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Résumé 

Ce rapport présente les résultats des opérations menées en 2012 (contrôle de surveillance des 

invertébrés benthiques, des angiospermes marines et des algues opportunistes), sur l’ensemble 

des masses d’eau côtières et de transition rattachées au district Seine Normandie. 

 

Abstract 

This report deals with results of monitoring carried out in 2012 (monitoring control for 

benthic invertebrates, marine angiosperms and opportunistic algae) for the area concerned by 

the Seine-Normandie water district. 
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1 RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBLIGATIONS IMPOSEES 

PAR LA DIRECTIVE EUROPEENNE CADRE SUR L'EAU 

1.1 RAPPEL DES ATTENDUS RELATIFS AUX ELEMENTS DE QUALITE 

BIOLOGIQUE DU BENTHOS MARIN POUR LA DCE 

(GUILLAUMONT ET AL., 2005) 

L’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) nécessite la mise en place de 

contrôles pour évaluer l’état écologique des Masses d’eau côtières et de transition avec 

comme objectif l’atteinte du bon état en 2015. L’ensemble des eaux côtières, dont la limite 

extérieure s’établit à 1 mille de la ligne de base, et des eaux de transition, correspondant aux 

eaux de surface situées près des embouchures de rivières/fleuves et partiellement salines mais 

influencées par les eaux douces, a fait l’objet d’un découpage en Masses d’Eau. Ces Masses 

d’Eau ont été définies en fonction de leurs caractéristiques physiques ainsi que des pressions 

qui s’y exercent. 

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

- le contrôle de surveillance, appliqué sur une sélection de Masses d’Eau considérées comme 

représentatives en se référant à la typologie préétablie. Les objectifs de cette surveillance 

sont de « (...) concevoir de manière efficace et valable les futurs programmes de surveillance, 

évaluer les changements à long terme des conditions naturelles, évaluer les changements à 

long terme résultant d’une importante activité anthropique. » (Annexe V – art. 1.3.1) ; 

- le contrôle opérationnel, appliqué sur les Masses d’Eau présentant un Risque de Non 

Atteinte du Bon Etat Ecologique (RNBAE) d’ici 2015, afin d’en établir l’état et d’en évaluer 

les changements dus aux programmes de mesure mis en place ; 

- le contrôle additionnel, requis pour les zones protégées (notamment les zones de protection 

d’habitat et/ou d’espèces résultant des directives européennes "Oiseaux" et "Habitats", 

risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux) ; 

- le contrôle d’enquête, appliqué aux Masses d’Eau présentant un RNABE pour des raisons 

inconnues, ainsi qu’aux zones touchées par des pollutions accidentelles, pour lesquelles le 

benthos est un indicateur privilégié de l’ampleur et de l’incidence des contaminations. 

L’article 1.1.4 de l’annexe V de la DCE précise les paramètres biologiques qui 

participent à l’évaluation de l’état écologique des Masses d’eau côtières. Ces derniers se 

réfèrent à la composition, l’abondance et la biomasse du phytoplancton, à la composition et 

l’abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton) et à la composition et 

l’abondance de la faune benthique invertébrée. 

Dans le cadre du contrôle de surveillance du compartiment benthique, la végétation 

benthique (macroalgues et angiospermes), ainsi que les macroinvertébrés benthiques, doivent 

obligatoirement être pris en considération. 

Pour les contrôles opérationnels on retiendra les éléments les plus sensibles "(…) afin 

d’évaluer l’ampleur des pressions auxquelles les masses d’eau de surface sont soumises, les 

États membres contrôlent les éléments de qualité qui permettent de déterminer les pressions 

auxquelles la ou les masses sont soumises. Afin d’évaluer l’incidence de ces pressions, les 

États membres contrôlent (…) les paramètres permettant de déterminer l’élément de qualité 

biologique ou les éléments qui sont les plus sensibles aux pressions auxquelles les masses 

d’eau sont soumises (…)". 



2 

A partir du texte de la DCE, des travaux de réflexion ont été conduits au niveau 

européen (travaux du groupe COAST, aboutissant notamment à des recommandations 

générales consignées dans le rapport Guidance on monitoring destiné à guider les stratégies à 

mettre en œuvre dans chaque pays, travaux des groupes informels d’intercalibration NEA 

GIG), chaque pays restant libre de définir la stratégie de surveillance la plus adaptée, avec 

toutefois un impératif d’intercalibration sur le classement relatif à l’état écologique des 

Masses d’Eau défini selon cinq niveaux (très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais - Art. 1.2. 

de l’annexe V de la DCE). 

1.2 RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DES MASSES D’EAU DU 

DISTRICT COTIER SEINE-NORMANDIE 

Le district côtier Seine-Normandie est composé de 19 masses d’eau côtières et de sept 

masses d’eau de transition (les masses d'eau HC06 et HT01M étant divisées en deux, Figure 

1). Au total, 15 masses d'eau côtières ont été retenues pour le contrôle de surveillance ainsi 

que six masses d'eau de transition (cf. Guérin et al., 2007 pour la présentation des 

caractéristiques générales et biologiques des masses d'eau). 

1.3 PARTENAIRES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SURVEILLANCE 

DU COMPARTIMENT BENTHIQUE EN SEINE-NORMANDIE. 

Au vu de la charge de travail et de l’étendue du linéaire, la présente étude n’aurait pu 

exister sans la collaboration depuis 2007 de différents acteurs locaux. 

Afin d’assurer la bonne réalisation du suivi des sites d’appui en 2012, quatre 

partenaires ont été sollicités (Tableau 1 ). 

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

Partenaires Paramètres Stations 

CNRS 

Invertébrés benthiques 

SIMF01 

SIMF03 

SIMF06 

SSMF03 

SSMF04 

SSMF05 

SSMF06 

Herbiers  

Zostera marina 

SIZM01 

SIZM02 

SIZM03 

Cellule de Suivi du Littoral Normand Invertébrés benthiques 

SSMF10 

SSMF13 

SSMF14 

SSMF11 

SSMF11 

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

SIMF08 

SIMF09 

SIMF10 

Centre d’études et de Valorisation des Algues 
Blooms de macroalgues 

opportunistes 
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Figure 1: Masses d'eau retenues pour le contrôle de surveillance. 
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2 SUIVI STATIONNEL DES MACROINVERTEBRES 

BENTHIQUES DES SITES D’APPUI 

2.1 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L'étude porte sur le suivi des communautés d'invertébrés benthiques des masses d'eau 

du district Seine-Normandie et l'évaluation de leur qualité biologique. Les macroinvertébrés 

benthiques constituent en effet d’excellents intégrateurs et indicateurs de l'état général du 

milieu et peuvent permettre notamment, grâce à certains organismes sensibles, d'identifier et 

de quantifier les pressions d'origine anthropique qui s'exercent sur ces masses d'eau. Les 

paramètres de l'élément de qualité "invertébrés benthiques" permettant de définir l'état 

écologique sont : 

- le niveau de diversité et d'abondance des taxa (…) ; 

- les taxa sensibles aux perturbations (…). 

Afin de compléter le contrôle de surveillance des communautés d'invertébrés 

benthiques ayant lieu une fois tous les trois ans, un réseau de stations appelées "sites d'appui" 

a été mis en place avec une fréquence annuelle d'échantillonnage. Ces prélèvements 

intermédiaires sur un nombre limité de stations distribuées le long des côtes de la Manche et 

de l'Atlantique ont pour but de fournir une information quant à la variabilité spatiotemporelle 

des communautés benthiques. A cette échelle d'espace, il sera possible de savoir si une 

divergence observée par rapport à un état initial est de causalité naturelle ou non. 

