'enclofaüne fJêttttl,€:tlt é.1 l2l ~ie:rlth :t' én.c tint 't e

ainsi en $ 14 }3 ElI!S1JèCe :9 Ci\,BIOCH (1968) dan~

la del!icripUon du g type de 11 endo:talH'xe @ .:Ii'ilo;u:nel"tB 0$ l' fl1 j

Il $ont



Tel1ina crassa

("Jari

Parvicardium scahrum.

Venerupis rho:rnboides

Venus ovata

Dentaliunl vulgare

Phascolion st1'ombi

Glycera lapidum

Luxnbd.conerd 8 gra.cilis

Laonice cirrata

Pagurus cuanensis

Anapagurus hyndniamli

i\rnpelîsca spinipes

.i\_rnphiul'a seeurigera

40

Il faut en.Hn signaler cPautres espèces, plus ou tnains abondan:'J.rnent

récoltées, qui paraissent plus fréquentes sur les fonds :parcourus par de

forts courants; la plupa1't: sont citées par CABIOCH (1968) en tant qu1acces=

El de la biocœnose des fonds durs. Ce ÈJ(mt : ,!f.g.l?1h~ fo~> Ps~"

!nolys~.a:re,Bo8a> .:'a~,a. ~~t~l.~ua.!~. E~21Y!lge ftçoLQP~!til:., b~~on~.fili~.

~uç:ê-.J 1'-Jel~ei8p'elag~ca.., Q~.o4qz:.~.3J2.e:rtura, ~~ul~f:r~. 9c_~~

.~rin8;ceal Y.elutinjLvE\ltli;Jn2;:.~ l~~onmcorni§., ~~L~"~.hi:E1:$~ Pan

~~ breviros,tl'ls, H<en:ricia2_~Jeè,,<~~biiid2-b ~açL9.&a~ill.!:

bi:macul~~.:

L1hcnnologie fondan1éntale du peuplernent global des fonds grossiers

de la Baie de Seine avec la biocœnose des cailloutis et graviers p?élitto

l'aux cÔtiers de la Manche occidentale appa:raft ainsi clairerne:n.t.

2, 1,4:.2 = J~S:~}J)t~!l~ll~~.!!lf§,!~le_~d~~

~xitalltliq~>!Ë.s ::leJ_~ l'::1~n~..§'.

C1est POlU.' les 1:ond8 de la baie de Plymouth que FORD (1923) a défini

deux grandes unités de peuplements diendofaune : la co:mmunauté à E~lli!lQ.

~~cor1atu~!1=Y~.f:1:.us~lina. (HEc··V g communityll) instal1<:Je dans des

séditnents firU3, et celle à §E~~--,t?l:t}·eu.§ -Y~~nu§fasci~ C1Sp-Vi com-·

:l:l1Uni.ty ll) dans des sédirnents grossiers.

En 1950, JONES dans une revue des communautés marines benthiques,

propose un nouveau système de classen1.ent. recoupant plus ou moins les

travaux antérieurs.

BOLME adopte cette c1assi:fk~-:l.tionpour présenter des résultats con

cernant les côtes mé:d.dionales anglaises (1961) et une série de radiales à.

travers la Ivianche (1966).
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Di!ti'Hl sor.!. ~ti1cll:î li1ur l~s Iiltl"UtJt'Ùtt1J1!! b~hthiq;U~lll del'il b~ieiil de Douâ:t'tlên~1t

~t dlAudieX'l:'l~i • fOULEMON't (1912,) dutingtl.~N~ p~:L'tiit' dh'ttl gj;'~hnt .ira ..

~"Ulottléuique d~î;H..oiu~fit, plu~hul"â peuph:ttHI!:t1U IlHi:r !ljndl\1 gt'b~ td~:u 3

'" tilt$) U~pHau~1e vagile t1.fjHlI l'ôt;ihêt,1j éaHloutilll et grm.viet'!l

à Qnhi~J,h.~.!r,w,tlU;ji;~1 ttw, ~!!!t (,l\;j,pérpOIl!~l!l â,'.uî: fQ:tilÎril ~~~ (:$.1 Â~"

.2him.uu~) !!J1S~~l!t~~t ~~ Y:<qn,~,Igl"J!:.s,S1lé:~.l (t'!.:n~logié avetî h~1îJ bai':iCIJ cll.2t

;Qb&sth.~ dé Baie de $~irt~).
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'" IIla t:O:ttlI'tiu:n.âuté à X~~}1JiJ~~ des êlabl@(3 gl'!.H'i!liel'a

colmatés par une fraction fine déîc:t'ite aVéC un co:l:tège dje~pÈicés accompa ..

gnatrices qui 1 ~i On e~cepte les variation!:: géographiquei':! s:lgna1.éel!l plu,a hauta

III lappal'ente fortement à celui dégagé dans la Baie de Seine. Sa localhation

entre un peuplement œEchinodermelil de f.onds caillouté\l.'}b et des peuplements

(~@.RttLuï',+,"êt~iE#.~.(il.j §.i;)VaUl\ï. ~;t,"m~t!.4~a polY:'?l?hthà1ma et à p,;l1,ta "1?:l'ism1'!~iea)

de sablef:l 'l:nôyens Et iinEi a propres est hèlil comparable à la situation en Baie

de Seine.

'" tm Hfaeiès à ê~A~~~~.~.pj~t~~ des graviers et

~p."aviers 13ableuxll • l~gèî'em"mt difUb,.ent du peuplement pl'écédent.

Plus au ~udj gU:r le pll1l,teMl ctHltin<:lntàl du goUe de Gl:UH~ogfie! OLE.tv!A."

!tEe (1965, 1(69). F. LAGARDERE (1971~ 1912) et MONBE'T (1912) ©rit d~ ..

"dt des peuplements sut' fontia g:roud,e:r~ tlu1Hs !'@iè:rent à llti. communauté à

Yft,nY~,f~HH;i~t,rA''''a.A.mrÛ}io1';\'tt\j~,tteQl~~\ï1L i.!wec de!\! variahtes. telles que leiiJ

lfill~blG~ g:ro!uiets à .E~h,iF~J1U1m.,~..:2u~illu})j,;o'~';('.êU.,ipqpJl.:g.m~&;n qui se :regroupent

d~Ui! lé mértlé etL~emble (dLEWLAREG~ 1969).

Au l~rge de i 1lle cPOlt'h:'ofi t 1.AaA1tDERE (1971) d&lhnite à lih"!tédéUl'

dh.:ttle ltone de àable18 l!:rouxil,un peupletnent de5 sables srossie:rs et fins gra, ..

viet'~ à~~ qU(l; MON:BET (1912) tetr(n;nte f$'l.U" le plUeau continen.. '

tal du l!iet:lteur clé 5ud"-O,!alilGogne (: lipifftlp!ltiï'ùeht des ~able@ ift'o$lidet.'$ et gra ..

vie'J:à à ~h!·r).

En Médite:r:t'ârtêe; o~ci,dtmtale. PICARD (1965) définit la f1bi<){,:œncHâlè dl1JS

sablee grOS$ii:1!1,'Ël at zini3 gra.viers ~ou~ llirtfluénce des ct.:rurants de fonds ll

(SGC:F) q,ui présente certaines similitudes a:l/~c lé aecteül" :Bâie del Seitleb

notamment Ilh::npôl'tantê l'epJ:'~$entâtion d I EchifiGidel'i'1'H'Hll et de Mollust:i'je~ p~:r

:ri!l.pport laU% PQLychèteîiJ. On y t'eb:,ouve également pa~mi les eiep~oel.il licia:rac ..

térhtique s e~dufli:V'es et préf'él'enthUea ll des e~pèëltJs présérJ,tes an Baie de

Seine : 1: 1i12~!.JbgmJ?Qj·fl~,~.$ t.~~M.n,~,,,~ l,a~a t 1?J,iX'ltaUU}l'l,::V\1!,gifl-t!f,J ~.A~,vi,ç~.r..~
"

.ç.r~!~nt~; ~ç,;t:,QP~P.\1.s 2UJil~UUJw~! OkYJt!#t:f·t1A~~g...... '
Sut la ct\te catalatH'~ la ilcm:nmunauté des sable~ gro.!ili:.d,e:t'Il et i:i.n~ gré.'"'

vie:rs à!i;t'~~.çhtQ.~~pm41~~,~~,I?!~~;!-tm,tlliJe pi'ésente ~OU!!l tm a8pe~t :patticuli~H'.

et OUILLE (1970) explique ~Ol1 ella,:.t"aètè:t'~ eompcHJih d'ap:.t"~illl la :t"PM,'tition

du peuplernent II~H)U!!l 1Q:t"me d~ tat:Jhes ou d~ lartgue~ à proximité d'autNlé peu..

plemenh ll
•

Dân~ ürt :tétan.t ha'\l'aU, ~tJI1Jl.dE et PONGE:: (975) e()nfirrnent l'ifidivi ..
dua1iU de la lf~~u~"'C©mn1Jlhautédu d't:t'itique ènv~l:lé à ~~t!~1 t'bien
que Cie biotope puiSilllîJ ~tra eO:t1flidéré C{Jhlme 'ltt'1ê fl;;}I'm~ de paluage en:tl'e
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les graviers propres et les vases pures'l.

Llespèce Tapes rhombo:l.'des (ou Astarte fusc.?-) est proposée pour rem

placer Venus ovata; dans la dénomination de la sous-communauté. La présen

ce en Baie de Seine, d.ans des fonds graveleux, relativement pauvres en pé

lites, de ces deux )espèces de Veneridae (classées comme exclusives commu

nes, avec une distribution similaire) illustre llimportance du caractère tur

bide des masses dleau,'S: vis-à-vis de la texture du substrat.

Enfin, dans la revue de la distribution mondiale de la 'TV enus fasciatum,

Spisula elliptica-f3Enchiostoma lanceolatuU). communityll établie par THOR

SON (1957), cette communauté apparaft au total largement répandue sur les

côtes du nord de llEurope (Kattegat, Heligoland, Mer du Nord, Ile de Man.. ).

L'indication d1une communauté de même type dans le golfe Persique avec la

présence notable de Qlydrperis taylori peut être l'indice d'un peuplement

parallèle à celui de Baie de Seine, à qlycymeris glycymerif'!..

2. 1. 5 - ,Ç.2ll.çl~sl2-nJ? :

Un peuplement de fonds grossiers graveleux à Glycymeris

glycymeri~ et !Gchinocyamus pusillu§ est établi depuis les fonds caillouteux

de la Manche centrale jusqu'aux graviers ensablés à l'intérieur de la Baie de

Seine.

Il présente un gradient interne marqué dans la distribution de certaines

espèces et qui est parallèle à. l'évolution du gradient sédimentaire lié à l'hy

drodynamisme. Ce peuplement est homologue dans son ensemble à. la bio

cœnose des cailloutis et graviers prélittoraux côtiers décrite de la Manche

arm.oricaine. Il cOlnporte en particulier une endobiose comparable à celle

des sédiments grossieJ:."s à Venus iasciata de Manche occidentale, avec tou

tefois une plus faible diversité spécifique imputable notamment à l'euryther

mie saisonnière des eaux. L'absence en Baie de Seine des espèces les plus

caractéristiques de ces types de fonds en Manche occidentale (Venus fa.:scia

~ Spatangus purpureu/?, •... ) illustre cet appauvrissement.

La grande abondance d'Q.:Rhiothrix fragilis en certaines stations amène

à considérer leurs concentrations comme un faciès surimposé au peuplement~

sans exclusion,ni addition d'espèces particulières.

Ainsi, la composition iaunistique du peuplement des fonds grossiers

graveleux de la Baie de Seine s'intègre parfaitement à l'intérieur d'un sché

ma général de différenciation géographique des stocks d'espèces inféodées à

ce type de sédiments, en fonction, principalement, de la variation des con

ditions climatiques d'une région à llautre de la Manche.
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2. 2 .~ Peuplement des fonds de sables fins à moyens

2.2. 1 - g~né..!'~J4.t§..ê.. :

L'analyse des similitudes inter-relevés a conduit à déli

miter un groupe de onze stations: F 15, 17, 18, 32.à 34, 45 à 47, 70, 71

Les stations F 14 et 16, du fait de leur faible diversité spécifique et numé

rique (9 individus pour 3 espèces et 2 pour 1 espèce) et de leur texture sé

dimentaire doivent être placées dans cet ensemble.

Ce peuplement est essentiellement caractérisé par sa localisation sur

des formations dunaires sableuses. Faisant suite aux fonds graveleux ensa

blés, il occupe les bancs du Cardonnet et de la Rade dans la partie oc'ciden

tale de la Baie de Seine, ainsi que le banc de Seine et ses abords dans la

partie orientale.

Les profondeurs sur ces bancs SI échelonnent de 25 mètres à moins de

dix mètres, avec des pentes variables suivant leur orientation par rapport

aux courants dominants. Ainsi, LARSONNEUR (1969, 1971) a décrit le pro

fil dissymétrique du banc du Cardonnet qui résulte de l'action des courants

de marée, avec le flanc tourné vers la terre moins abrupt que le ver's~nt

tourné au large.

A l'aide d'une caméra de télévision sous-marine, nous avons pu obser;

ver les abords extérieurs du banc de Seine (zone B de la figure 3). Partant

des fonds de graviers et en se dirigeant vers la formation dunaire, on ob

serve d'abord un faible ensablement des fonds graveleux. Il est suivi de la

brusque apparition de dépôts sableux disposés en rides parallèles entre elles

ce qui correspond à une modification du régime hydrodynamique (LARSON

NEUR, 1971).