La façade normande comptait depuis 2007 quatre sites d'appui, deux situés en domaine 

intertidal (SIMF01, SIMF09) et deux en domaine subtidal (SSMF06, SSMF11). En 2011, 

sous l’impulsion de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, ce réseau de stations défini à 

l’échelle nationale s’est renforcé par le suivi annuel de dix stations supplémentaires le long du 

littoral normand. L’augmentation de la fréquence de suivi s’inscrit dans la volonté de 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, de développer un « REBENT Seine-Normandie ».  

2.2 STRATEGIE GENERALE 

La façade normande compte désormais 12 sites d’appui en eaux côtières (sept 

subtidaux et cinq intertidaux) et deux sites d’appui en eaux de transition (l’un subtidal et 

l’autre intertidal). Ils ont été pris en charge par différents partenaires en fonction de leur 

localisation géographique (Tableau 2, Figure 2). Les coordonnées des stations sont présentées 

en annexe 1. 
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Figure 2: Localisation des sites d'appui. 

Dans un souci de calibration des méthodes d’acquisition et de qualité de la donnée, 

chaque partenaire a reçu des protocoles pour l’observation de la macrofaune benthique et pour 

l’analyse sédimentologique, en particulier la fiche n°10 des « Recommandations pour un 

programme de surveillance adapté aux objectifs de la DCE » (Guillaumont & Gauthier, 2005) 

ainsi qu’aux circulaires de surveillance (Guérin, 2008) et à la norme ISO/FDIS 16665 : 2005. 

Tableau 2: Précisions sur l'échantillonnage des sites d’appui. 

Partenaires 

Stations 
Dates 

d’échantillonnage 
Engins 

Nombre de 

réplicats 
Domaine 

intertidal 

Domaine 

subtidal 

CNRS 

SIMF01 

SIMF03 

SIMF06 

 

04/07/2012 

21/06/2012 

06/06/2012 

Carottier à 

main carré 

(0.05m²) 

5 faune + 1 

sédiment 

 SSMF03 19/06/2012 

Benne Smith 

McIntyre 

(0.1m²) 

5 faune + 1 

sédiment 

 

SSMF04 

SSMF05 

SSMF06 

29/05/2012 

Benne Van 

Veen 

(0.1m²) 

5 faune + 1 

sédiment 

GEMEL 

Normandie 

SIMF08 

SIMF09 

SIMF10 

 

07/06/2012 

07/06/2012 

05/06/2012 

Carottier à 

main rond 

(0.02m²) 

16 faune + 1 

sédiment 

CSLN  

SSMF10 

SSMF11 

SSMF13 

SSMF14 

31/05/2012 

31/05/2012 

30/05/2012 

29/05/2012 

Benne Van 

Veen 

(0.1m²) 

5 faune + 1 

sédiment 
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2.2.1 Prélèvements et analyses biologiques 

La macrofaune benthique a été échantillonnée en domaine subtidal à l’aide d’une 

benne Van Veen ou Smith Mc Intyre (0,1m²) et à l’aide de carottiers à main de surfaces 

unitaires diverses (0,05 et 0,02 m²) en domaine intertidal. Le nombre de réplicat, les engins 

d’échantillonnage et les dates de prélèvement sont résumés dans le Tableau 2. 

Les prélèvements ont été tamisés sur une maille ronde ou carrée de 1 mm, puis les 

refus ont été fixés et conservés dans une solution de formaldéhyde (de 4 à 10%). Les 

organismes ont ensuite été déterminés et dénombrés spécifiquement. Certains groupes 

peuvent faire exception (Bryozoa, Chaetognatha, Copepoda, Ctenophora, Echiura, 

Hemichordata, Hydrozoa, Insecta, Nemertea, Nematoda, Oligochaeta, Ostracoda, Phoronida, 

Platyhelminthes, Pogonophora, Priapulida). Les noms d’espèces déterminées ont été 

actualisés selon le référentiel officiel international : Word Register of Marine Species 

(WoRMS). 

2.2.2 Prélèvements et analyses sédimentaires 

Un prélèvement de sédiment a été effectué à chaque station afin d’en déterminer la 

composition granulométrique. Il a été réalisé par échantillonnage vertical avec un tube de 3 à 

5 cm de diamètre sur 5 cm de profondeur. Après désalinisation, le sédiment a été séché dans 

une étuve à 60°C pendant 48 heures. Pour les échantillons présentant une fraction fine (<63 

µm) importante, le sédiment a été rincé sur un tamis AFNOR 63 µm et la partie fine récupérée 

puis mise à sécher pour obtenir le poids sec. Le refus de sédiment (> 63 µm) a ensuite été 

tamisé à sec sur une colonne vibrante de 26 tamis de maille décroissante (de 20 à 0,063 mm). 

Les refus de tamis ont été pesés au centième près.  

Les échantillons des stations SSMF10, SSMF11, SSMF13 et SSMF14 ont été traités 

par le Laboratoire de Morphologie Continentale et Côtière (M2C), UMR 6143 de l’Université 

de Caen. Les autres stations ont été prises en charge directement par les organismes qui en 

avaient la responsabilité. 

Un second prélèvement de sédiment a également été réalisé sur chaque station selon le 

même procédé pour quantifier la teneur totale en matière organique. Il a été conservé à l’abri 

de la lumière au congélateur -20°C. Après décongélation, la teneur en matière organique des 

sédiments a été déterminée par la méthode de perte au feu (4 heures à 450°C). La différence 

de poids, exprimée en pourcentage, indique la teneur en matière organique de l’échantillon. 

2.2.3 Traitement des données 

 Analyses sédimentaires 

Les indices et paramètres granulométriques permettant de caractériser le sédiment ont 

été calculés grâce au package G2Sd développé par Gallon et Fournier en 2012 : 

- la texture du sédiment (classification de de Blott et Pye, 2001), 

- la médiane ou Q50 (paramètre de position) donne une estimation de la taille 

moyenne des grains, 

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

sont les quartiles. 

       √
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Le sédiment est homogène pour un indice de 1. Le Tableau 3 issu de Fournier (2012) 

récapitule les classements. 

Tableau 3: Classement du sédiment en fonction de l'indice de Trask (So) (Fournier, 2012). 

So Classement 

1 à 1,17 Très bien classé 

1,17 à 1,20 Bien classé 

1,20 à 1,35 Assez bien classé 

1,35 à 1,87 Moyennement classé 

1,87 à 2,75 Mal classé 

> 2,75 Très mal classé 

 Analyses structurelles 

Grâce à la mise en place, depuis 2007, du réseau des sites d’appui, il est maintenant 

possible de commencer à analyser de manière plus pertinente l’évolution de la composition 

des communautés benthiques au court du temps. 

Dans un premier temps une analyse de proximité a permis de définir des groupes de 

stations similaires. Ces groupes ont été identifiés par Positionnement Multidimensionnel non 

Métrique (n-MDS) des stations, basé sur une matrice de similarité de Bray-Curtis réalisée à 

partir des abondances moyennes des espèces rapportées à 0,1 m². 

Une analyse MDS permet de traduire dans un plan en deux dimensions les données de 

la matrice de similarité entre les communautés benthiques des différentes stations étudiées. 

Plus les stations sont proches sur le graphique, plus les communautés sont similaires. Dans le 

cas d’une analyse n-MDS, le but est de représenter les distances entre les objets, en respectant 

l'ordre entre les proximités plutôt que leurs valeurs exactes. 

De façon générale, les abondances d’espèces suivent une répartition asymétrique où 

certaines espèces peuvent atteindre des abondances telles qu’elles écrasent statistiquement la 

présence d’autres espèces. La matrice des abondances a donc été transformée par la fonction 

racine carrée pour réduire l’importance des espèces très abondantes et donner d’avantage de 

poids aux espèces rares, tout en conservant l'ordre de dominance entre les espèces communes 

(Thorne et al., 1999). 