A l'intérieur de cette marge de transition, le substrat reste grossier

entre les rides, avec persistance parfois de petites populations d'Ophiothrix

fragiliso

On aboutit enfin à la dune proprement dite, sur laquelle l'a~'pect typiquQ

du sédilnent -souvent qualifié de "sables dunaires, non thixotropiques ll sur

les fiches de pont - est le résultat d'actions hydrodynamiques conjuguées de

la part des courants de marée et des houles (LARSONNEUR, 1969). Les

grandes rides bordant ces formations, comme les ondulations à la surface

du sédiment (planche B, à comparer avec la planche A) en témoignent.

Au large de Roscoff, CABIOCH (1968) cite l'exemple de dunes hydrau
liques établies à l'abri de pointements rocheux. D'une manière plus géné-
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l'ale, ,quand il existe un affaiblissement rapide de la capacité de transport
des particules par les courants (phénomène de la perte de compétence), on
assiste à l'édification de tels dépôts. Ainsi, LARSONNEUR (1971) accorde
au régime complexe des courants de flot, de jusant et de décharge des eaux
de l'estuaire, la responsabilité de la morphologie sédimentaire du banc de
Seine: IILa répartition des sablons (figure 19) suit sensiblement celle des
pélites et souligne la forte agitation qui règne généralement (••... ) sur le
banc de Seine et plus au nord sur une bande parallèle à la côte. Cette agi
tation des eaux parait résulter de la rencontre de courants antagonistes fré
quents au cours d'une marée ll (LARSONNEUR et HOMMERIL, 1967).

La proportion de sables moyens et fins dans le sédiment est prépondé

rante et la fraction la plus grossière (sables grossiers et graviers) est cons

tituée presqu'exclusivement de débris coquilliers et de valves vides de Pé

lécypodes.

Les conditions hydrologiques régnant sur ces fonds ne sont pas connues

précisément; cependant, une certaine dessalure ainsi qu'une turbidité impor

tante existent vraisemblablement sur le banc de Seine et ses abords.

2.2.2 - ~.2.:tEE9..~t2:.2P-_:@~1È.§.t2:.9..~"":

2.2.2. 1 - Caractères généraux :

Les onze prélèvements définis sant le peuplement des sa

bles dunaires, totalisent 262 individus (soit 0,3% du total des exemplaires

récoltés), avec une moyenne de 14 individus pour un volume de 30 dm 3 de

sédiment.

Sur les 45 espèces récoltées, 22 nlont été trouvées qu'en une seule

station et ne sont représentées le plus souvent que par quelques individus.

Ces chiffres dégagent immédiatement la particularité marquante de

ces fonds :une pauvreté numérique, se conjuguant avec un nombre très ré

duit d'espèces constantes o

2.2.2.2.- Importance et comEosition du stock faunisti~ :

Dans le tableau 2 c, figurent les 23 espèces classées se

lon leur fidélité et présentes dans plus d'une station.

Les dix espèces exclusives et électives représentent moins de la moi

tié des espèces classées dans le tableau. Echinocardium cordatum est la

seule espèce récoltée dans plus de 5010 des dragages et n'est qu'élective de

ce peupleme.nt. Il est d' ailleur s pos sible que cette fréquence de capture dans

le peuplement par rapport à celui des sables envasés soit le fait d'une meil

leure pénétration de la drague.



TABLEAU 3

r---------------~---------------------------------------

l ,~l Espèces classées 1 Juin 71 1 Mai 73 1 Août 73 1 Total 1
1 c {) 1 """~ , 1 ! 1 1 individus !
1 1 pa"_ c~üstance f / Il 1 i 1 /12 1 i ! /7! il' 1
I---l------------------T--~----~--~----~--~----L--------1
1 77! Echinocardium cordatum 1 8 1 30 1 8 1 80 1 7 1 Il 1 121 Il
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 731 Ensis arcuatus 1 5 1 11 l10 1 70 1 7' 309 1 390 1
1 1 • 1 1 1 fil 1 1
1 67 1 Nephtys Clrrosa 1 3 1 7 110 1 91 1 7 1 64 1 162 1
1 1 ± I! 1 1 1 II!
1 60 1 Spi sula ovalis 1 4! 5 1 8 1 22 1 6 1 23 1 50 1
1 1 ± 1 1 1 l , 1 . ~ 1
1 50 Il Ophelia borealis ! 5 '1 6 ! 9 , 20 l, 1! 8 1 34 II
1 1 1 1 1 1 1
l---,------------------ï--i----t--~----t--t-------------1
1 43 1 Lumbriconereis sp 1 3 1 3 ! 6 1 10 1 4 1 31 1 44 1
Il! 1 1 1 1 1 1 1
1 37 1 Ca r dium cras s um 1 4 1 22 1 3 1 3 1 4 1 6 1 31 :
1 1 1 1 1 1 1 l, 1
1 30 1 Spi sula elliptica 1 3 1 7 1 3 1 5 1 3: 6 1 18 1
l , 1 i! 1 1
1 30 1 Phascolion strombi 1 l 1 l 1 5 1 10 1 3 1 6 1 17 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 30 1 Natica alderi 1 3 l, 3 '1 2 1 2 1 4 1 6 1 11 Il
1 1 1 1 1 1 1
1. 27 1 Owenia iusiformis 1 2 1 2 1 5 1 7 1 l 1 18 1 27 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l----l--------------------r---r----r--ï----r---t----------.....----"\
1 23 1 A sterias l'ubens 1 .5 1 19 1 1 1 1 IIi 2 1 22 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 23 1· Nucula hanleyi 1 3 1 14 1 1 1 l 1 3 1 3 1 18 !
1 1 1 Iii 1 1 1 1
1 23 1 N ephtys caeca 1 2 1 2 1 5 1 6 1 - 1 - 1 8 1
1 1 1 1 1 fil 1 1
1 20 1 Cultellus pellucidus 1 1 1 1 , - 1 - 1 5 1 173 1 174 Il
1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 17 1 Ophiura texturata 1 5 1 82 i - : -: - 1 -: 82 1
1 1 1 1 1 1 Il!
1 17 1 Thia s cutellata 1 1 1 1 1 2 1 8 j 2 1 2 1 Il 1
1 1 ± 1 1 1 Iii 1 !
1 17 1 Nephtys longosetosa 1 2 1 3 1 - 1 - 1 3 1 4 1 7 1
1 1 1 1 1 j 1 1 1 1
1-------------------------4----~--4----~--~-----------__J
1 13 1 Ampelisca spinipe s 1 - 1 - 1 2 : 4 l 2 1 12 1 16 1

! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 13 1 Sabella pavonina Il - 1 - 1 - 1 - 1 4 1 15 1 15 f,

1 1 1 1 1 1 1 1
1 13 1 Pisidia longicornis 1 l 1 1 1 2 1 6 1 1 1 3 l 10 1

\ 13 1 A l' ,,1 1 1 1 1 2! 2 1 4 1 6 1
1 1 mpe lsca tenmcorms 1 - 1 - i 1 1:JII!
1 1 1 1 1 1 1 1 l" 1
1 13 1 Pagurus bernhardus 1 3 1 4 1 - 1 - 1 l 1 1 1 5 !
1 1 1 1 1 1 l ,1 1
1 13 1 Harmothoe longisetis 1 3 1 3 1 - 1 - Il! l 1 4 1
1 l ' . 1 1 1 1 1 1 1 1
1 13 1 Phllme aperta 1 4 1 4 1 - 1 - 1 - 1 - 1 4 1L L ~~-J_---~--l--_-~--l---~--------~~

1 i 1 1 1 1
l, Totaux 1 231 1 348 1 708 1 1 287 1
1 1 - i Il!
-------~--------------------------------j
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L'importance relative des groupes zoologiques de Pendofaune et de

l'épifaune vagUe marque de nettes différences vis -à-vis du peuplement pré

cédent' notamment par la prépondérance de Polychètes et des Mollusques

et par la faible participation des Crustacés:

Tableau 2 c :

Polychètes: 43%

Mollusques: 39 % (5 bivalves, 4 gastéropodes)

Echinodermes: 13%

Crustacé s : 4, 3 % (1 décapode)

Sur les 45 espèces:

Polychètes: 40 %

Mollusques : 29 '10

Crustacés: 15,5% (5 décapodes, 2 péracarides)

Echinoderxnes : 13,3'10

Divers: 2,2 '10 (1 siponcle)

Deux missions de dragage,effectuées en 1973, ont perxnis d'étudier de
nouvelles stations sur des fonds comparables ou r.o.ême proches des stations
de 1971. Leurs résultats, exposés ci-après, ont été pris en compte, afin
de mieux définir la composition faunistique de ces fonds.

2.2.2. 3 - Données comElémentai l'es sur la comEosition

faunistigue_

Un ensemble de 19 dragages effectués en mai et août 1973,

sur des sables moyens dunaires des abords du banc de Seine, a été examiné;

il totalise 1343 individus répartis en 101 espèces.

Si l'on incorpore ces résultats aux données de 1971, il se dégage un

groupe de 25 espèces dont la constance dépasse 13% pour le total des 30

stations envisagées. Leur liste figure dans le tableau 3. Les deux chiffres

successifs portés dans la colonne correspondant à chaque mission, indiquent

respectivement le nombre des stations où l'espèce a été rencontrée, et le

nombre d'individus récoltés.

Sur les 23 espèces classées dans le tableau 2. c, 18 sont présentes et

parmi elles trois des espèces exclusives qui figuraient dans ce tableau 2 c :

SEisula ovalis, 0Ehelia borealisJ I:JeRhtys longosetos~.

Les pourcentages relatifs des groupes zoologiques marquent l'égalité

de représentation entre les Polychètes et les Mollusques:
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Polychète s : 32 '10

Mollusques : 32 %

Crustacés: 20'10

Echinodermes; 12'10

Diver s : 4 '10

Les espèces de l'endofaune paraissent mieu.x représentées que celles

de 11 épifaune.

Le faible nombre d'espèces constantes (5) et communes (6) est à met

tre en corrélation avec la grande dispersion des espèces dans ce peuplement.

C'est ainsi que les espèces classées peu communes proviennent pour la plu

part des fonds voisins, graviers ou sables envasés, où elles sont plus abon

dantes.

Ce phénomène est encore plus évident si lIon considère la longue liste

des 79 espèces trouvées en moins de 13'10 des stations. Cependant, quelques

espèces n'ont été récoltées, en Baie de Seine, que dans ce peuplement:

NaUca catena, AmEhioxt;ts lanceolatus (5 individus en 3 stations), Nereis zo-

nat,a l HiEPomedon denticulatus, Dosinia exoleta, .DiElodonta rotundata, Para

centrometodon crell1,;Üatus, Ophiura affinis, Ammody!es lanceolat:!ls.

L'intrusion massive, sous forme de juvénile s,de Cu1tel~us pellucidus

apparart clairement dans les dragages d'août 1973. Cette es ce dont la ré

partition en Baie de Seine reste cantonnée aux sables fins peu envasés (fig. 37

nIa été trouvée dans les sables dunaires qu'en un seul exemplaire durant les

deux missions de printemps et pour:,une station très proche du peuplement

voisin. Il est donc possible que le recrutement larvaire important de Cultel ..

lus pellucidus dans les sables moyens ne soit qu'un phénomène saisonnier.

En généralisant pour une grande partie des espèces non exclusives de

ce peuplement, on peut supposer que leur présence provient d'une tolérance

vis -à-vis des conditions tr ès particulières de ce s fonds, sans qu~~.l y ait une

installation constante.

Ainsi, les caractères de ce biotope semblent se répercuter nettement

sur la composition faunistique du peuplement des fonds dunaires : un petit

nombre dlespèces caractéristiques avec une faible densité et une colonisa

tion plus ou moins fidèle par des espèces des peuplements adjacents.

L'individualité du peuplement des sables moyens à. 0Ehelia borealis

Spis~la ovalis est donc, dans une certaine il1.eSUre masquée par un aspect

d'écotone. Cette structure illustre une des formes sous laquelle on peut
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envisager la dualité "continuum-comrnunauté".

En effet,. les fonds de sables fins à moyens, propres, se présentent

comme un biotope original, caractérisé par un petit nombre dl espèces ex

clusives dont la distribution est Ihnitée par la conjonction de certaines con

ditions : c'est une entité (ou comm.unauté) que l'on peut distinguer sans dif--
ficulté.

D'autre part, un gradient écologique global sans variations très tran

chées permet une intrusion de la part d'espèces tolérantes gravellicoles et

sabulicoles.

Cette invasion est plus ou moins profonde par rapport à leur peuple

ment préférentiel, sans qu'il y ait une frontière commune et définie, au-delà

de laquelle ces espèces se trouvent limitées: c'est la continuité (ou conti

nuum).

Nous verrons plus avant que ces remarques ne sont pas généralisables

pour tous les peuplements d,maires: en Manche orientale, le peuplement

à aehelia borealis est installé sur des bancs très individualisés (bancs du

Pas-de-Calais, par ex. ) et il y apparaft surtout une discontinuité assez mar-

quée.

2. 2. 3 - f?.2.~.1~~.9.'l?-E!J.~.!.i:..Y~~ :
A llaide de la benne suceuse autonome, 20 prélèvements

ont été effectués dans la zone B (fig. 3) pendant le mois d1août 1973.

Nous avons vu que la faune de ce peuplement est très dispersée et les

25 à 30 dm3 récoltés pour chaque prélèvement à. la benne, n1atteignent cer

tainement pas le "volume minimum" de ce type de fonds (le volume total ré

colté est de 520 dm3).

La surface prélevée par la benne correspond à 0,25 m 2 (Bull. 1971

n° 5 de lIU.a.F.); toutefois, la nature du sédiment et la profondeur d'immer

sion de l'engin ne permettent pas d'être totalement assuré d'un travail iden

tique pour des sables fins à moyens, non compactés.

Aussi, la valeur de la densité de quelques espèces les plus fréquentes

est donnée globalement (c' est-à-dîre pour 5 m 2 d'échantillonnages), suivie

du nombre de stations où elles sont présentes.