Ces groupes ainsi formés ont ensuite été comparés au moyen d’une analyse de 

variance multivariée par permutation (Permanova ; Anderson, 2005). Cette analyse permet de 

vérifier s’il existe une réelle différence entre les facteurs zone (intertidale, subtidale) et année 

(2007 – 2012). Cette méthode statistique non paramétrique est basée sur des permutations. 

Elle s’absout donc des conditions d’applications normalement requises en statistique 

paramétrique comme par exemple la normalité des données (Anderson et Legendre, 1999). 

2.3 QUALIFICATION BIOLOGIQUE DES MASSES D’EAU COTIERES 

L’indice idéal, qui résume en une valeur unique représentative d’une somme 

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

conditions : 

- être indépendant des facteurs externes : il doit être indépendant de la surface 

totale de l’échantillonnage, du type d’habitat, du degré d’identification taxonomique ; 

- être capable de refléter les différences entre les communautés, en relation 

avec les facteurs de perturbation, qu’il s’agisse de la richesse spécifique, de l’équitabilité de la 

distribution des espèces ou du caractère sensible ou tolérant des espèces. C’est ce qui définit 

son pouvoir discriminant. 
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De nombreux outils ont été développés afin de répondre aux exigences de la Directive 

européenne Cadre sur l’Eau pour l’évaluation de la qualité des eaux côtières.  

L'indicateur retenu par la France, à l'issue de sa participation à l’exercice européen 

d’intercalibration au sein du GIG NEA, est le M-AMBI.  

Cet indice, version améliorée de l’AMBI développé par A. Borja et son équipe ( Boja 

et al., 2004, Muxika et al., 2007) et adopté par le pays Basque, repose : 

- sur la reconnaissance dans la communauté de cinq groupes écologiques de 

polluo-sensibilités différentes, comme proposé par Hily (1984, Tableau 4). Cet indice est basé 

sur la pondération de chaque groupe écologique par une constante qui représente le niveau de 

perturbation auquel les espèces sont associées, selon la formule : 

      {                                               } 

Tableau 4 : Groupes écologiques de polluo-sensibilités différentes (d’après Hily, 1984). 

Groupe Type d’espèces Caractéristiques Groupes trophiques 

I sensibles à une 

hypertrophisation 

- largement dominantes en conditions 

normales 

- disparaissent les premières lors de 

l’enrichissement en matière organique du 

milieu 

- dernières à se réinstaller 

- suspensivores, carnivores 

sélectifs, quelques 

déposivores tubicoles de 

subsurface 

II Indifférentes à une 

hypertrophisation 

- espèces peu influencées par une 

augmentation de la quantité de MO 

- carnivores et nécrophages 

peu sélectifs 

III Tolérantes à une 

hypertrophisation 

- naturellement présentes dans les vases, mais, 

leur prolifération étant stimulée par 

l’enrichissement du milieu, elles sont le signe 

d’un déséquilibre du système 

- déposivores tubicoles de 

surface profitant du film 

superficiel chargé en MO 

IV Opportunistes de 

second ordre 

- cycle de vie court (souvent <1 an) proliférant 

dans les sédiments réduits 

- déposivores de subsurface 

V Opportunistes de 

premier ordre 

- prolifèrent dans les sédiments réduits sur 

l’ensemble de leur épaisseur jusqu’à la surface 

- déposivores 

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

individu pour la station ;  

- sur l’indice de diversité de Shannon-Weaver, 

    ∑         

 

   

 

Où : pi est la proportion de l’espèce i dans le nombre total d’individus du 

milieu d’étude. i allant de 1 à S 

Ces paramètres sont calculés pour toutes les stations. Avec le jeu de données résultant, 

une Analyse Factorielle des Correspondances est réalisée, déterminant trois axes 

perpendiculaires minimisant le critère des moindres carrés. La projection dans ce nouveau 

repère des deux points de référence correspondant à l’état le plus dégradé et l’état le meilleur, 

permet de définir un nouvel axe sur lequel est projeté l’ensemble des points des stations 

(Figure 3). Pour chacun d’eux est calculée la distance qui le sépare du point le plus dégradé, 

en considérant que le segment de droite du point le plus dégradé à celui du meilleur état, a une 

longueur de 1. Cette distance bornée par 0 et 1 est le M-AMBI. 
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Figure 3 : Définition du statut des stations échantillonnées par projection sur l'axe factoriel défini par les 

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

Les stations échantillonnées se réfèrent à deux types d’environnements 

hydrosédimentaires (sables fins plus ou moins envasés subtidaux et sables fins plus ou moins 

envasés intertidaux) auxquelles correspondent deux conditions de référence distinctes 

(Tableau 5).  

Tableau 5 : Conditions de référence retenues pour le calcul de la valeur de M-AMBI dans les eaux 

côtières. 

Environnement hydrosédimentaire Etat S H’ AMBI 

Sables fins plus ou moins envasés subtidaux Très bon 58 4 1 

Mauvais 1 0 6 

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

Mauvais 1 0 6 

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

est la suivante :  

Classes [0 ;0,2] ]0,2 ;0.39] ]0,39 ;0,53] ]0,53 ;0,77] ]0,77, ;1] 

Etat écologique Mauvais Médiocre Moyen Bon Très bon 

2.3.1 Conditions d’utilisation du M-AMBI 

Malgré le fait qu’il soit parlant pour tous, simple d’utilisation (logiciel AMBI) et déjà 

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

avec précautions. 

D’après Borja (2013) : 

 la richesse spécifique doit être supérieure à 4, 

 le pourcentage de taxa Non-Assignés (NA) à un groupe écologique doit être 

inférieur à 20%, 

 les taxa doivent être actualisés et les synonymes identifiés avant l’assignation à 

un groupe écologique, 

 la surface d’échantillonnage doit être identique pour tous les prélèvements, 

 un minimum 50 stations est recommandé pour optimiser la robustesse du M-

AMBI. 

2.3.2 Traitement de la base de données  

D’après Borja & Muxika (2005), la robustesse de l’AMBI et donc du M-AMBI, peut 

être réduite par des événements locaux (faible salinité, stress naturel, impact physique) qui 

génèrent une augmentation des espèces opportunistes et par la suite, une augmentation des 

valeurs de AMBI, entraînant à une mauvaise classification. 
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L’analyse structurelle des communautés est là pour minimiser ce type de confusion 

mais afin que l’indice soit le plus réaliste possible, la base de données a subi quelques 

aménagements. Ainsi, les taxa qui n’appartiennent pas aux invertébrés benthiques de substrats 

meubles des eaux côtières ont été exclus de la base. La norme ISO/FDIS 1666 :2005 (F) et le 

protocole de Guérin et Desroy (2008), préconisent d’identifier jusqu’au niveau spécifique les 

organismes prélevés mais certains taxa ne peuvent être identifiés qu’à un niveau supérieur. 

Hormis s’ils sont référencés dans la liste d’espèces actualisée en 2012, les hauts niveaux 

taxonomiques n’ont pas été pris en compte. 

2.4 RESULTATS 

Seuls les résultats synthétiques sont présentés dans cette rubrique. Les données brutes 

sont disponibles sur la base de données Quadrige². 

2.4.1 Caractéristiques sédimentaires 

2.4.1.1 Sites d’appui en 2012 

Les sédiments des stations suivies en 2012 ont des compositions sédimentaires 

variables (Figure 4) mais peuvent être considérés en majorité comme des sables dont la moitié 

est légèrement graveleux, excepté ceux de la station SSMF13 identifiés comme graviers 

(classification de Blott et Pye, 2001). 