Ensis arcua.tus (adultes et juvéniles)

Nephtys drrosa :

Cultellus pellucidus (juvéniles)

Bab eUa pavonina :

Echinocardium cOl'daturn.

Spi sula ovalis :

Ophelia borealis

CereuS pedonculatus ;:;:

Lumbriconereis (gradlis et impatiens)

Callianassa tyrrhena

Proc0ssa parva :

Scoloplos armiger

Thyone fusus :

153/18

66/19

61/11

16/5

14/9

14/8

13/7

13/9

il/11
11/5

8/4

7/6

7/4
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40 autres espèces sont également été récoltées, parmi lesquelles on
peut citer: Q.l22.gebia g.eltaul',a (4/3), IJ.1ia scutel1~.!:.ê (3/2), ~t,rosacc~

s:einife!, (3/3) et ~traria angu.s~Î:E.!1 Phascolion 8tromb~, ]~h..anchiost2P:·liê'
lfi,nceol.atuj!1, fiipEom.edon den~iculatu$, fu~ët9S~:~

~, ~:dnejbonnierL?), Qiplodonta rot1;U1da1ê-, •. , •• En moyenne, 10
espèces ont été trouvées par station.

L'espèce ~tellus Eillucid1J;.§j co:rnm.e pour les draga.ges pendant cette

période, est présente uniquement 80US la forme d'exemplaires juvéniles,

§'pisula ovalis et .oEhelia bore~.!..sont récoltées dans moins de la moitié

des stations. Cette distribution non homogène est à rapprocher des obser

vations de GLEMAREC (1969) sur les populations en cohortes de .ê.Eisu1.a.

o.va~i s.

Trois espèces entre autres n1avaient pas été prises par la drague:

.Qa,st rosac~us Bpinifg, Çallianassa.tyrrhena. :UEogeb~a",deltau:ra. Les de\.lX

crustacés Thalassinides ont un comportement terri.cole qui semble peu com

patible avec la granulométrie et la mobilité superficielles du subit'J:'at.

11 faut noter la capture d'un seul exemplaire de B,ranchiostoma; lant;:eo

~atum démontrant sa faible densité dans cette zone; les stations échantillon

nées jusqu'à présent en Baie de Seine, n'ont pas permis de localiser des

fonds tels que des gravelles, propices à l'installation de populations d'Am

phioxus. Toutefois, cette espèce peut rnanifester certaines adaptations vis

à-vis de variatiO!ls granulométrique El et hydrodynamique s (EISMA &: WOLFF 1

1970); GUILLEt 1970; LAGARDERE, 1972: TOULEMONT» 1972) et l'influen~·

ce d'autres facteurS doit être envisagée.
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2.2.4 - I~!!li~~.!Ï:2!lJ?!.oS~E2li9..~ :

La recherche de similitudes avec d'autres unités de peu
plement déjà décrites sera menée dans le même esprit que dans le cas du
peuplement des fonds grossiers. Elle doit permettre de mieux cerner les
caractères propres à ce peuplement à Ophelia borealis-Spisula ovalis de
Baie de Seine.

Divers peuplements installés sur des sédiments sableux propres ont

été signalés dans les mers européennes. Par rapport au peuplement de

Baie de Seine, deux groupe s peuvent être distingués :

- un premier groupe de peuplements considérés comme homologues

de celui de Baie de Seine qui possède outre les mêmes conditions de biotope,

des espèces communes et notamment les deux espèces pilotes, Ophelia bo

realis et Spi sula oval;'s.

- un deuxième groupe de peuplements simplement analogues de celui

de Baie de Seine, qui possédant les mêmes conditions écologiques globales,

ne comportent pas les mêmes espèces pilotes.

2.2.4. l - Peuplements homologues

C1est en Manche orientale que se situe l'unité cénotique

la plus semblable: le peuplement des sables fins à moyens, propres à Ophe

lia borealis (CABIOCH et GLAÇON, 1975). Il occupe la majeure partie des

bancs situés au large du littoral du Boulonnais: Battur, Bassure de Baas,

Vergoyer et Bassurelle, et il borde également la côte entre la Somme et

Boulogne.

En plus des espèces communes aux deux peuplements: Ophelia borea

lis, Gastrosaccus spinifer, Nephtys longosetosa, Spisula ovalis, S. ellipti

ca, Ensis arcuatus, Echinocardium cordatum (localement très abondant),

N eEhtys cirrosa, Lumbrineris latreilli, il s I y adjoint quelques espèces non

encore rencontrées dans le peuplement de Baie de Seine: PontfoEhilus tri

spinosus, Glycera gigantea, Abra prismatica.

La localisation en Manche orientale d'un tel peuplement, sur des fonds

semblables à ceux du banc de Seine, peut être reliée aux conditions de fort

hydrodynamisme existant dans ces deux régions.

Plus au sud, au large de l'estuaire de la Somme, on rencontre égale

ment un peuplement à 0E~elia borealis sur sables fins à moyens, très simi

laire à celui de Baie de Seine (CABIOCH et GLAÇON, comm. pers.).



Sur le plateau continental du golfe de Gascogne, GLEMAREC (1969)

LAGARDERE (1972) et MONBET (1972) décrivent des peuplements de sables

moyens où Ophelia borealis et Spisu1a ovalis sont présents.

Dans le secteur sud-Bretagne, GLE.MAREC considère les populations

de SEisula oyalis. les bancs de .Gastrosaccus ,spini:fË! ainsi que les dunes à

f.\.bra Rrismat.ic.~ comme des faciès dlappauvrissement du peuplement des

sables grossiers à Echinocyamus Eusillus-Jellina .Eygmaea. Le peuplement

des sables moyens à Ophelia boreq.1is n1est pas explicitement rattaché à cet

ensemble) du fait de sa faune spéciale caractérisée par deüx Opheliida.e

(O. borealis et Travis!?:. forbesi). par des ascidies nombreuses, et par des

éléments appartenant a1..l.X ~abl es grossiers (T.el1i,na~l?ygma.e"a, ~chinocya

mus Eusillus. Abra prj.s~atica, NeEhtys cirrosa, Lumbri~eFis latreil.lj.,

.Gasti'osaccus spinifer) et aux sables fins (Diastylis sp•• S~henelais limi::

cola, L.umbl'ineris gra~).

En continuité avec les peuplements de la Bretagne sud, les "sables

roux" au large de 1111e d'Oléron comportent des fonds de sables coquilliers

à PEisu1.a ovalis, de sables propres à 0Ehelia)Jore;alis:qùi traduisent"Un phé

nomène d'appauvrissement du. peuplement des sables grossiers et fins gra~

viere (LAGARDERE, 1972), Sur de petites surfaces, une grande diversité

granulométrique, favorisée par des enrochements, entra:l:'ne un morcelle~

ment faunistique qui n!existe pas à cette échelle... au niveau du banc de Seine

et de ses abords.

De même, au large des cOtes d'Aquitaine, MONBET délimite dans

l'infralittoral un peuplement des sables moyens à lY~~Eh~xs" cil'rosa, avec

,SEisula <;?valis, .J;:ellina Eygmaeél;i Qonax pelitus, Gastroaa.ccus sEinifer,

Bathypo~J:.~~ gu.illamso.nnian.~ Dans le circalittoral côtier, il distingue d1une

part un peuplement des sables moyens à Echinocya.~us Eusillus-.9E!J.elia ~

re;:tlis avec NephtYLS1J:t"osa, Tellina Eygmae..ê:.J Abra, Eris,mati~ Spis,ula

elliptica, Sthenelais limicolq, Venus gall~~a, Proces sa Eat:::ll',a, Gastro

saccus spinif~r. et d1autre part un peuplement des sables mOyens à~

p:rismatiça souvent mêlé au précédent.

Enfin, il faut noter que près des cOtes écossaises, Mac INTYRE

(1958) a étudié '!sür le Smith Banka des sables à Echip.ocyamu.~.. Eusillus

.'rellina Eygmaea-Ophelia borealis (nommée O. limac,i~)-Travisia~o,;t'besi.

Parmi les autres espèces récoltées, on peut citer: ~l(t Erismatica1 .Q!.!.i

fè~vens~s, , ,Cultellulii J2ellucidusJ SEisula eni~, 9we~Î3
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~~.sifprmis, Scolo~.iK~..!.$lli.E~~~~ulatus.

Cette revue de quelques peuplem.ents à ealis est nécessai ..

re pour estirner la particularité du peuplernent des sables fins à moyens

de Baie de Seine où des espèces signalées dans d'autres régions avec des

répartitions senlblables ou dissemblables, se retrouvent rassemblées ou

exclues.

2 e 2, 4. 2. ~ ~ent~ analogues:

Deux types de peuplernents sur sédiments sableux propres

peuvent être séparés:

Les peuplem.ents des sél-bles fins propres du Golfe norrnanno-breton

(RETIERE, 1975) et de la baie de Douarnenez (TOULEMONT, 1972) où. la

place dl.Qehelia borealis est occupée par un autre Opheliidae~~

lyoEhthalrD~.• Des espèces accompagnatrices sont com.m.unes avec le peuple

ment de Baie de Seine (êE!§..u~a oya11s, ë~_...2lliPtis:.ê:, ç_;;ts.tE.~ê.acç_~_~.-,"!.Q~.p.-1K~~,

~~me4.9.E:..de~!.içW:.9:.~us, 9.Jlhi1:1ra affinis) et d!autres en sont absentes;

D ona.:~_Yll:_~_i:).R~!:L.1:.ê' . • . . . ,

Les fonds à ~,bra ...PEisE~§l:~c~ qui sont établis dans la Manche armori-

caine: llfaciès de transition à ~p_r.~_.1?E~.t:l_r:t:~?:!tS.§. et g~lYS~}'E;Q_~~.:.~:?__ g!:YS_::l!n~(':.Ei_l?tI

(CABIOGH., 1968), dans la baie dl Audierne: 'Ipeuplernent à {:!~}..§: PX~_§!.l]}_~_t!-

ca des sable s fins propres, bien da ssé s du circalittoral '1 (TOULEMONT,

1972). au sud de la Bretagne: lldunes à A. p. Il (GLEM.AREC, 1969), et au

sud du Golfe de Gascogne: Ilsables moyens à. A: p. 11 (MOJ\lBET, 1972). Ces

fonds se déternlinent COnlIT1G des faciès de transition et d'appauvrissernent.

2. 2. 5 - .fE.l]:.cJ1!:si 2!~ :

Le peuplernent des sa.bles fins à l'noyens. propres de la

Baie de Seine est installé entre 25 et 10 mètres de profondeur, sur des

iorrnations <:lunaires sous la dépendance d'un réginH.': hydrodynanlique par

ticulier.

Sa pauvreté en norD.bre dlindividus et en espèce::; caractéristiques le

définit c1airernent par rapport aux deux unités de peuplem.ent qui le cernc-mL

En outre 11intrusion dlespèces tolérantes sur une cornposition :f.aunis

tique dispersée ma.is caractéristique; masque sensiblement J'individualité

de ce peuplernent sous un aspect d1écotone, Si Pan cor:npare la composition
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faunistique résultante avec celle des peuplerDents hornologues des mers

voisines. il s(~rnble que sou caractè:re plus cornposite provient du fait que

que les sables rnoyens (hm.aires de la Baie de Seine se trouvent situés dans

une étendue marine où se rnanifeste un gradient plus intense que dans les

autres cas, portant sur la plupart des facteurs écologiques, édaphiques ou

climatiques.

En fait, la cOnnaissance des caro,ctères faunistiques des sédirnents

dunaires rnoyens sublittoraux appelle encore d1autres recherches, puisque

leur description n 1a débuté que depuis une dizaine d'années grâ:ce à une

exploration systématique du plateau continental français. Le dépouillement

de l'ensemble des dragages effectués en Manc11e permettra vraisen1blable-

ment à cet égard, des interprétations plus précises.

On peut de mêrne, rernarquer que le statut systématique des deux es-

pèces pilotes de ce peuplement en Baie d.e Seine, n'a été que récemment

éclairci :

l l' d' .' '11 '- 0 1: l' '1 l' Q :f ;- "" ;- } l'.... a V3.uJ..te Ge . espece p 1el.1a Jorea_L§.., ,uatre .ages a ete reta,) 1<2 par

"TEBBLE en 1952. Toutefois, }:JETITTBONE (1956) et HARTMANN-SCHRO-

DER (1971) la consid(;rent comme une variété dlOph(t:tio.:.Ji.r,~~~(Rathke).

L 1 1 ":j. t . t' l' > / 'r' E' ~> ·13· l}- i l 9 ~ -, J 0 5 ., )examen c.es caractere8 ülS·1nc Ils enonces par· '.t,.'. j~' \ ' ';)(",., / ~'j per-

nî.et de ranger él.vec certitude tous le spécimens :récoltés en Baie de Seine

dans le taxon u!?2.E.,ea1.u,H, que son écologie particuli~~l'e; slajoutant à la

constance de caract(~re8 lYJOrphologiqu.es, nous incline à considérer connne

une vérit.able esp{~c.e.

De même, la. validit(2 de l 1espè,ce .§.p~~.~l~.2.val~..§ (Sowerby) a été
/:ce-

cemment reconnue par GLE;lvL~.REC (1968). Cet auteur la sépare de ;~-

lida (Linné) g.r2J:ce Èl des caractères de chal'ni;~re, de biornétrie et dlécolo M

gie. Les tnesures et les observations effectuées sur les exem.plaires 1'e-

cueillis en Baie de Seine, concordent avec les indications de GLEMAREC.

Enfin, il convient de remarquer que les descriptions de ces types de

peuplement sont toutes postérieures aux classifications en cOlnmunautés

parallèles de THORSON (1.957) et en association de JONES (1950) et qu1un

aménagernent devra être envisagé pou.r incorporer ces nouvelles données.
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2.3 - PeuEl.emel?:t des fonds de sables très fil).:i? à: finJ!.l Elus ou moins

envasé s.-----
2 3 1 ~.-' 1" ...• • - - ~;:f~S5~31_:l;.t~.§.

Cette unité de peuplement est définie à partir des 23

prélèvements affines isolés à l!aide de l'analyse cénotique : F 20, 21,

26à31, 48à53, 56à64.

.Elle a été rencontrée, lors des dragages de 1971, uniquement dans

la pal'tie orientale de la Baie de Seine, formant une ceinture aux débouchés

de la Seine et de l!Orne. Depuis, les missions de 1973 ont révélé l!exis

tence de fonds de sables fins envasés plus à l'Ouest, en baie des Veys

notamment. Cependant, il ne sera fait mention au cour s de cette étude,

que du peuplement étudié au large du Havre, sans préjuger des résultats

de ces ob servations ultérieure s en baie des Veys.

L'aire occupée par ces fonds de sables envasés est en continuité

avec les grandes étendues des plages du pays d!Auge, entre Luc-sur-mer

et Trouville; les profondeurs dépassent rarement une quinzaine de m.êtres.

Ce peuplement est adjacent à. celui des fonds de sables moyens pro

pres, avec une transition décelable par la disparition graduelle de la frac

tion sédimentaire fine des sahlons et' pélites; les modalités en ont déjà été

abordées précédelument. Il existe également une transition vers les fonds

graveleux, correspondant aux stations F 64 et 65 de la radiale parallèle

à la côte nonnande, et à des profondel1rs plus hn.portantes.

Les principales perturbations à la monotonie de ces fonds sont

l'amorce de la paléovallée de la Seine et les hauts-fonds de l'Eclat et du

Placard. Ces hauts-fonds consistent en des bancs de galets de silex, si

tués au sud et au sud-ouest du Cap de la H~'ve; ils correspondent à un fa

ciès d'hétérogène envasé (fig. 16 et 19) et concernent les relevés F 20, 30

et 31.

Par contre, l!aspect du sédi:rnent recueilli dans les autres stations

varie du "sable fin peu vaSctL"(!l à la lIvase plus ou m.oins sableuse ll
•

Les caractéristiques des courants dans cette zone permettent une

décantation des particules pélitiques pendant les périodes de calrne hydrau

lique. Toutefois, une certaine partie de ces particules peut être remise

en suspension (LARSONNEUR et HOMMERIL, 1967). Ainsi les dépôts de

vases à des teneUl"S élevées sont restreints et ce sont les sables fins et les

sablons qui forment l'essentiel de ces fond;:; (fig. 18, 19 et 23).
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(~. 3.2 - .fQ~lE2..sj:ti9!~J.~::l~~.§ ..t~9..uS :
') ? ? 1 _ C~ ·,·t,'''q, ,.' .';:.,&, l'y .
w. .:>. '"" >. . .... a :S?:5; ~.!::::.. c s fL<;?E:...::..~_~.~,::.:...'

Avec le s 23 dragages inclus dans la définition de ce pcu=

plement, 69.409 individus ont été récdtés, constituant 91,3% du 1l01ubre

total des individus exatuinés. En moyenne, chaque relevé contient 2. 125

exemplaires pour 30 dr:n 3 de sédiment.

Au total, 136 espèces ont été déterrniné es et la diversité spécifique

élevée suit l'abondance nurnérique dans chaque relevé (fig. 30 et 31).

Ctest donc le pcuplernent de la Baie de Seine, le plus riche en indi

vidus et en espèces par dragage. Le norrlhre total d'espèces est légèrernent

inférieur ~l celui du pcupler:nent des fonds grossiers.

2. 3.2. Z - IrnEortance et cO@Eosition du stock faunist.ig-q{~ :

La liste des 58 espèces classées dont la constance est su

périeure à 130/0 apparan dans le tableau .2 a, constituant la base spécifique

pour la description du peuplernent.

Le fm:t pourcentage d'espèces exclusives et électives (750/0 des es-

p(;ces du tableau 2a) et le nornbre d'espèces exclusives constantes indiquent

une unité cénotique bien c.aractérisée.,

L'endofal1.ne est l:nieux représentée que l'épif<''<'une, avec une prépon-

dél'ance des Polychètes sur les autres g:roupes zoologiques:

Polychètes..•...... 4·5~1,) (26 espèces)

Crustacé s •.•...... 31 (8 Arnphipodes, 6 Décapodes; 3 Cumacés)

Mallu.sques ..• , .... 120/0 (6 Bivalves; 2, Gastéropodes)

Echinoderr:nes ..• , .. 7% (2 Ophiurides; l .A.stéride; l Echinide)

Diver s. . . . . . . . . , . , . :; '10 (2 Némertes; l Pycnogonide)

Il faut remarquer le r61e important des espt~ces de Crustacés, Arrl-

phipodes et Cumacés dans .La définition fa.unistique,

2.3.2.3 - E.IT:'J21oi de l'indice biologique

L1importance nUD'1érique relative de chaque espèce dans

le peuplement peut être estirnée à l'aide de l'indice biologique de SANDERS.

On obtient un c1assernent des espèces selon leur ci(nninancemoyenne, dont

les 21 premières sont pa:.- ordre décroissant:



Owenia fusiformis

Ophiura texturata

Pectinaria koreni

Pariambus typicus

Asterias rubens

Abra alba

Nephtys hombergii

Echinocardiun:1 cordaturn

Nymphon brevirostds

Natica alderi

Tellina fabula

:Eone nordrnanni

Pholoe 11:'lÎnuta

Lanice conchilega

Sthenelais boa

Acrocnida brachiata

Eulalia sanguinea

Phtisica 11:'13. rina

Cultellus peJlucidus

Mysella bidentata

Nassarius reticulatus
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Il apparart ainsi que, en plus des Polychètes qui gardent leur prépon-

dérance, ce sont les Mollusques et les Echinodern"lcs qui groupent les es

pèces plus particulièrexxwnt abondantes. La faune d'Athropodes est diver-

. f' ? ? f' .... l ... ? ? , .' t?S.1 lee specl lquernenl,. 1"na18 C1aque espece est generaler:nent repre sen ce par

un petit nom.bre d'individus. Seules deux espèces cilAmphipodes (Ph!:isi03

rna riF.0 , Pari~lY~~-'!:..?~._.~~YE.i.Ç..I:.'l..?) et une espèce dE: Pycnogonides (:t!.Yl.1}.p.b~~n:,
brevlrostris) présentent une forte abondance, Ce sont dlailleurs les
._-'~.~.'--'-_.'-'-~_.~'

exemples typiques dlu.ne épifaunc vagile inféodée à des conr;tituants du peu-

plement : Hydraires, panaches des tubes de Lanice et pour le cas particu

lier de ear~aJ::!~È2..I:.'l.!:~__t.YJ?~<::~s, .<?:.'?!_~!::J~.~_ ...~~~J~2S:.r.'l.s dont l!Amphipode est le com-

l (M(')R'·rE'N('~N t ~ Il-"3'~R-~INr] 10··)8)11:'1ensa , . ..' . 0J:.. e· .1-, .. ~.J'.l:!" KI J., _ IL. •

2. 3,2.4 - Données .s...OD:lplér!)entaiE"<::"'~_~u:t'la. compositio~l

Jaunistique 9.u~y~riationstemeorelles_:

Des dragages on.t été répétés sur cinq stations de Juin 1971

(F 21, 26, 49, 51, 52, 56), au cour's des missions cie Juin 1972 et luai 1973,

donc sensiblerrlent 2l la m.êrne saison.

Les ré sultats obtenus perm.ettent de dégager quelques indications sur

la stabilité faunistique de ces fonds,

Peu dl espèces nouvelles pOUl' le peuplernent sont apparues; paX' contre,

des 46 espèces classées exclusives rares dans la classification biocœnoti-

que en 197]', la moitié seu1f~n')ent a été retrouvée les deux années suivantes;

ce sont:



Nassal"ius pygmaeus*

A 1· ., *-mpe lsca tenulcorm.s

Pandora albida*

Synchelidium maculatum

Stenothoë marina

Nototropis fa1catus

Capitella capitata

Audouinia tcntaculata

E · . ±
1 nS1S cnS1S

Leucothoë incisa

Magaluropus agUis

Bathyporeia elagans±

U:rotho(~ elegans

Pseudocuma longicornis

Schistomysis kervillei

LUITlbriconercis impatiens

Corbula gibba*

Macoma balthica

N creis longissima

Processa aduUs

N ul 'd ±uc a turgl a

Venerupis pullastra

Acanthocardia echinata*

Phoxichilidiurn femoraturn
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Cette énumé ration apporte un complém.ent intéres sant au tableau 2a,

puisque huit d'entre eHes (marquées avec un astérisque) sont citées par

CABIOCH (1968) dans la liste des espèces les plus fréquentes dans les sa

bles fins dû. la Baie de Morlaix.

Quelques espèces exclusives rares en 1971; ab sentes des dragages

de 1972 et 1973, paraissent être très dispersées sur ces fonds de la Baie

de Seine, alors que leur présence constante} ou leur abondance sont signa-

lées dans d'autres fonds sirr.d.laires. Ce sont notanunent : ~ct,ra cf~ c.2;

rallina (juvéniles), Seisula substullcata, Corystes cas_sivelaunus t Panda~

montag3&.

Le tableau ci-dessous donne les va.1eurs des similitudes qualitatives

calculées par le cœfficient de CZEKANOWSKI, entre les relevés annuels

au même point:

F 21: 1971-1973; 0,20 F 51 : 1971-1973 : 0,57

F 26: 1971-1973: 0,31 F 52 : 1971··1972 : 0,62

F 49 : 1971-1972 : 0,57 1971-1973 : 0,46

197 1- l. 97 3 ; 0, 48 1972-1973 : 0,43

1972-1973 : 0,50 F 56 : 1971-1972 : 0,53

Les similitudes entre les années 1971 et 1972 sont les plus élevées;

les m.oindres valeurs obtenues avec 1973 semblent indiquer une variation,

assez notable au moins pour les deux stations F 21 et 26, situées aux plus

faibles profondeur s.



Drautre part, si on cornpare les dix espèces les plus abondantes,

dans chaque relevé, les variations de dominance n!apparaissent pas net,"

tem.ent. Pour cet exe.mple lirnite, il se dégage pal' conséquent un lot dl es

pèces dominantes qui se.mble être dem.euré assez stable durant deux an

nées consécutives ; ~~~nia fu~, Phol~~ rpinuta l ~ alba, Neph

!ys llOrpbergiL ~~g_S.9:nchil~, ~ysell~bidentata, ~~ia~..':?Eenil

Tellina fabula.

2.3. :3 - L~gt3:.Q~~.iJ:J..9nÈLos,Q0E~~iqt}.f'

A l'aide de la liste des espèces citées précédemment. il

est possible de rapprocher la composition faunistique de ce peuplement

avec des descriptions concernant de s fonds cornparables. LI ordre déjà

suivi pour le peuplement des fonds grossiers sera répété, puisqu'il per

rnet de faire :ressortir des variations significa.tives dans la présence ou

l'absence d 1 espèces caractéristiques.

2.3. 3. l - E_~lElemen~lE.;:u:'~ê le long ~es côtes fran

çaises de la 1~~ ;

Le réghne des cotlrants de r:narée dans la Manche provoque

une dissymétrie d'3..ns la répartition des sédiments les plus fins: les dépôts

de sables envasés SP,y le côté méridional de cette l'ner sont restreints

au.?;: abe:rs et aux ba.ies depuis la Bretag.ne jusqu 1à la frontière belge. Le

long des côtes britanniques, pa.r contre, les fonds sableux envasés sont

largement représentés.

En Manche orientale, un peuplement de sable s fins légèrement enva

sés décrit par CADIOCH et GLAÇON (1975), prolonge en profondeur les

plages de la Sonn:ne et du Pas-de-Calais jusque vers une dizaine de lnètres.

Il est caractérisé par un cortège dîespèces :

Donax vitta.tus

Abra alba

Maco1U.cJ. balthica

'feUina fabula.

Pectilla.:da koreni

Nephtys hombcrgii

Eulalia sanguinea

Phyllodoce rnucosa.

Cra.ngoll c:r.angon

Bathyporeia elegans

B. gu.Hliamsoniana

Diastylis bradyi

Iphinoe tri spinosa

1\1 ephtys drrosa

Spiophane s hombyx

Echinocardium. cordaturn

Macropipus holsatus

Ophiura albida
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On retrouve plus de la moitié des espèces dans le tableau la! cor

respondant au peuplement des sables fins plus ou moins enva$és de la Baie

d.e Seine, ce q1.),i indique une forte similitude entre ces deux peJ.:l.plernents.

Les principales diffél:ences ré aident dans la densité élevée de Qonax vij;

tatus, jamais trouvé sur les fonds sublittoraux en Baie de Seine orientale

et dans l'importance dlOR~ra albida, remplacée en Baie de Seine par

Ü'ehiura te~!~rata.:

Dans la Baie de Saint·~Brieuc; LHERROUX (1969) a étudié deux peu-

plements de sédiments fins qu lil nor:n,n1e : "biocoenose des sables fins de

bas de plage (SFBP)ll et l'biocœnose des sables fins homogènes (SF'H)lt.

Le premier biotope possède des caractères communs (par un hydrodyna

misme marqué) avec le peuplement des côtes de la Somme, et :ponax vij;

tatus y est cité comlne caractéristique exclusive avec Tellina tenuis.