La contribution de la fraction vaseuse (particule de taille inférieur à 63 µm) à la 

composition du sédiment des stations SIMF01, SSMF05, SSMF11 et SSMF13 (Figure 5) est 

supérieure à 10%. Elle atteint 47% sur le site de l’Archipel de Chausey (SIMF01 Figure 5a). 

Les sites suivis en 2012 possèdent un sédiment moyennement à très mal classé selon 

l’indice de Trask (1,5<So<7,9). 

 

Figure 4 : Histogramme de fréquence des fractions granulométriques des sites d'appui en 2012. 
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Figure 5 : Diagramme triangulaire des stations du domaine intertidal (a) et subtidal (b) des sites d'appui 

2012. Plus le diamètre du point est grand, plus le sédiment est hétérogène. 

 

La teneur en matière organique (%MO) des 14 sites d’appui (Tableau 6) est en 

moyenne plus faible mais plus variable en intertidal (1,8±1,6%) qu’en subtidal (2,1±1,1%). La 

teneur maximale a été observée sur le site de Chausey (SIMF01 : 4,51%) tandis que la valeur 

la plus faible a été constatée au large de Diélette (SSMF04 : 0,55%). 

 

Tableau 6 : Teneurs en matière organique (%)  des sites d'appui suivis en 2012. 

Stations MO (%) 

SIMF01 4,51 

SIMF06 0,92 

SIMF08 1,08 

SIMF09 0,62 

SIMF10 1,64 

SSMF03 0,67 

SSMF04 0,55 

SSMF05 3,4 

SSMF06 2,58 

SSMF10 3,02 

SSMF11 2,54 

SSMF13 2,76 

SSMF14 1,34 

 

  

a b 
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2.4.1.2 Evolution depuis 2007 

Sur l’ensemble des stations suivies depuis 2007, trois stations présentent des 

modifications de leur granulométrie (Figure 6). 

 

Figure 6 : Diagramme triangulaire des stations du domaine intertidal (a) et subtidal (b) des sites d'appui 

2007-2012. Plus le diamètre du point est grand plus le sédiment est hétérogène. 

 

La fraction vaseuse de la station de Chausey (SIMF01 Figure 7) a augmenté de 38% 

au détriment de la fraction sableuse. 

Le sédiment de la station SSMF11 (Figure 7) purement sableux en 2007 s’est 

légèrement enrichi en vase (+ 14%), mais également en graviers (+ 6%). 

La station SSMF13, légèrement graveleuse en 2007, est considérée comme gravier 

sablo-vaseux en 2012. Les fractions de gravier et de vase ont en effet augmenté de 30% et 

15% respectivement. 

a b 
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Figure 7 : Evolution dans le temps des trois principales fractions sédimentaires composant le sédiment des 

stations SIMF01, SSMF05, SSMF11 et SSMF13. 

 

Les médianes granulométriques moyennes sont variables entre les stations (Figure 8a). 

La valeur maximale est atteinte à la station SSMF06 (10660±331 µm) et la valeur minimale à 

la station SSMF05 (364±14 µm). Le sédiment de la station SSMF05 (Figure 7) a toujours été 

considéré comme sablo-vaseux (fraction vaseuse = 29±5%) hétérogène (So = 7,9±02). 

Les sédiments des stations SIMF01, SIMF06, SSMF11 et SSMF14 sont également 

considérés comme très mal classés (Figure 8b). Les sédiments des autres stations sont mal à 

moyennement classés. 

 

Figure 8 : Moyenne (±ET) par station sur le plan de gestion 2007-2012 des paramètres sédimentaires. 

a - médiane granulométrique : D50, b -  indice de Trask : So, --- : borne de classement So=2,75. 

  

a b 
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Les teneurs moyennes en matière organique (Tableau 7) sont relativement faibles, y 

compris pour les stations SIMF01, SSMF05 et SSMF13, dont les fractions vaseuses sont 

importantes. 

Tableau 7 : Teneurs moyennes en matière organique des sites d'appui suivis entre 2007 et 2012. 

Station % MO ET  

SIMF01 3,1 1,7 

SIMF03 1,4 0,7 

SIMF06 1,2 0,3 

SIMF08 1,2 0,2 

SIMF09 0,9 0,3 

SIMF10 1,5 0,6 

SSMF03 0,7 0,2 

SSMF04 0,8 0,2 

SSMF05 3,5 0,6 

SSMF06 2,1 0,6 

SSMF10 2,7 1,1 

SSMF11 2,0 0,9 

SSMF13 3,1 0,5 

SSMF14 1,3 0,3 
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2.4.2  Caractéristiques biologiques générales des sites d’appui depuis 2007 

2.4.2.1 Indices de diversité 

Les données macrozoobenthiques brutes relatives aux stations échantillonnées sont 

présentées en annexe 2. 479 taxa ont été identifiés depuis 2007 sur l’ensemble des 14 sites 

d’appui. 

La richesse spécifique moyenne (Figure 9) des stations subtidales (54±19 espèces) sur 

l’ensemble du plan de gestion est plus élevée que celle des stations intertidales (18±8 

espèces). La station au large d’Heuqueville en Seine-Maritime (SSMF13) est la plus riche 

(79±15 espèces) alors que la station intertidale en Baie du Mont-St-Michel (SIMF03) présente 

le plus faible nombre d’espèce moyen (9±4 espèces ; Figure 9). 

 

Figure 9 : Nombre moyen d’espèces et indice de Piélou (J’) moyen (± ET) de chaque site d’appui sur le 

plan de gestion 2007-2012. 

Les indices de Pièlou (J’) moyens sont élevés (0,63<J’<0,9). Ils traduisent une bonne 

répartition des abondances entre chaque espèce. 

2.4.2.2 Abondances 

Les densités moyennes (Figure 10) observée à l’échelle du plan de gestion sont très 

variables entre les stations. La faune en place à la station subtidale de Diélette (SSMF04) a 

l’abondance moyenne la plus faible (34±11 ind/0,1m²) alors que celle présente à Cherbourg 

(SSMF05) a l’abondance la plus forte (1388±309 ind/0,1m²). 

Les densités moyennes sont très variables entre les stations. La plus petite valeur est 

observée à la station SSMF04 (34±11 ind/0,1m²). Les valeurs maximales sont atteintes aux 

stations SSMF05 (1388±309 ind/0,1m²) et SIMF01 (1158±871 ind/0,1m²). 
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Figure 10 : Abondances moyennes des sites d’appui au cours du plan de gestion 2007-2012. 

L’abondance sur la station de Chausey est très variable dans le temps (Figure 11). Elle 

a fortement augmenté entre 2008 et 2011 (333 à 2263 ind/0,1m²) pour ensuite chuter en 2012 

(756 ind/0,1m²). 

 

Figure 11 : Evolution de la densité (ind/0,1m²) des sites d'appui intertidaux (a) et subtidaux (b) au cours le 

plan de gestion 2007-2012. 

2.4.2.3 Structure des communautés des macroinvertébrés benthiques 

La n-MDS (stress = 0,16) basée sur la matrice de similarité de Bray-Curtis entre les 

sites d’appui permet de montrer que quelle que soit l’année, les assemblages benthiques en 

place aux différentes stations restent groupés (permanova : p-value= 0.644 ns ; Figure 12a). 

La n-MDS met aussi en évidence la dissociation des sites intertidaux de ceux du 

domaine subtidal (permanova : p-value = 0.001*** ; Figure 12b). 

a b 
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Figure 12 : Diagrammes d’ordination issus de la nMDS basée sur la matrice de similarité (Bray-Curtis) 

entre sites d’appui calculé à partir des abondances spécifique par station après transformation en racine 

carré. Stations , enveloppes convexes , éllipses de dispersion , étoile de barycentre . a : 

groupement par station. b : groupement par zone. 

La suite du traitement va donc s’effectuer par zone. 

Intertidal 

Le dendrogramme (Figure 13), issu de la Classification Ascendante Hiérarchique 

(CAH) réalisée à partir de la matrice de similarité de Bray-Curtis entre les stations 

intertidales, permet de distinguer cinq groupes de stations qui s’agrègent à un niveau de 

similarité supérieur à 20%. 

 

Figure 13 : Dendrogramme issu de la Classification Ascendante Hierarchique réalisée à partir de la 

matrice de similarité entre stations intertidales. 

a b 
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Le Tableau 8 résume les informations des permanovas appliquées sur les matrices de 

similarité (Bray-Curtis) entre stations intertidales après transformation des abondances. Le 

facteur « année » n’a pas d’effet sur la structure des communautés d’invertébrés benthiques, 

par contre il existe bien une différence significative entre les stations, mais également entre 

les groupes (SIM20 : agrégation à un niveau de similarité supérieur à 20%) déterminés à 

partir des dendrogrammes de la CAH. 

Tableau 8 : Résultats des permanova des facteurs « Année », « Station » et « SIM20 » (groupes de stations 

agrégées à un niveau de similarité supérieur à 20%) sur le domaine intertidal (SIMF). 

  Df F model pvalue  

SIMF Année 5 0.8633 0.811 ns 

 Station 5 4.1461 0.001 *** 

 SIM20 4 4.0875 0.001 *** 

Malgré des paramètres de diversité et de densité très hétérogènes au court du temps, 

les communautés benthiques colonisant le domaine intertidal de Chausey (SIMF01) étudié 

depuis 2007 (groupe a Figure 13), restent groupés à un niveau de similarité moyen de 

40,49%. Ce groupe est caractérisé par Cirriformia tentaculata, annélide polychète typique des 

milieux hétérogènes envasés. 

Le groupe b (Figure 13) composé des stations SIMF08 et SIMF09 situées toutes deux 

dans des masses d’eau sous influence de la Baie des Veys. Ce groupe est caractérisé par la 

présence de deux amphipodes du genre Bathyporeia, spécifiques des plages abritées de sables 

moyens à fins souvent vaseux. Ils expliquent 30% de la similarité entre ces deux stations. 

Le groupe e regroupe les stations SIMF06 et SIMF10 (sauf SIMF10 de l’année 2007). 

Le polychète Spio martinensis est responsable à 18% de la similarité entre ces stations. Cette 

espèce n’est pas typique des habitats intertidaux, mais plutôt des petits fonds subtidaux de 

sables moyens à fins légèrement envasés sous haut hydrodynamisme (Bergfeld et Kroncke, 

2003). 

La station SIMF03 (Baie du Mont-Saint-Michel) est divisée en deux groupes. Les 

années 2010 et 2011 forment un ensemble (groupe c) alors que l’année 2007 est rattachée à 

l’année 2007 de SIMF10 (groupe d). Cette répartition est due à l’absence de Goniadella 

bobrezkii en 2007. 

La communauté benthique en 2007 de la station de la masse d’eau de la côte de Nacre 

est exclue du groupe e à cause du remplacement de Spio martinensis par Spio filicornis en 

2007. Après vérification, il s’agit d’une erreur de saisi dans la base de données Quadrige². 

Enfin le groupe d rassemble les stations SIMF03 et SIMF10 suivies en 2007. La 

présence de l’annélide Nephtys cirrosa explique à 30% la similarité entre ces deux passages.  

Subtidal 

Le dendrogramme (Figure 14) des stations subtidales est issu de la Classification 

Ascendante Hiérarchique (CAH) réalisée à partir de la matrice de similarité de Bray Curtis. Il 

permet d’identifier cinq groupes (b, c ,e, f, g) à un niveau de similarité de 20% et d’extraire 

deux stations isolées (a = SSMF14 en 2007 et d = SSMF04 en 2010). 
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Figure 14 : Dendrogramme issu de la Classification Ascendante Hierarchique réalisée à partir de la 

matrice de similarité entre stations subtidales. 

Le Tableau 9 résume les informations des permanovas appliquées sur les matrices de 

similarité (Bray-Curtis) entre stations subtidales après transformation des abondances. Le 

facteur « année » n’a pas d’effet sur la structure des communautés d’invertébrés benthiques, 

par contre il existe bien une différence significative entre les stations mais également entre les 

groupes (SIM20 : agrégation à un niveau de similarité supérieur à 20%) déterminés à partir 

des dendrogrammes de la CAH. 

Tableau 9 : Résultats des permanova des facteurs « Année », « Station » et « SIM20 » (groupes de stations 

agrégées à un niveau de similarité supérieur à 20%) sur le domaine subtidal (SSMF). 

  Df F model pvalue  

SSMF Année 5 0.86546 0.844 ns 

 Station 5 3.581 0.001 *** 

 SIM20 6 3.7953 0.001 *** 

Le groupe c (Figure 14) agrège trois des stations les plus à l’est du district (SSMF10, 

SSMF11 et SSMF13). Les stations SSMF11 et SSMF13 se trouvent dans des masses d’eau 

fortement modifiées (HT03M et HC16M) sous influence de la Seine. Cet ensemble est 

caractérisé par un grand nombre d’espèces de faibles contributions à la similarité entre les 

stations (contribution maximale = Abra alba à 4,72%). 

Dans le groupe b figurent les deux stations (SSMF06 et SSMF05) de la masse d’eau 

fortement modifiée de la rade de Cherbourg (HC06M). L’amphipode Ampelisca tenuicornis, 

dont les sables fins sont l’habitat préférentiel (Hastings 1981), contribue à 11% à la similarité 

entre les stations. 
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Le groupe f rassemble toutes les années de suivi d’une seule station (SSMF03) de 

l’ouest du Cotentin. Le bivalve Goodallia triangularis et l’annélide Nephtys cirrosa 

contribuent majoritairement à la similarité entre les années (respectivement 7,8% et 7,3%). 

La station la plus au nord-est (SSMF14) est éclatée en deux groupes. Le premier 

rassemble les prélèvements des années 2010, 2011 et 2012 (groupe g) et le second, celui de 

l’année 2007 (groupe a). Dans la masse d’eau du pays de Caux, les sédiments fins subtidaux 

sont bien représentés (plus de 30%) mais leur distribution est souvent hétérogène (Guérin et 

al., 2007). La différence entre ces groupes est due à la présence du gastéropode invasif 

Crepidula fornicata (16 ind/0.1m²) en 2007 qui n’est plus présent les années suivantes. 

2.4.3 M-AMBI 

La Figure 15 représente, à titre indicatif l’évolution de la distribution des groupes 

écologiques dans le temps, par station. 

La station de Chausey présente une forte variation du taux des groupes de polluo-

sensibilité et la plus importante proportion d’espèces opportunistes (40% en 2011). 

 

 

Figure 15 : Répartion de la proportion des groupes écologiques de polluo-sensibilité par station entre 2007 

et 2012 (I : espéces sensible à une hypertrophisation, II : espèces indiférentes à une hypertrophisation, 

III : espèces tolérantes à une hypertrophisation, IV : espèces opportunistes de second ordre, V : espèces 

opportunistes de premier ordre). 
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Figure 16 : Valeurs du M-AMBI en fonction de l'habitat (SIMF : intertidal, SSMF : subtidal) 2007-2012. 

Comme signalé précédemment (paragraphe 2.4.2.3), il existe une scission entre 

l’intertidal et le subtidal (Figure 16). Sur le plan de gestion 2007-2012, la valeur de l’indice 

M-AMBI est plus faible sur les stations de la zone intertidale, dont les communautés sont 

soumises à plus de fortes variations d’humidité, de température et lumière qu’en zone 

subtidale. 