Le second biotope où ~ul31 subtruncat~t, 1811ina fabula, ~ssari?-s

pygmaf.'~~ prennent un développement particulier, correspond à un :faciès

édaphique du peuplem.ent des sables fins plus ou moins envasés existant

dans le golfe nOl"manno~breton (RETIERE! 1975).

En Manche ar:rno:dca.ine, CABIOCH (1961,1968) a. donné pour les sé-

dim.ents fins de la Baie de 1vlorlaix ùne liste générale des espèces les plus

comm.unes. Il a été noté précédernment que plusieu.rs de ces espèces é-

tai.ent présentes en tant qu'exclusives rares dans le pe'llplement de Baie de

Seine. Cornpte tenu d'additions faunistiques récentes (CABIOCH et H..ODRI

GUEZ~ 1975; MORA! 1975), on peut estilYler qulune proportion de 2/3 des

espèces signalées dans les sables fins de la Pierre Noire (Ba.ie de Morlaix)

se retrouvent dans les sables fins de la. Baie de Scine orientale.

Si lion cornpare uniquenlent les espèces exclusives, électives et pré

férantes des de\.15C localités, on aboutit à un contingent comrnun de 17 espè

ces (llastérisque indique une constance supérieure à 250/0 en Baie de Seiny:

Abra a.lba-*- Nassarius pygmaeus

Corbula gibba

Nucula turgida

Spislùa subtruncata

Cardiurn echinatun1

Enais ensis

Cultellus pellucidu.s:*.

Pa:ndora albida

Corystes cassivelaunus

Mangelia nebula

Spiophane s bombyx::t

O 'J: 'f .:*.wenla .lUSl ormlS

P . . k .:*ectlna:t':l.a orenl

Ampha r ete grub ci

Arnpelisca ten.u3.corrJ.is

Bathyporeia elegans
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La similitude entre ces deux peuplements apparart nettement; il faut

toutefois la nuancer en remarquant quelques différences appréciables:

- à l'exception d alba, les espèces dominantes ne

cofncident pas; ~~~J;g:LC!.§1:, .f3_~~J;~E~r~!:.~J:~, :§~._~~:~.~~, !Œ~!4~, te:nui-

~.t:!n_~5.' C".-....~~:~!.:' abondantes en Baie de Morlaix sont rares en Baie de

Seine.

- certaines espèces caractéristiques des sédiments fins de

la Baie de Morlaix ni ont pas encore été récoltées en Baie de Seine: Venus

gal1in~, I2yalinoeda b~lin~~_~~, ~th::::elais...:~i~:~_~~~_<l' '~rav~~ia_forb:osi. ~.e_

1,inna Ea!.~.~~.~, ~'ur~l~~~,,::~orn~munis•• ,.". Les conditions climatiques

et les qualités chimiques des eaux près de l'estuaire de la Seine peuvent

peut-être fournir Il explication.

- les g:rOltpeS zoologiques des Echinodermes, des Crusta

cés Cumacés et Amphipodes. sont représentés par de nombreuses espèces

en Baie de Seine; de plus, l'abondance numérique des Echinodermes Cf\croc

nida brac~ia!~, Ophiu2:'.~ttextur~ta, :~s~eri_as_E...uber:~) est remarquable dans

le peuplement de B aie de Seine.

Au total, Pappa:rentement du p'eup1E:ment des sables fins à Ab alba-

Pectinaria koreni de la Baie de Seine avec celui des sédim.ents fins à Ab
~,,~_.

alba-Corbula
--~""'-~

de la Baie de Morla.ix, sernble largem.ent accE;ptable,

compte tenu à la fois des conditio:ns di:r.natiques du bassin orienta.! de la

Manche et de llinfluence de l'estuaire de la Seine.

2. 3. 3.2 - PeuEIE;ments comEarab).es des côtes Initannigues

de la :Manche :

Les nornbreux travaux des auteurs anglo-saxons dans la
région de Plymouth et dans les baies du sud de l'Angleterre (notamment
ALLEN, 1899; FORD, 1923; BOLME, 1950, 1961, 1966) ont montré que
les sédiments fins et vaseux y étaient très répandus et variés; les peu
plements qui y sont établis ont donné lieu à des descriptions diversifiées
dont on peut citel' les quatre sous-groupes de la "Ech~nocardiurncorda~um

.y'~nus gall~ community" délimités par FORD.

BOLME (1961. 1966) retrouve les associations définies par JONES

(1950). Il cite une liste composée de Mollusques et d'Echinodermes, de

21 espèces caractéristiques de la tlboreal offshore rnuddy sand associa

tion" et de Il espèces caractéristiques de la !tboreal offshore sand asso-

ciation",

La moitié de ces espèces, pré sente dans le peuplement de la Baie



de Seine, a déjà été citée précédemment. A partir de cette structure

faunistique fondarnentalement similaire, on observe des différences

concernant 11 abondance de certaines espèces en Baie de Seine (~~:L~ a]:!??:,

9phiura_!.(':_~~ura~§-. ~crocni~l~:-È_ra~h:~§l-_~.<:t) et l'absence de quelques espèces

qui sont"par contrejJ caractéristiques du peuplernent dans la Baie de Ply

mouth.

Dans ce dernier ensen1ble, qui correspond sensiblement au...'X "west

Channel species" et "western species lt de BOLME (1966), on peut distin

guer deux. groupes d'espèces;

- groupe l : espèces présentes en Baie de Plymouth et

du côté français de la Manche occidentale (Baie de Morlaix) : 'C!::.~~~_g§l-l

lina, Sthe~lais .!i_~.:licol,,!:, 'f:urri!~lla~o~l?:~EiEl' Ros!_~i~_l~ig~, ~~~!~~.

pla~~ig!~_ata_.

- groupe 2 ; espèces présentes en Baie de PlYluouth, l'nais

absentes de la Baie de Morlaix ; ÇYP!ip~.}_".l..~.<3:?:_~_~(;;_<l' Dentalium entaliE)'

~E2EJ:_~~L~~..E.~l:l_:E_~_!5':S:~E:i (très rare à, Roscoff), ·6:E.J1P:h!-.~~~-_JJgJi:)YJ::Xl~S, Ii.Yi3..-

linoecia tubicola, Solecurtus cham.osolen.
--~-~-

IIOLME (1961, 1966) signale en défirl.issant les types de distribution

spécifique le long de la Manche, la. :r~.iréfaction ou la disparition de ces es

pèces SUl' les côtes du s1.-ld de l'Angleterre, à partir de la Baie de Poole.

On assiste, par conséquent, sur les deux rives de la :Manche, Zi la dispa-

rition dlOuest en Est {liun certain nornbre d'espèces caractéristiques des

peuplern.ents de sédiluents fins. Ce phénornène sans doute lié au gradient

climatique de la Manche, est parallèle ;Ct celui évoqué pour les sédiments

grossiers.

2. 3. 3. 3 = PeuElem~nts ç:.omI~arab1es dans les mers euro-

péennes :

Les fonds de S(~dimel1ts fins, largement répandus aux fai=

bIcs profondeurs dans les mers européennes, ont donné lieu à un grand

nombre de travaux. dep'uis les recherches fondamentales de PETERSEN

dans les eaux danoises.

L!intérêt porté aux p'<,::uplements installés dans de tels substrats

sIest trouvé <H~cru par l'étude des relations trophiques entre le benthos

et les poissons de valeur commerciale (PETERSEN, 1911, 1913, 1918;
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BLEGVAD, 1914; BOYSEN JENSEN, 1919; HUNT, 1925; STEPHEN, 1923;

MACINTYRE,1958 •••• )

L'abondante littérature qui en résulte a fait l'objet de revues syn

thétiques dans une perspective bioc(v."l/'Uqne (:notamment JONES, 1950;

THORSON, 1957; PICARD, 1965; PERES, 1967; CABIOCH, 1968; GLE

MAREC. 1969. 1973) qui permettent de définir la position du peuplement

des sables fins envasés de la Baie de Seine dans un ensemble plus général.

Ainsi, d'évidentes sim.ilitudes existent avec l'IlA~_~lb~ communi

tyll décrite des me 1'8 danoises par PETERSEN (l911, 1913, 1918) et

BOYSEN JENSEN (1919). Ce dernier auteur étudie dans le Limfjord, les

espèces les plus importantes; {\bra alba, ê_~I':.!~J::...Q.1:l:!!_E?_~~_~~2._E~_~~i! ..(;.~..~~.I!l'

Mya tr~~c~~~, ÇL~E..~ula.Kib~~y l.'i..~cu_~~_n~.~9-aJ=_!~~.g!_~~)> Pectinaria:.l<?.!!-:E:i.•

D1après les divers arrangements spatiaux de ces espèces, il détermine

une '~Ea-Solen-~..~r~!?-~(;~~.~ association ll où N~.~~.!~ et Ç..9E.~~1§:1: ont un

rôle secondaire, ce qui peut être placé en parallèle avec les importances

relatives de ces différentes espèces dans le peuplement de la Baie de Seine

orientale•.

Ce même a.uteur analysant entre 1909 et 1917 le recrutement et la
croissance de ces espèces, et éga.lem.ent l'influence de la prédation sur
les populations en place, a pu mettre en évidence les irnportantes fluctua
tions quantitatives qui existent dan.B ce type de peuplement.

Dans d'autres régions, de no:mbreux travatLx ont souligné les !ué

langes et les transitions qui s'établissent entre les communautés de sé-

dilnents fins à "Macoma~.Abra-Tellina-Vcmus
._~~,~••~__..__=---->.......~~.~.,........~......... _~....._,_. .~_._~_... ~__•.,~_~_._._·.",,"._"n

11 (JONES, 1950; THOR-

SON, 1957; PERES, 1967;.•... ); CABIOCH (1968) explique de même le

caractère composite du peuplement des sables fins de la Pierre Noire (en

Baie de Morlaix), par Itun certain état de cette transition très générale".

Des états assez comparables ont été signalés en divers endroits; ce

sont, par exemple, les observations d'EISlvLA (1966) sur la répartition des

Mollusques SUl' les côtes néerlandaises et celles de GLEMAREC (1969)

en Bretagne sud qui décrit l'écocline groupant l'évolution dans l'infralit

toral, du peuplement des sables fins à 'L~:r.~~f:l_g~~li!~~-1ylact.!3~...9.~!li~~

jusqu!aux vases à :r:ru<:.~l.§- tuSgid.?-·-~_1:>.E-"':_"~.~.2~.

Enfin, plus récemment, EAGLE~ (J.973, 1975) décrit de la Baie de

Liverpool, les transitions spatiales et les fluctuations temporelles entre

une Ilassociation pl! à Pectinaria ko:reni-Mvsella bidentata-Pholoë minuta
•• '--'~"'~.''''-'-''-''''-.--'''-_'_~ .,.,_./~ __~~'_""7"'~_.""."_"'_""'_'_~"_" ..•.. 0' •.•,_ ....._._ •.•••••~ .• __ .~'"__ • __• ._,_ .. _•• _

dominantes, sur sables fins à m.oyens envasés, une "association Ml! à
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~agelol}9-_l?9J?il.J.tC:():t'nis- Mysi dacé s -N_~~1:1!y§c:;~rosa -N!..).2!:lgq<:;_~!qs~

SEi0E!}an~~.È.~_~Y2:-ê.col,.9plos_a.r!lÜ~! sur sable s propre s, et deux Ifasso 

ciations intermédiaires .A. et LH où ~PE~:_al~<'I~' ~a:nice __C:?E.l:::h_~_l~g<3:::-lJ::u!.~lt~

sangui~~ dominent tour à tour.

L'auteur rattache llensem.ble des associations à la. communauté à

Abra alba, tout en indiquant une tendance vers la "Venus community", les

conditions climatiques et édaphiques (fonds inférieurs à. 12 mètre s et ex

posés aux actions hydrodynamiques des houles) pouvant expliquer l'absen

ce de certaines espèces caractéristiques.

La faune étudiée présente d'étonnantes similitudes avec celle des

peuplements des fonds sableux (propres et envasés) de la Baie de Seine

en particulier la présence d'QEhelia borealis dans les sables propres à

Magelona papill~corni<:'.. l'existence de nombreux individus de Poda}i!ius

(:::: Pariambus) typicus sur les Hydraires en épaves (voir à ce sujet:

BELLAN-SANTINI et PICARD, 1963) et l'abondance d'espèces de Péra-

carides, en comnlun avec la Baie de Seine:

Schist~mys i §_~~e l:ygl e_~ , Ga s.tJ:':93'_§~.~_S:u~_§J?~.!l..~.!l;;_~, ~~ s~Y!_~.Ë__~_E_?-dy~ ,
I:> s e udQ.~~~c::_lo~g;S5?_:r.l~~_~, l?~t.gYE.9I e~§l:__.~1.:::E~!ls, ~.?__ g_~_~Jl~.a.:~_~.?J:li_§~, YE?-
th0 ê e l ~.§l:.!l.§l., ê.tenotl~9_~:t:r1<l:r.ina , x:.~!~.l od~§_!..<:!::-".g~:.~<l.J:lu. s , ~~~!'..9J?tl s
agili~_, Phot~~.l~~_~~~_d<:~~, Jassa }alcat,,:, Phtisi~~_~~E!:.!~él' A9r~_!yp~Sél'•• '

Analysant les fluctuations spatiales et temporelles des dominances

et des répartitions spécifiques, EAGLE (1973, 1975) reprend l'hypothèse

du litrophic group amensalisn:1l! (RHOADS & YOUNG, 1970) pour expliquer

ces variations, en as sociation avec des perturbations régulières de la sur

face sédimentaire par les houles. Ainsi, si les larves d'Abra alba ou de

~ectinar.~~}<'?E.e~ réussissent à s'implanter après une forte pertt~rba.tion

du substrat, leur éthologie de "deposit-feedersl! interdit l'installation d!une

grande partie des larves d'autres espèces par un remaniement continuel

du sédiment. Au contraire, les populations de La~ic~~_,??ç}~D~1.I~ou d'Ç?we

nia fusiformis tendent à stabiliser l'interface eau- sédiment et permettent

une. plus grande diversification faunistique (YOUNG & RHOADS, 1971.