Malgré cet écart, la plupart des stations sont classées en « Bon », voire « Très bon » 

état écologique (Figure 17). Seules les stations SIMF08 (2007 et 2011) et SIMF03 (2007) 

présentent ponctuellement des états écologiques « moyen » ou « mauvais ». 

 

Figure 17 : Valeurs du M-AMBI par station sur le plan de gestion 2007-2012 [Classification : Très bon 

(bleu), Bon (vert), Moyen, (jaune), Médiocre (orange), Mauvais (rouge)]. 
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La Figure 18 représente la classification des masses d’eau du district Seine-Normandie 

en 2012 par le paramètre macro-invertébré benthique. L’indice global de la masse d’eau 

correspond à la moyenne des indices calculés sur chaque station lui appartenant. Ces résultats 

ne sont fournis qu’à titre indicatif, l’évaluation officielle de la qualité des masses d’eau étant 

fournie à partir des prélèvements réalisés en 2007 et 2010. 

 

Figure 18: Classification des masses d'eau côtières par le paramètre Invertébrés benthiques 

2.5 CONCLUSION 

La structure granulométrique du sédiment des sites d’appui est stable sur l’ensemble 

du plan de gestion 2007-2012 sauf à la station de Chausey où un envasement a été constaté. 

L’analyse structurelle sur l’ensemble des stations a permis de montrer la stabilité 

temporelle des communautés de macro-invertébrés benthiques. 

Les sites d’appuis sont classées en « Bon » voire « Très bon » état écologique à 

l’exception des stations SIMF08 (2007 et 2011) et SIMF03 (2007) qui présentent 

ponctuellement des états écologiques « moyen » ou « mauvais ». 

Malgré son apparente unité temporelle, l’envasement de la station de Chausey 

interpelle. A la demande de l’agence de l’eau Seine-Normandie le maintien de SIMF01 et 

l’ajout de stations sont envisagés. 
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3 SUIVI STATIONNEL DES HERBIERS A ZOSTERA MARINA 

(CETTE PARTIE REPREND LA PARTIE II DU RAPPORT 

REALISE PAR JANSON, 2012) 

3.1 INTRODUCTION 

Présents sur l'ensemble des côtes du Massif Armoricain, les herbiers de phanérogames 

marines ne s'implantent que dans des secteurs particuliers en raison de leurs exigences 

écologiques. Ces plantes côtières colonisent préférentiellement des substrats meubles à la 

granulométrie variée. Elles ne se développent correctement que lorsqu'elles rencontrent des 

conditions hydrodynamiques relativement calmes et peuvent supporter une dessalure relative 

(Fournier et Dekindt, 2005). Les herbiers du golfe normand-breton sont présents sur 

l'ensemble des côtes de ce secteur à l'exception de la baie du Mont-Saint-Michel (Nebout et 

al., 2008). 

En raison de leur sensibilité aux modifications des conditions environnementales 

(naturelles et/ou anthropiques), le suivi stationnel des herbiers à Zostera marina dans les 

masses d’eau côtières a été sélectionné dans le programme de surveillance de la DCE 

2000/60/CE.  

Ces herbiers ont fait initialement l’objet d’un suivi stationnel tous les trois ans, comme 

ce fut le cas en 2007 et 2010. Néanmoins, en raison (i) des rares masses d’eau qui ont fait 

l’objet de suivis réguliers et (ii) - en conséquent- de l’absence de données historiques pour la 

plupart des masses d’eau, il est devenu préférable de suivre annuellement les herbiers afin de 

suivre de façon pertinente la qualité des masses d’eau et valider la réponse de l’indicateur aux 

perturbations. Le protocole de suivi des herbiers à Z. marina a de ce fait été allégé, 

privilégiant certains paramètres en vu de renseigner a minima l’indice « densité » retenu pour 

le calcul de l’indicateur « angiosperme ». 

3.2 MATERIEL ET METHODES 

Selon le cahier des charges, trois herbiers à Zostera marina font l’objet d’un suivi 

stationnel sur la façade Seine-Normandie : l’archipel de Chausey, Saint-Martin-de-Bréhal et 

Gouville-sur-mer (respectivement SIZM01, SIZM02 et SIZM03, Figure 19). Toutefois, le 

point de suivi de l’herbier de Saint-Martin-de-Bréhal (SIZM02) n’a pu être prospecté en 2012 

en raison des vents forts qui ont limité le découvrement du secteur, et ce, malgré le fort 

coefficient de marée (104). 

Ainsi, deux herbiers à Z. marina seulement (SIZM01 et SIZM03) ont pu être étudiés 

en 2012 (respectivement le 17 et 1
er

 octobre) selon le protocole allégé. 
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Figure 19 : Localisation des trois herbiers à Z. marina faisant l’objet d’un suivi stationnel 

3.2.1 Travail sur le terrain 

Au sein de chaque herbier, trois sous-stations (dénommées points) distantes d’une 

centaine de mètres et situées sur le même niveau bathymétrique ont été sélectionnées dans un 

secteur homogène et représentatif de l’herbier considéré.  

Pour chacun des trois points, les coordonnées GPS et les mêmes opérations et 

échantillons ont été acquis : 

 comptage des pieds de zostères dans deux cadrats de 0,1m² ; 

 prélèvement aléatoire de dix pieds de zostère en vu d’estimer le wasting 

desease 

 prélèvement de l’ensemble de la matte (i.e., pieds de zostères avec rhizomes et 

racines, macroalgues, sédiment) contenue dans deux cadrats de 0,1m² sur 5 à 

10 cm de profondeur ; 

 prélèvement de trois échantillons de sédiment au moyen d’un carottier 

(diamètre : 3 cm, profondeur : 5 cm) en vu de quantifier leur teneur en matière 

organique ; 

 prélèvement d’un échantillon sédimentaire au moyen d’un carottier (diamètre : 

9 cm ; profondeur : 5 cm) afin d’estimer sa granulométrie. 

Pour chacune des stations et des points, les métadonnées de chaque réplicat (date et 

heure de prélèvement, coordonnées géographiques, conditions météorologiques…) ont été 

consignées dans des fiches lors du prélèvement. 

SIZM02

SIZM03

SIZM01

N
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3.2.2 Travail au laboratoire 

Les échantillons sédimentaires ont fait l’objet de deux types d’analyses :  

 analyse granulométrique : afin de caractériser la composition sédimentaire des 

échantillons, ceux-ci sont analysés selon la méthode classique sur colonnes de 

tamis AFNOR. Après deux rinçages à l’eau douce afin d’éliminer le sel, les 

échantillons sont placés à l’étuve (60°C, 48 à 72h) puis, une fois sec, tamisés 

sur colonnes de tamis. Chaque refus est alors pesé à 0,01g près. Dans le cas où 

l’échantillon présente une teneur importante de particules fines, une première 

séparation en phase aqueuse est effectuée sur un tamis de vide de maille égal à 

0,63 μm. Les particules fines sont alors séchées puis pesées. 

Les caractéristiques granulométriques sont calculées à partir du programme Gradistat 

4.1. (Blott, 2001) modifié par Fournier en 2005 pour intégrer les données AFNOR. La 

classification granulométrique adoptée pour les sables est issue de Wentworth (1922) et les 

faciès sédimentaires correspondants sont issus de la méthode géométrique adoptée par Folk et 

Ward (1957). 

 analyse de la teneur en matière organique (MO) par la méthode de la perte au 

feu : les échantillons sédimentaires congelés ont été séchés à l’étuve (60°C, 

48h), pesés, passés au four (450°C, 4h) puis pesés de nouveau. La différence 

entre le poids sec de sédiment et le poids calciné de ce même sédiment a 

permis d’estimer sa teneur en MO, exprimée en pourcentage de poids sec. 