F AGER, 1964).
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2. 3. 4 - .s;.2!l~J~~si~p.~EJ :

Au lal:ge de l'egtuaire de la Seine, le peuplen1ent dei3 fO'nds

de sables fins, envasés à ';:.::=:::"":::_':::--::::::.':: ·:"~,,:::.~_:-~:~",,,-:.~=: .._l~::?:r~~~:~, f)Tolonge les pl;;1ges

sableuses du littoral du pa.ys dlAuge. Il est adjacent 8U.1' sa lirnite nord avec

le peuplement des sablet) rnoyens, propres, et sur sa lirnite ouest avec celui

des fonds de graviers ensablés.

La cornposition iau.:n.istiqu.e de ce peuplem.ent se caractérise netternen1:

par une richesse spécifique 1 parallèle à une densité nmnérique. On y

observe la présence sirr.rultanée dl espèces sabulicoles et vasicoles; les Poly

chètes, les Mollusques Bivalves et les Ech.inodermes y sont représentés par

un grand nombre d'individus, alors que la faune des Crustacés Pêracarides,

très diversifiée spécifiquement, est dispersée.

Cette unité cénotique constitue un des nonl.brelL'{ aspects que peut

prendre la comrnunauté à. alba (PETERSEN, 1918; 'l'HORSON, 1957;
f'ERES

]à"1 d J.f), 1967) et doit être considérée CŒ1:1ID.C un faciès dl envasement, sous

influence estuarienne, de la 11boreal offshore n1uddy sand association!! s

JONES (1950).

On retrouve des deux côtés de la Manche, des peuplenTents sin1ilai-. .

res, répartis dans des étendues li:tnitées de sables ? ~.' ...-envases, separees

les unes des autres, et cantonnées dans les baies, Le peupler.nent ii ,db >1

de la Baie de Seine représente la plus gra.nde étendue de ce type de fond, le

long des côtes françaises de la Ivla.nche.

L'influence de l!estuaire de la Seine (dessalure, turbidité, apports

en rrlatières organiques, qu.alités chirniques dee eaux) est une particularité

déterminante pour ce peuplernent. Le benthos y présente, conlme pour tous

les peuplements similaires des côtes européennes, une grande richesse qua-

litative et quantitative, associée à une forte productivité et à des fluctuations

naturelles importantes.

Les esp(;')ces benthiques qui caractérisent ce biotope sont adaptées aux

conditions re18.tivernent variables qui y règnent et sont, sans doute, suscepti-

bles de supporter des modifications as sez irrtportantes du milieu.

Occupant la plus grande partie des fonds situ.ês d.evant 11 estuaire de

la Seine, le peuplement à ra alba
,._••••-,_.•••,.,--,..~•• <

ria koren.i constitue ainsi nn té-
-~".~-""_''''-''''''''',,-~--.~.. ~'-,.'"

moin de l'environnement dont 11 observation dans le ter.nps devra être très Ion·>

guement suivie pOUl' qulil soit possible de faire la part de 11 effet des pollu-

tians dans ses fluctuations cont:i.nv.elles,
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2.4 - ~:ele:q:tent, des fonds estuarieps del~~:

.L'analyse cénotique a permis de dégager en plus des trois unités

majeures de peuplernent, un groupe de six stations (F 22 à, 25, 54, 55),

toutes situées à l'Est d'une ligne reliant l'entrée du port du Havre à

Deauville, sur la côte opposée. On peut ainsi leur attribuer un caractère

"estuarien", par opposition aux autres peuplements, sans faire référence

à une notion structurale; en fait, cette zone représente vraisemblablement

la partie rnarine de l'estuaire.

Les six prélèvernents ont été effectués à proximité ou dans les che

naux entretenus par dragages, entre les bancs d'Arniard et du Ratier, à

de très faibles profondeurs généralement lrlférieures à cinq mètres.

Le sédiment récolté est un sahle fin trè s vaseux. Le peuplement

qu'il héberge se remarque irnmédiatement par sa pauvreté; 153 individus

seulement ont été recueillis dans l'ensemble des six dragages, soit une
':{

moyenne de 15 individus pour 30 dm'" de sédiment. De plus, le relevé F' 55

totalise 121 exemplaires répartis eD. deux espèces (Q'Y.'l:gJ:)~i':J~lsiK.9}:p~lLEi,

ç:!,~~'lg~e:"5!.:~,~,,,E:,g~~1), ce qui. indique l 1extrême appau,vrissement existant plus

précisément dans les couloirs des chenaux et qui aboutit ~\, la station F' 54

azol'que.

Au total, 11 espèces ont été répertoriées dans l'ensernble des sta~

tians dont seulem,ent trois présentes dans plus dlnne station; ce sont;

Nenhtvs cirrosa, Crangon crangon, Owenia fusifornüs.__::J,.-:.. .........,~__~~,_.•_._._.._...._ -.-.,~~ ..,~__._._~,_~ ••~._,.,.., __ ~_".,.~.~_.,',.,,,. .... ,.~' ...,••~_.~.~-."-.~ .....---.<.,-.,.•~ ..>,,.~,, ..... _ ...~-.... ,._.

Les autres esp(~ces sont représentées par quelques (,xenl.p1cures

(M;~LÇ9~J:].:ELl?~Jlhic:<l , flhyJJ9<:l,C)(:f:"Kt.'g t';:t2Jél~~3::t!::él ' ç~!'~,~~,~t~,_~:r.~~~,~~:? ' (:i!X~,~:E~~l

<:9nv~L\Lta • rr.:!:};]}na_~~b_~~ , ~~J:~~~~~~~._!~':l:~_:::!.l:~ , ~_:Pl~!y_~,J~:~!!:b ~:E,~J.: ' 9_?!J i liS

La réduction extrêrne de la faune dans ces fonds pourrait être mise

en paralHüe avec les zones à caractère azoi'que, soumises à des pollutions

intenses: BLEGVAD (1923) et TU LKKI (1960) cités par 13ELLAl',J -SAN

TINI (1968), REISH (1959), BELLAN (1967). Cependant, la principale

cause de cet anéantissement doit être probablement accordée au travail

destructeur des dragues portuaires entretenant les chenaux de navigation.

Ces observations rejoignent celles de GRUET et LE MAGlJE:RESSE (comm.

pers.) pour les chenaux: de navigation de l'estuaire de la Loire.

La présence de Macoma l:)(l~th!-':_<l à ces faibles profondeurs, incite

à supposer qu!à l'état naturrd, ces fonds seraient occupés par la Ht1,,~~?~'

!Ua balthiCâ: coxnmuuit:yl! de PETERSEN (1913, 1918) et THORSON (1957).
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Cette espèce a également été récoltée dans des stations du peuple
ment voisin (F 21, 26, 28) très proches de l'estuaire. Mais les exem·~

plaires n'y étaient jamais nombreux, ni de taille développée. On peut
d 1ailleursrernarquer que ce sont de'lL-"'C de ces stations qui avaient pré
senté le maximum de variations faunistiques entre 1971 et 1973. La
composition spécifique de ces trois stations ne pertIlet pas de les placer
dans ce peuplement à ~m~~ica, de nature oligospécifique (voir
fig. 25, 26, 27).

Les coquilles mo:rtes de M~.al.th~~~: sont fréquentes dans le substrat,

et B. ELKAIM (comm. pers.) mla signalé la présence d1une population

dense de juvéniles de cette espèce. au pied de la digue du Ratier.

En conclusion, les fonds de la partie r:n.arine de 1'estuaire de la

Seine peuvent être rapportés à un faciès oligospécifique de la communau

té à Macoma balthica des mers européennes (THORSON, 1957). Il sera. .

nécessaire de l'étudier plus complètement, pour préciser la nature de

ce faciès.
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3 - ~~~1'2_Ç~:0_!èI::g:~~1_ E:'g~l:)D:'iJl:01~ :g;.lJXs'__}:.~~!-F~1~-:J:~J\;1:§..t::!.,[ §"l?~tLT !:ESl-l!.f;~_

DANS LA .PARTIE ORIENTALE DE LA BAIE DE SEINE:---------------------------------------
Plus d1une centaine de prélèvernents ont été eHectués depuis 1971, dans

la partie orientale de la Baie de Seine (fig. 3 et 4). Ltinterprétation, au r:noins

. ~ i' cl 'LI 0 1 d -' Id'" ,. ~ h "Immeclate, e. ensernlne es resu tats, con. ult a precIser, grace au sc cma

de répartition des peuplements déj;~t dégagé, les lirn-ites de ces unitéso Une

cartographie prélim.inaire en est donnée par la figure 52, et constitue ainsi

une conclusion illustrée de la description des peuplements benthiques de la

Baie de Seine.

Les données recueillies ont apporté des indications intéressantes sur la

définition du faciès hétérogène envasé du peuplernent à ~bra al1?.::--~ectinaria

t~),E,~:ni.., et sur le mode de transition entre les fonds de sables fins envasés et

les fonds de graviers ensablés.

Un groupe de stations de 1971, faisant face à llentrée du port du Havre,

ava.ient révélé l'existence d'un substrat hétérogène envasé: galets ruélangés

à des sables fins à grossiers, avec une proportion irnportante de pélites. Il

apparaft que ces fonds se prolongent le long de la côte du pays de Cau.:x:. D1un

point de vue qualitatif, la faune présente'est fondarnentalement celle d.u peu-

p1ement ~L .[1J?_E_~".?:.l.~~' avec une abonclanc(-~ plUt> particulière de certaines es-

p è ces tell e;;; qu e :~=~~,i'l_!:.~'L._S:_~':"~:.~.l:_a.__t.~1, lais boa, Stvlarioides nlurnosa, Te1'e-
,_>_·~~"".v~_>,.,~~.••.••. ~.. "_....~_J~__~""'~,."' .. ,"__.__"'_,.~_ ..~,,.~~_ .._~ .._.,.__y... _,.___ ,._.__ •__ '

'::::::•.::~_:::::_:.::.::-:..:_:.=_....::._:~_:.:::J: ..: • L f e s p è c e 1].hE~ .. .§-Jl?_'"Q::l h e l1ii,s st r 0 e rn i , ~~1.~'::C;;L'::'_';: :::.. ,."...._,......,_,·.._~_<.__ ._.........."___._"·d"."
b

sly trouve égalenlt::nt en grand nornhre,

D1autr.:::: part, la rDêll'ge de tl'ansition entre les fonds graveleux et les fonds

de sables envasés parart être b'(~s influencée l:)ar des pOI)ulations de Lanice
! -~---~~._-...<--"

CO~to~~.~g~~g'::l: ct ç!;!~é1E~1cJ..P.t._!~L~~§. Y~-\;l:~gP.(~__l1s:J.~~~.?, Cette d.enüère <~spèce semble mar-

quer une nette préférence pour le couloir fonné par la vallée sous··marine

de la Seine, et dont on sait qu'elle canalise la direction des courants de J.ua-

rée. Dans les deux cas, la stabilité de l!interface eau-sédim.ent est assez

prononcée pour qu'une faune diversifiée s'établisse,
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CONCLU@ONSGENERALES:,.------ .

Le secteu.r de la Baie de Seine et du sud de la Manche centrale

se situe dans une position inteJ:'rn6diaire, le long du gradient général cli-

rnatique de la lvianche d10uest en Est" L'ensernble du secteur e~}t,en effet

rnarqué par une va:dabilit<f thernüque de valeur tuoyenne, s!accentuant à

partir de la Jvtanche cent:rale ,'crE, les extrém.ités de la Baie pour atteindre
À . 1.

des conditions franchen<lent conti.nentales, Il s!y ajoute" dans la partie 0-

rientale de la Baie de Seine, une dessalul'e irnportante dont les variations

peuvent être notables,

Comlne dans toutes les parties de la lvïanche, la structure édaphi-

que du secteur étudié est donliné par les gradients hydrodynamique et sédi-

mentaire intimenlent liés. Clest ainsi que partant des fonds de cailloutis

de la Manche centrale, parcourus par de forts courants, llévolution gl'a-

nulométrique parallèle ~L 11 arnortis sement hydrodynarnioue conduit à des, ~

fonds de sables envasés aux extrérnités internes de la haie,

L1incidence du facteur granulométrique sur la répartition des es-

pèces apparart nettement dans les analyses biocœnotiques qui permettent

de définir trois u_nités majeures de peuplernent5 selon ce gradient sédimen~

taire;

"'. ., '}:>.11 .... }.. ~ '·1 t· :t ~ ." f' , "' '1 <.::: y ~".'. Ç" r . (..;,.' c~ {'1' ~ ".} f" :..~ l .. <;... .' '") • -~~ ~ ,,~ "1-
H~ pe'-l-' .erHe!_~ (.(1,,5 •. 0LeL., g~O""l"ri:> \[.,1o."1e1'S p. t.h' ou n.Oln," Cdl

louteux ou sabletlX) à. 9.ly'CY_~]_~E~,~._gl..Y~Yr.X.~~E~S -.E:;_.:::tli.~!:g~..Y~_r.r~t~':~ .Pl;lsillus trè s

diversifié spécifiquerrlc:nt qui s'étend SUl: la plus grande partie du secteur.;

il présente un faciès à, Qp.t~~gtJ:1.ri,~~J_E~~.KLEê en agrégations parfois très denses o

- le peuplcl'nent des fonds de sables fins il rnoyens j prop:t:es ?l 9.:::

Pl.~~_~~~:,_~<?E,~~,!::l,i,s.,::: sula ovalis, installé sur les forrnations dunaires du })anc
.~-,--~~~<---.-.~."~--<_._-

de Seine au l~·t..rge du :t-lavre, et des bancs analogues autour des nes Saint

.NlarcouL Il comporte \.m petit lot d'espèces ca,ractéristiques et un nombre

irnportant d! espèces tolérantes des peuplernents voisins,

- le peuplen:J.cnt des fonds de sables très fins ;:L fins, plus ou l'nains

envasés, ~l ra alba-Pe__ ,._"~ •__'I_·h·~._

ria koreni. établi entre les débouchés de la
'-~~~-'~-~---"~---"-

Seine et de l'Orne. Sa richess e nuu1érique s j accompagne d'un fort contingent

spécifique caractéristique,

En outre, les fonds situés dans la partie la, plus maritilne de l!es-

tuaire de la Seine présentent un faciÈ~s oligospécifiquc de la cornmunauté à

Macoma balthica, Ué aux travaux de dragaû:es des chenaux.__..... ~........_,_---<_,~.~ ••~•.__ .~_.~._. ' ._ !;J
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Tous Ces peu.plenlents se rattachent à des peuplernents décrits

en divers points de la. .Manche et de,,; pla.teaux continentaux européens,

dans des biotopes cornparables. Ils possèdent toutefois/des particula.rités

dues à leur situation ", 11
•i ntérieur du gradient c1im.atique général de la J'vlan

che et qui se traduisent par llabsence d'espè;ces sténothel'rnes présentes

en Manche nord-occidentale et arrnor1cail1e. Cette réduction faunistiql1.e

concerne aussi bien des eEp(~CeS des fonds grossiers (y'ell'±.§..Jê:.~i§:~,> y_!