Les échantillons de flore issus des deux cadrats de 0,1 m² (soit six prélèvements par 

herbier) ont été tamisés (vide de maille = 1mm) en vu de séparer les zostères des macroalgues 

non-épiphytes. Ces dernières ont été placées à 60°C pendant 48h avant de mesurer leur poids 

sec. 

Différents paramètres, résumés dans le Tableau 10, ont ensuite été mesurés sur les 

échantillons de zostères qui à leur tour ont été placés à l’étuve (60°C, 48h) avant d’être pesés 

(poids sec). 

Tableau 10 : Métriques appliquées à Zostera marina en 2012 

Le degré d’infestation par la maladie devait être estimé à partir de l’observation des 

dix pieds de zostères prélevés sur chaque point. Au regard de la période tardive de 

l’échantillonnage  et de la fanaison des feuilles, ce degré d’infestation n’a pu être effectué. 

3.3 RESULTATS 

3.3.1 Caractéristiques sédimentologiques 

La Figure 20 représente la distribution des tailles de particules sédimentaires récoltées 

aux points SIMZ01 et SIZM03. L’herbier de Chausey (SIZM01, Figure 20a) est caractérisé 

par un sédiment relativement homogène dominé par les sables moyens tandis que l’herbier de 

Gouville/mer (Figure 20b) présente un sédiment beaucoup moins homogène et moins bien 

trié. 

Matrice Paramètre 

Zostères 

Dénombrement des pieds 

Dénombrement des feuilles par pied 

Biométrie des organes aériens (longueur de la gaine, longueur totale, largeur de la feuille) 

Biomasse des organes aériens et souterrains (48h à 60°C) 
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Figure 20 : Histogrammes de distribution de fréquence pondérale et courbes cumulatives des sédiments 

des herbiers à Z. marina de a- Chausey (SIZM01) et b- Gouville/mer (SIZM03) en 2012 

Les sédiments récoltés au sein de l’herbier de Chausey présentent, de la même façon 

que les années précédentes d’échantillonnage, une teneur moyenne en matière organique plus 

élevée que celle mesurée dans les sédiments de l’herbier de Gouville/mer (1,94%±0,14 contre 

1,52%±0,37 ; Figure 21). Toutefois, la diminution de cette teneur en matière organique 

s’observe au sein des deux herbiers (Figure 21). 

 

Figure 21 : Teneur moyenne en matière organique du sédiment des herbiers à Z. marina de Chausey 

(SIZM01) et Gouville/mer (SIZM03) en 2007, 2010 et 2012 (exprimée en pourcentage de poids de sédiment 

sec, ±écart-type) 

3.3.2 Caractéristiques biologiques des herbiers 

Les deux herbiers échantillonnés en 2012 présentent des densités variant du simple au 

double, les plus fortes ayant été mesurées à Gouville/mer (Tableau 11). Le nombre moyen de 

feuilles par pied ainsi que la longueur moyenne des feuilles sont aussi plus élevés à 

Gouville/mer, alors que les largeurs moyennes des feuilles sont nettement supérieures à 

Chausey (Tableau 11). 

Tableau 11 : Densités et caractéristiques biométriques moyennes (±écart-type) des herbiers à Z. marina de 

Chausey (SIZM01) et Gouville/mer (SIZM03) en 2012 

 SIZM01 SIZM03 

Densité des pieds (N.m
-2

) 223,33±132,46 516,67±181,29 

Nombre moyen de feuilles par pied 2,42±0,94 2,98±0,94 

Longueur moyenne de feuilles (mm) 79,29±66,93 94,67±63,95 

Largeur moyenne de feuille (mm) 3,50±0,74 2,48±1,03 

Biomasse algale moyenne (g) 3,97±4,24 8,2±6,3 

Biomasse moyenne hypogée (g) 199,65±78,79 63,45±43,58 

Biomasse moyenne épigée (g) 80,33±47,06 29,52±7,52 
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Les résultats - notamment la longueur moyenne des feuilles - se référant à l’herbier de 

Chausey doivent toutefois être considérés avec précaution puisqu’un certain nombre de 

feuilles détachées des pieds – et donc non mesurées - ont été retrouvées lors du traitement de 

ces échantillons. Ces feuilles détachées, intégrées néanmoins à la biomasse, représentent 

76,86% de la biomasse épigée (contre 34,67% pour le site de Gouville/mer). 

Cette remarque peut ainsi expliquer (i) la diminution du nombre de feuilles par pied 

(Figure 22b) et (ii) la très forte diminution des longueurs moyennes de feuilles entre 2010 et 

2012 (Figure 23b). 

 

Figure 22: a- Evolution du nombre moyen de pieds (.m-2 ± écart-type) et b- du nombre moyen de feuilles 

par pied (±ET) des herbiers à Zostera marina de Chausey (SIZM01), Saint-martin (SIZM02) et 

Gouville/mer (SIZM03), de 2007 à 2012. 

 

Figure 23 : a- Evolution de la longueur moyenne (mm± écart-type) et b- de la largeur moyenne (mm± 

écart-type) des feuilles des herbiers à Zostera marina de Chausey (SIZM01), Saint-martin (SIZM02) et 

Gouville/mer (SIZM03), de 2007 à 2012. 

L’herbier à Z. marina de Gouville/mer tend à maintenir une densité moyenne 

supérieure à 500 pieds.m
-2

 (Figure 22a), bien que le nombre moyen de feuilles par pied et la 

longueur moyenne des feuilles atteignent les plus faibles valeurs enregistrées depuis le début 

du suivi (Figure 22b et Figure 23a).  

  

6

5

4

3

2

1

0

800

700

500

400

300

100

0

600

200

N
o

m
b

re
 m

o
y
e

n
 d

e
 p

ie
d

s
.m

-2

N
o

m
b

re
 m

o
y
e

n
 d

e
 f

e
u

ill
e

s
.p

ie
d

SIZM01 SIZM02 SIZM03 SIZM01 SIZM02 SIZM03

P
a
s
 d

e
 d

o
n
n
é
e

P
a
s
 d

e
 d

o
n
n
é
e

2007 2010 2012

a b

6

5

4

3

2

1

0

700

500

400

300

100

0

600

200

L
o

n
g

u
e

u
r 

d
e

 f
e

u
ill

e
 (

m
m

)

L
a
rg

e
u
r 

d
e
 f

e
u
ill

e
 (

m
m

)

SIZM01 SIZM02 SIZM03 SIZM01 SIZM02 SIZM03

P
a
s
 d

e
 d

o
n
n
é
e

P
a
s
 d

e
 d

o
n
n
é
e

2007 2010 2012

a b



28 

3.3.3 Caractérisation de l’état écologique des masses d’eau pour l’élément 

de qualité “angiosperme” 

Le prochain suivi surfacique des herbiers à Zostera marina sur l’archipel de Chausey 

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

La métrique « extension » n’est donc pas évaluable cette année. Nous conservons donc 

comme derniers résultats de l’indice « angiospermes » ceux proposés par Auby et al. en 2010. 
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4 SUIVI SURFACIQUE DES ALGUES OPPORTUNISTES 

(CETTE PARTIE REPREND LE RAPPORT REALISE PAR LE 

CEVA) 

4.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Depuis la fin des années 60, des proliférations macroalgales, de type Ulves affectent le 

littoral breton. Ce phénomène, connu sous le terme de « marée verte » ne se cantonne pas 

exclusivement à la Bretagne, bien que son littoral abrite les sites de plus grande ampleur du 

phénomène au niveau national. Des échouages, parfois massifs, sont également rapportés 

depuis quelques années sur le littoral normand, source d’inquiétude pour les riverains, les 

collectivités locales, les gestionnaires du milieu et tous les usagers du littoral. Des premières 

photos aériennes ont été acquises par le CEVA en 2005 pour le compte de la DIREN Basse 

Normandie (survol le 8 juillet 2005 suite à un repérage d’échouages dans le cadre d’autres 

travaux quelques semaines plus tôt). Cette mission s’est composée d’une campagne de survol 

du littoral normand, non suivie d’opérations de terrain. Deux survols ont ensuite été réalisés 

en 2006, le 13 juillet et le 22 août, avec des contrôles de terrain effectués sur quelques 

secteurs. L’analyse des observations de 2006 a permis de mettre en évidence des échouages 

relativement importants sur la presqu’île du Cotentin au sud de Granville, à l’embouchure de 

la Vire et sur la Côte de Nacre. 