C:<:l:.s.i.~_(l, q_(l!~.~~~~_':l!!2 ... ~~~!!:~!.~}~~:x.?) que des espèces des fonds sableux envasés

("Y_~;l2~~~l)ina> 'ru !E.~!~!Ja EC?E:?:!2)~~!~ > .Q2_1?_~E1~~.J_tU~!E~' E.i~b~E:~_~a.:_~::iJ:iEr.:t~_c:?!~)·

Par conséque~nt, à. Itintél'ieur de la Manche, le gradient climatique

d'amplitude croiS3ante induit, dans ItE::nseruble, un appauvrissement faunis-

tique au ni veau de s peuplernents benthiques.

La densité num.érique de chaque peuplement varie considérablem.ent

depuis des valeurs très faihles dans l'estuaire de la Seine pour le peu.ple-

ment à M§-_coma_ÈE:!.g~:~.;;::§> faibles sur les bancs de sables moyens propres

à QEt!:~_~i.l!l:..J?_~:J:_~~!.L~ -~?~~~l::1.<:l:.52y~.!i s, jusqu 1au,'( :cnaxima r epr é s enté s pa r le

peuplem.ent à ra alba-Pectinada koreni des sables fins envasés. La
.-.~~._.~._-,_...~ ...~.. " ,~ ..._-~"," ..~_._~.~'_.-.---..~- ..._._,---._---~.

densité sur les IO!J.ds grossiers du large, à Q.!JL('YJ.::r~E::.T'~~_K~y_(~yt.!:'.~.~_~s-~_0ü

;:'~5:.Y~_~~:!?__.EuSg}~~}3 est variable et dépend grandelnent de la présence de po

pulati on s d' Q_pJ~2~hTi!~..f3::9.g!1i~ .
Sans points de conlf?êl:raison précis sur les peuplements végéta.ux

de fonds rocheux, l'étagernent des unités cénotiques des fonds meubles n'a

pu être clairernent déga > on peut d'ailleurs remarquer que les facteurs

éclairement et terrlpé:raturc sont m.odHiés très sensiblerrlent dans leurs ac-

tions par les caractb:e~, édaphiques de cette région.

A l'époque de développement industriel et urbain que nous vivons,

les environnenlents estuariens subissent des rnodifications de plus en pll1'~

imn0t't",,,-,t·,,,,,, p ",,,,,,A,,._,·,,.,,»<- 1 ...~,.. :»,. ,1"" "'::::lvergence de multiples pollutions

tant rna:rïnes que continentales, Il estuaire doit être considéré comme un té-·

rrlOin privilégié du dé séquilibre biologique engendré par 11 espèce humaine.

Le benthos constitue un indicateur écologique fidèle puisquiil in

tègre, sur place, tous les fa.cteurs affectant son environne!nent.

Aussi> l'étude biocü:oTlotique des peuplelnents benthiques des es

tuaires et des fonds immédiatement voisins devra être la premièn.. étape

préalable à la connaissance des structures et de la dynamique des popula

tions de ce biotope conlplexe.



R.E~SUM.E

Une série de 72 dragages répa.rtis en quatre radiales a été effectuée

en 1971, dans le secteur de la Baie de Seine et de la ,Manche centrale sud.

Il s'y adjoint des observations à l'a.ide de photographies et télévision sous

marines, et des dragages complémentaires (1972-1974).

L'analyse qualitative des similitudes des 72 relevés, complétée par

l'analyse des affinités interspécifiques, conduit à d.éfinir quatre unités de

peuplement associée chacune à un contingent faunistique caractéristique.

Suivant l t axe principal de gradient sédimentaire lié ~.l l. 'hydrodYllamisrne.

ces unités sont:

- le peuplement des fonds grossiers (graviers plus ou moins

caillouteux ou sableux) à Glyc~cymeris et Echinocya~s :eusillus;

un facH)s ~l Ophiothl'ixJi:.~.,g~y est reconnu.

- le peuplement-des fonds d.e sables fins à moyens, propres à

0Ehelia borealis et SEis,9;la_'2valis, sur les bancs dunaires.

- le peuplement des fonds de sables tJ:,ès fins à fins, plus ou ITlOins

envasés à~a alba et ?ect~~oreni:J avec un faciès hétérogène envasé

à Pista c ri ~tat<:t.

- le faciès oligospéciiique ~\ M:acoma balthica des fonds de l'es

tuaire de la Seine.

La répartition de certaines espèces et les transitions entre les peuple

ments sont mises en parallèle avec le double gradient sédimentaire et hydro

dynarniquè et a vcc llinfluence des apports de 11 estuaire.

Des indications sur la densité spécifique et quelques données quantitatives

sont fournies. L'évolution dans le temps de la cOlnposition faunistique et des

dom.inances spédfi·:~ues est abordée pour les peuplernents des fonds sableux.

Une cartographie préliminaire de la d.istribution des peuplements benthi~

gues dans la pa.rtie orientale de la Baie de Seine est établie.

La situation intennédiaire de la Baie de Seine 21- l'intériel'.r du gradient

général climatique de la Manche, est indiquée pa.!' Pabsence d'espèces sténo

therrnes présentes d'autre part en Manche armoricaine et nord-occidentale.

Des cornparaisons avec des peuplements Bin:ülaires des lners européennes

rattachent le s peuplements d.u secteur étudié à. des cornmunautés classique s.
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ANNEXE FAUNISTIQUE

(Dragage s de 1971)

DENT vui

A~GH dis
LEPL ase

GARI dep
" tel

GLYC gly

CHLA ope
CORB gib
CULT pel
ENSI arc

sca

ens

11

Il

ABRA alb
AST.~ tri
CARD cra

" echif.

BALG alb
BUeC und
CAEe gla
GALL ziz
DIOD ape
DOTa COr
DOTa pin
EMAR con
EMAR fis
GIBB cin

" mag
" tum

MANGneb
NASS pyg

Il ret
NATI ald

Il cat
OCEN eri
ODOS con
PHIL qua
TRIC pui
TRIVarc
TRIT hom
VELU vel

MOLLUSQUES PqL YPLACOPHORES

Acanthochitona discrepans (B rown) SG
Lepidopleurus a sellu 8 (Gmelin) SG

MOLLUSQUESSCAPHOPODES

Dentalium vulgare (da Costa) SM-SG

MOLLUSQUES GASTEROPODES

Balds alba (da Costa) SGI
Bucdnum undatum L. SG-(SM)
Caecum glabrum (Montagu) SGI
Calliostoma zizyphinum (L.) SG
Diodora apertura (Montagu) SG
Doto coronata (Gmelin) SGI
Doto pinnatifida (Montagu) SG
Emarginula conica 8chumacher SGI
Emarginula Hs Bura (L.) SGI
Gibbula cineraria (L.) SG
Gibbula magus (L.) SGI
Gibbula tumida (Montagu ) SG
Mangelia nebula (Montagu) SG-SF
Nassarius pygmaeus (Lamarck) SF
Nassarius reticulatus (L.) SF
NaUca alderi (Forbes) SF-SM-(SG)
NaUca catena (da Costa) SM
Ocenebra erinacea (L.) SG
Odostomia conoidea (Brocchi) SG-SF
Philine quadripartita Ascanius SF-SM
Tricolia pullus (L.) SaI
Trivia arctica (Montagu) SGI
Tritonia hombergi Cuvier SG
Velutina velutina (MUller) SG

MOLLUSQUES LAMEL~RANCHES

Abra alba (VI. Wood) SF
Astarte triangularis (Montagu) SGI
Cardium crassum Gmelin SG-{5F).-SM
Cardium echinatumL. SF
Cardium scabrum Philippi SG
Chlamys opercularis (L.) SG
Corbula gibba (Olivi) SF
Cultellus pelluddus (Pennant) SF-(SM)
Ensis arcuatus (Jeffreys) SM-SG- (SF)
Enais enais (L.) SF 1
Gari depressa (Pennant) Fl9
Gari tellinella (Lamarck) SG
Glycymeris glycymeris (L.) SG



MACO bal
MONT fer
MYA tru
MYSE bid
NUCU han

Il tu'...

PAND a1b
SPIS eU

verIl

Il ova
Il sub

TAPE pul
Il l'ho

TELL c:ra
Il don
Il fab

THRA pha
VENU ova

Macoma (L. ) SF-E
M ' . r • f )
J. onlacuta Iel'l'ug111osa ,Montagu SFI
Mya truncata L. SF<'(SG)
Myscl1a bidentata (J:vlonragu) SF
Nucula Vnnckvvorth SM-SG
Nucula tUl' Leckenby & Mar. SF
Pandora albic1a (Roding)' SF
Spiaula elliptica (B l'own) SM-SG
Spiaula ovalis (Sovverby) SM
Spisula subtruncata (da Costa) SF
Tapes pullastra L~ot" SFI
Tapes rhombo5:des (Pennant) SC
TeUina craSBa Pcnnant SG
Tellina donacina Le SG-SM
Tellina iabula Gtnelin SF-E
Thracia scolina (Lamarck) SF l
VenuEl ova.ta Permant SG
Venus V0rrucosa L. SGI

Il

Ampharete grubei Malmgren SF-(SG)
Amphitrite edvlardsi (Quatrefages) SF
Amphitrite johnstoni IvlaImgren SF 1
Aonides paucibranchiata Southern SGI
Aphrodite aculeata (1..,.) SM-SF-SG
Arabella iricolor (Montagu) SG
Arenicola marina (.L. ) SF l
Audouinia tcntacuIata (Montagu) SF
Branchiomma vesiculosum (Montagu) SGI
Capitella capitata (Fabridus) SFI
Chaetopterus variopeé'atus (Renier) SG-SF-(SM)
Chaetozone setosa Jv1almgren SF
Clymene sp. Sel
DrU onereis iilum (Claparède) SGI
Dorvillea :kefer steini2 (l'Ile Intosh) SF l
Eone nordrnanni en) SF-(SG)
Ephesia grad.lis Rathke SGI
Eteone flav'a (JTabl:iciv.s) SFI
Eteone longa (Fabricius) SF-(SG)
Eteone picta (Quatrefages) SF
Eulalia macroceros (Gru.be) SGI
Eulalia sanguinea Oersted SF-(SG)
Euphrosyne ioliosa Aud. & M. Edw SG
Gattyana cirrosa s) SF-(SG)(SM)
Glycera convoluta Ke:ferstein SF-(SG)
Glycera lapidurfl Quatrefages SG
Harmothoë impar (Johnston) SF-SG
Harmothoë lunulata (Delle Chiaje) SF
Harmothoë longisetis (Grube) SG-SF-SM
Hermione hystrix (Savigny) SGI
Heterocirrus alatus SQ'(J.thern SF
Lagisca extenuata (Grube) SGI
Lanice conchilega (Pallas) SF-(SG)(SM)

AMPR gru
APHI edw

Il joh
AONI pau
APHR aè"ù
ARAB iri
AREN mal'
AUDO ten
BRAN ves
CAPI cap
CHAE var
CHAT set
CLYM 8SS

DRIL fil
DORV kef
EONE nor
EPHE gra
ETEO fla

Il Ion
Il pic

EULA mac
san

EUPtI fol
GATT cil'
GLYR con

Il lap
HARM im)?

Il Iun
Il Ion

HERM l$J
HETC ala
LAGI ext
LANI con



Il

"

(G. O. Sars) SF

Laonice cirrata (Sa rs) SG
Lepidonotus squamatus (L.) SF-SG
Leptonereis glauca Claparède SG
Lumbriconereis sp. SF-SG-SM
Magalia perarmata Marwn St Bobr. SF
Magelona papillicornis (M"uller) SF
Malmgrenia castanea Mc Irtft)sh SF l
Marphysa bellii (Aud. & M. Edw.) SF
Marphysa sanguinea (Montagu) SGI
Nepht~ys caeca (Fabricius) SG-SF-(SM)
Nephthys cirrosa (Eh1ers) SM-E-(SF)
Nephthys hombergii (Aud. & M. Edw.) SF-E-(SG)
Nephthys incisa (Malmgren) F 19
Nephthys longosetosa (Oersted) SM
Nereis longissima J ohnston SF
Nereis pelagica (1.,.) SG
Notomastus latericeus Sars SF-(SG)(SM)
Ophelia borealis Quatrefages SM
Ophryotrocha puerilis Clap. & Mecnik. SG
Owenia iusiformis Delle Chiaje E-SF-(SM)(SG)
Paraonis lyra Southern SGI
Pectinaria koreni (Malmgren) SF
Petaloproctus terricola Quatrefages SGI
Phyllodoce citrina Malmgren SFI
Phyllodoce groenlandica Oersted SF-E
Phyllodoce lineata (Claparède) SF
Phyllodoce mucosa Oersted SFI
Pholoë minuta (Fabricius) SG-SF
Pista cristata (MiUer) Fl9
Polynoe scolopendrina Savigny SG
Psammolyce arenosa (Delle Chiaje) SG
Sabella pavonina Savigny SF l
Scalibregma inflatum Rathke SF-(SG)
Scoloplos armiger (M'ùller) SF
Sigalion mathildae Aud. & M. Edw. SF
Spiophanes bombyx (Claparède) SF
Sthenelais boa (Johnston) SF-(SG)
Stylariofdes plumosa (Miller) SF-(Sn)
Tharyx marioni (Saint-Joseph) SGI

CRUSTACES MYSIDACES

Schistomysis kervillei

CRUSTACES CUMACES

Bodotria scorpioides (Montagu) SF
Diastylis bradyi Norman SF
Diastylis laevis Norman SF
Pseudocuma longicornis (Sp. Bate) SF

CRUSTACES ISOPODES

Anthura gracilis (Montagu) SG
Conilera cylindracea (Montagu) SG-SM
Janira maculosa Leach SG

LAON cil'
LEPD squ
LEPN gla
LUMB sss
MAGA per
MAGE pap
MALM cas
MARP bel

san
NEPH cae

" cir
Il hom

" inc
" Ion

NERE Ion
" pel

NOTM lat
OPHE bor
OPHR pue
OWEN fus
PARA lyr

-PECR kor ,.'

PETA ter
PHYD dt

Il gro
II lin

mue
PHOL min
PIST cri
POLE seo
PSAM are
SABL pav
SCAB in!
SCOL arm
SIGA mat
SPIP bom
STHE boa
STYL plu
THAR 'mal'

, "

SCHS ker

BODO seo
DIAS bra

Il lae
PSED Ion

ANTU gra
CONI cyl
JANR mac



CRUSTACES TANAIDACES, .
Apseudcs latreilhi (..~ ...

J...Y_t.." ·'·"d ')~·!J\Va :r (.1 S . SGI APSE lat

CRUSTACE:S .AMPHIPODES

SF-SG-SM

gri
.rnar

Il

If

Il

Il

Il

spi
ten

AMPL nea
AORA. typ
BATH ele

Il gui
CAPR lin
COLO pus
CORE ver
CORO sex
CRES dub
EURS mac
ERIC bra
JASS fal

pus
LEUT ine

AeID lat
AMPE bre

Il spi

LILL bre
MEGA agi
MELT gla

Il obt

NOTR fal
PANO min
PARI typ
PERI Ion
PERR and
PF-iOT Ion
PHTr n'lar
PONC aIt
PSEP pha
STET mar
SYNC mac
TRTA gib
TRYA gra
UROT de

SFI

8F

sel

SG

SC;
SGI

SI"

Acidostoma latîcornc O. Sar s SE'
Ampelisca brev:i.comis (A. Costa) SE'
Arnpelisea spinipes Boeek SG
Arnpelisca tenuicornis Lilljebor g SE'
Anlphilochus neapoliteanus Della Valle
Aora typîc:a Krpye r 51"
Bathyporeia elegans Watkin 5Fl
Bathyporeia guillizunsoniana. (Baie)
Caprella linearis (L. ) SG- (SM)
Colomastix pusilla Grube SGI
Coremapus versiculatus Norrnan
Corophium. sextoni Crawford 51" -SG
Cressa dubia (Bate) SGI

Eurystheus tnaeulatus (Jolmston) SG-(SF)
Erichthonius brasiliensis (Dana) SC-SF

Jassa falcata (Montagu) ,SC·" (SF')
Jassa pusilla (G. O. Sars) S1"l
Leucothoe incisa Robertf;on 5Fl
Leucothoe spinicarpa (AlbHdgaard)
Lilljbor gia brevicornis (13 ruzelius)
Megaluropus agiEs Hoeck SFI
Melita gladiosa Bate SG-(SF)
Melita obtusata (Montagu) S1" -(Sei)'
Nototropis falcatus (Mctzger) SF1
Panoplea :minuta (G. 0, Say s) SGI
P . b l' 'T" J. \ c'l~. a:nanl us ~yplCUS \x\J:'pyer,l 0<.'

Perioculodes. longirn.anus (Bate & W. Wood) S1'
Perrierella audouinianrl. (Bate) SC;l
Photis longicaudata (Bate & W, 'Wood) SF-SG
Phthisica marina Slabber SI" - (SC)
Pontocrates altarnarinus (Date & Vi. Wood)
Pseudoprotella pha.sma (Jvfontagu) SI' -(SC)
Sthenothof.; rnarina (Bate) SI'
Synchelidiurn maculatum Stebbing
T ritaeta gib:' osa (Bate) SC;
T ryphosa grandirnana Chevreux & Fa.ge
UrG-thaë e1egans Belte Sll'-&(;
Urothoë grirnaldi Chevreux 81'1
Urothoë marina (Bate) SCI

CRUSTACES DECAPODES

SF-SG

( 1:> . l' \
.:>-.&:.~ i J

(Olivi)
SF-E

'p .\
~ ennantj

81" -:F.D

ANAP hyn
ATEL rot
CARe mae
CORS cas
CRAG cra
EBAL tub

Anapagurus hyndrnanni
Atelecyc1us rotundatus
Carcinus maenas (L, )
Corystes cassivelaunus
Crangon crangon (1.•• )
Ebalia tuberosa (Pennant)

Ebalia turneiacta (1vlontagu)
SG

SG-SF'
SGI

S~Fl

Il turu



SG

SG

cuaIl

Il

Il

Il

Il

dep
hol
pub

pus
MACR l'OS

11 ten
MAJA sqù
PAGU ber

EURYasp

GALA int
HYAS coa
INAC dol'
MCPI arc

Il pri
PANL bre
PANS mon
PILU hir
PINT plis
PISI Ion
PROC edu
THIA scu
UPOG deI

SGI
SF

SG
SM-SF-SG
SG-SM-(SF)

SFI
SG-SM
SGI

Eurynome aspera (Pennant)
Galathea intermedia Lilljeborg
Hyas coarctatus Leach SG
Inachus dorsettensis (Pennant) SG
Macropipus arcuatus (Leach) SF
Macropipus depurator (L. ) SF -SG
Macropipus holsatus (Fabricius) SF
Macropipus puber (L. ) SF
Macropipus pusillu.s (Leach) SG-(SF)
Macropodia rostrata (L. ) SF
Macropodia tenuirostris Leach SG
Maja squinado (Herbst) SGI
Pagurus bernhardus (L.) SF-SM-SG
Pagurus cuanensis Bell SG
Pagurus prideauxi Leach SG
Pandalina brevirostris (Rathke)
Pandalus montagui Leach
Pilumnus hirteltus (L. )
Pinnotheres pisum(L.)
Pisidia longicornis (L. )
Processa edulis (Risso)
Thia scutellata (Fabricius)
Upogebia deltaura (Leach)

ECHINODERMES.

Acrocnida brachiata (Montagu) SF-(SG)
Amphipholis squamata (Delle Chiaje) SG-SF
Amphiura securigera (D'ùben & Koren) SG
Anseropoda membranacea (Pennant) SGI
Antedon bifida (Pennant) SGI
Asterias rubens L o SF-SM-SG-E
Cucumaria brun nea (Forbes) SMI
Cucumaria lactea (Forbes & Goodsir) SG
Echinocardium cordatum (Pennant) SF-SM-(SG)
Echinocyamus pusillus (0 0 F. MUUer) SG-(SM)
Henrida sanguinolenta (O. F. MUller) SG
Leptosynapta inhaerens (O. F. l\1iiUer) SG
Ophiocomina nigra (Albildgaard) SGI
Ophiothrix fragilis (Albildgaard) SG-(SM)(SF)
Ophiura albida Forbes SM-SF-SG
Ophiura texturata Lamarck SF -SM
Psammechinus miliaris (Gmelin) SG-(SF)
Solaster papposus (L. ) SGI
Thyone fusua (O. F. 1vill.ler) SF -SG

DIVERS:
NEMEI\TES

ACRO bra
AMPP squ
AMPU sec
ANSE mem
ANTE bU
ASTE rub
CUCU bru

" lac
ECHI cor
ECHM pus
HENR san

inh
OPHC nig
OPHX ira
OPHA alb

" tex
PSEC mil
SOLA,pap
THYO fus

Lineus bilineatus
Nemerte sp. A
Tubulanus annulatus

(Renier) SF
SF

(Montagu) SF-SG

LINE bU
NEMR ssa
TUBL ann



SIPUNCULIDES
» .....

GOLF min
ft vul

PHAS stll."

SG
SGI

SM

(Kefe r stein)
(de Blai~ille)

(Montagu)

Golfingia lninuta
Golfingia vulgaris
Phascolion strOlnbi

PYCNOGONIDES
Ammothea echinata (Hodge) SF
Anoplodactylus petiolatus (Krgyer) SF
Nym.phon brevirostris Hodge SF-(SG)
Phoxichîlidium femoratum (Rathke) SF l

AMTH ech
ANOP pet
NYMP bre
PHOX fem

CORDES

Acanthocottus bubalis (Euphra sen) SGI
BuglossidiuITl luteum (Risso) SF
Gobius sp. (minutus) SF-E
Lepadogaster bimaculatus (Bonnaterre) SG-(SM)
Pholis gunnelus (L. ) SGI

COTT bub
BUGL lut
BOBI min
LEPA bim
PEOS gun

SF : peuplement des fonds de sables très fins à fins, envasés.

SM: Il tl li Il Il li fins à moyens, propres.

SG ~
~, "t! Il tt Il graviers plus ou moins ensablés.

E tt li Il " 11 llest"uaire de la Seine.

SGI : espèce prèsente en une seule station.

(SG): espèce accidentelle ou occasionnelle dans ce peuplement.
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PLAN CHES PHOTOGRAPHIQUES

Planche A : ,eeuplement des sables très fins à fins, envasés

o~liché ~~ (P 1569. point 32) : <.?.Ehiur~ te~_1::E_~~~~, tubes de Chaetop

tère avec épifaune sessile, tubes d'Owenia fusi%..9ymis (?) couchés

sur le sédiment.

o cliché 2 (P 1648, point 41) : Ophiura texturata, Macropipus sp (par-,-----, ----,......_-_.-,-...~-~"""~... -------_.~.-.

tie sup. du cliché), quelques tubes de .:j:..a.nice sont visibles.

o ~1iché l (P 1644, point 40) : nombreux tubes de Lanice conchilega

portant des touffes dtHydraires, deux Macrof?ipus_sp, tubes de Chae

toptère, coquille de Card~~LçchiE:.§l;!u1!l_?)dans le coin gauche.

Planche B : peuplement des sables fins à moyens, proeres :

<> ~l!..ché.l. (P 1505, point 23) : noter les ripple-marks bien dessinés.

o cliché...? (p 1474, point 17) : sédim.ent plus grossier au creux des

rides.

<> C:.~~_~!::.~} (P 1472, point 17)

et Ensis t~.!5~~~!~~:~ ?).

o <:!~ch~~~. (P 1493, point 21)

eaux est toujours importante.

coquilles de L8;~_"y.~ca~.<!~.umcra~su~,

Ast erias l'ubens. La turbidité des
--~"""~............-_._--_._._-







Planche C : peuple:rn;cnt des fonds de. graviers, ..:eb:1S ou moins sableux :

" cliché ..! (P 1333, point 6) : noter le recouvrement relativement

uniforme par la fraction graveleuse, avec quelques coquilles (Lae~Lc..

cr~:",ss~.!.~, qlYi::__~meri~) encroûtées de I:::~!E.atocer_os; Asteria.s

l'ubena sur le bord droit du cliché.

Cl clid~!_.3_ (P 1972, station li"' 190) : vue plus approchée t montrant les

accumulations parfois importantes de coquilles (J.:.aevic. ~~t

gly~rneE.~.:>_' Chla~}3..Ei.~"".")et de tubes de Chae

toptère. ~sammechinusmiHari~ discernable dans le coin sup. droit.

e cliché 3 (P 1583, point 34) : aspect de transition entre les fonds
---"'-~._- e

graveleux et les for~ds de sables envasés. Tube de ·Chaeto~-'?E~~.§.._-Y.ê-.:-

l:~o.P~9:'!l:tu::> portant de s touffes d'Hydraires; plus ba St deux trous for

m é s pa r un ~l_,?~j d~~,: (?).

Planche D : fac:iès à 0Ehiothr};~..l~i.12 "

" cli5::~Ll (P 1345, point 8) : limite d!une population clairsernée

d'Ophiures; encroütement dli\1çy:o~~~~_.q~_gi!~~1.1r:tl;:E~.~!!~~_c.:~

miliaris sur le bord droit.

<> cliché 2 (P 1956, station li' 184) : population dense d'Oph~oth~~?{ .f.::_~

f~~~~ avec une micro"lac1.Lne (due au dépôt sableux?)i noter les bras

dressé s. Psanu:nechinus m.iliaris.

o cliché 3 (P 1355, point 10) : population dense dl2Ehiothri~rra~~~_~t

aux bras dressés. Psamrn.echinus miliaris portant des débris co-

qu.illiers corn.me sur le cliché précédent.
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