Le CEVA a suivi de 2002 à 2006 le phénomène de marées vertes sur les côtes 

bretonnes dans le cadre du programme Prolittoral, programme régional et interdépartemental 

de lutte contre les marées vertes. Il a, pour ce faire, développé des outils spécifiques pour 

évaluer le phénomène et son évolution. Ces outils ont été élaborés en partant de la 

connaissance du phénomène acquise au travers des suivis antérieurs, réalisés pour le compte 

du Conseil Général des Côtes d’Armor, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de 

collectivités locales bretonnes particulièrement touchées par le phénomène. Cette mission de 

suivi se poursuit depuis 2007 dans le cadre du programme de surveillance édicté par la 

Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Celle-ci impose un suivi des blooms macroalgaux, dont 

l’Ifremer est le responsable national. 

En 2008, le suivi breton a été étendu au littoral normand. En 2012 comme pour les 

quatre années précédentes, l’Ifremer a commandé au CEVA le suivi du phénomène à travers 

trois volets : 

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

vertes à Ulves 

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

 une veille auprès des communes sur les volumes de ramassage 

Pour ce programme de surveillance du littoral sont prévues trois dates d’inventaire. 

Afin de couvrir l’ensemble de la saison a priori la plus favorable, les dates suivantes ont été 

choisies : marées de vives eaux de début mai, juillet et septembre. Le suivi s’étend de Saint 

Jean le Thomas au Tréport, la priorité étant donnée à la portion du littoral allant de Saint Jean 

le Thomas à l’estuaire de la Seine. 
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4.2 METHODES 

Les méthodes et outils utilisés ici ont été mis au point par le CEVA dans le cadre du 

programme Prolittoral (2002-2006) de suivis des marées vertes sur les côtes bretonnes en 

s’appuyant sur les premiers outils et méthodes développés dans des études antérieures. 

4.2.1 Dénombrement des sites 

Les observations aériennes sont réalisées au moyen d’un CESSNA. La vitesse de 

l’avion et le déplacement de l’onde de marée nous ont permis des acquisitions en une seule 

journée pour chacun des inventaires (pause à Cherbourg pour laisser à la marée le temps de se 

retirer sur l’est du Cotentin). Le plan de vol a été calé de sorte à pouvoir parcourir le littoral à 

un niveau de marée suffisamment bas pour chaque date d’inventaire. La carte 1 présente le 

trajet parcouru par l’avion. Le trajet parcouru par l’avion permet de couvrir dans les 

meilleures conditions et à un coût acceptable la majorité du littoral, exception faite de 

l’extrême pointe du Cotentin difficile à survoler du fait des installations nucléaires. 

Les survols sont planifiés pour correspondre au mieux aux heures de basse mer des 

zones survolées et lors de coefficients de marée les plus forts (supérieurs à 75 quand cela est 

possible) afin de pouvoir observer de manière optimale les dépôts sur l’estran. Ces conditions 

doivent coïncider avec des conditions climatiques de bonne visibilité et un plafond nuageux 

suffisamment haut pour acquérir des photographies qui soient à une échelle convenable pour 

permettre les traitements ultérieurs. 

En plus du pilote, deux observateurs sont à bord : un photographe et un opérateur qui 

localise sur carte les photos prises. C’est dans l’avion également, et en fonction de la 

perception des observateurs, que sont décidés les contrôles de terrain. 

Une fois les photos acquises, des équipes sont rapidement mobilisées et dépêchées sur 

le terrain afin de valider ou non le constat de site d’ « échouage d’ulves ». Ces équipes 

relèvent les proportions des différentes algues en présence, en font des constats 

photographiques, recueillent des échantillons d’algues, si besoin, pour en déterminer la 

systématique, ainsi que des informations relatives au type de dépôt et au mode de croissance 

(présence de base indicatrice d’une phase fixée récente dans la vie de l’algue, morphologie de 

l’algue, …). Ces informations relevées sont ensuite archivées et intégrées dans la base de 

données « Marées Vertes ». 

La définition d’un site à « échouage d’ulves » repose sur :  

 une quantité anormale d’algues vertes détectable par avion 

 un contrôle de terrain qui vérifie que ce sont bien des ulves, qu’elles sont libres 

et représentent visuellement plus d’un tiers des échouages (ou d’un rideau de 

bas de plage) 

Il n’y a donc pas, à proprement parler, de seuil de superficie minimale pour qu’un site 

soit considéré comme touché, si ce n’est le fait que celui-ci doit pouvoir être détectable par 

avion (et visible sur les photos). Cela permet de considérer les sites émergents (« alerte 

précoce ») de petites tailles, comme les sites plus importants. La notion d’importance de la 

prolifération est par contre traitée dans l’approche surfacique décrite ci-dessous. 

A noter que dans ce dénombrement, l’aspect prépondérant est la présence d’ulves dans 

l’échouage qui est considérée comme indicatrice d’un dysfonctionnement potentiel de 

l’écosystème en lien avec le phénomène d’eutrophisation du milieu. 
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4.2.2 Estimation quantitative surfacique 

Lors des survols, tous les dépôts d’algues sont photographiés par les observateurs du 

CEVA (nombre plus ou moins important de photographies en fonction de la taille du site et 

des conditions météorologiques qui imposent une altitude de vol). Les sites ayant fait l’objet 

d’un classement « site à échouage d’ulves », font l’objet d’une estimation surfacique de la 

couverture en Ulves. Pour chacun d’eux, les meilleures photos sont sélectionnées puis 

importées sous SIG. Le nombre de photos utilisées pour l’estimation des surfaces varie en 

fonction de la taille du site et de l’altitude de vol (une quinzaine de clichés pour les plus 

grands sites). 

Une fois intégrées au SIG « Marées vertes », les photos sont géoréférencées 

(alignement sur des données de référence). Pour disposer de références fiables, le CEVA a 

récupéré les orthophotolittorales de l’ensemble du littoral normand. Les ortholittorales ont 

théoriquement été acquises à très basse mer (1 m d’eau maximum) mais sur l’ensemble de la 

côte du Calvados les acquisitions ont été réalisées à marée haute et sont donc très 

difficilement utilisables. Le CEVA s’est rapproché du Conseil Général du Calvados qui en 

juin 2006 a acquis une couverture photographique à relativement basse mer et de très bonne 

résolution (30 cm). Le Conseil Général a mis ces données à disposition du CEVA 

gracieusement, après signature d’une convention spécifiant les modalités d’utilisation de ces 

données. Cette opération de géoréférencement permet d’obtenir des données 

géométriquement redressées. 

Cela permet ensuite la saisie d’indices quantitatifs surfaciques. Deux digitalisations 

distinctes sont effectuées : 

 délimitation correspondant à l’emprise du rideau au moment de la prise de vue 

 délimitation des dépôts d’algues sur l’estran 
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Pour pouvoir comparer entre eux les dépôts (entre sites ou sur un même site au cours 

de la saison et entre années) le CEVA a défini une surface dite « équivalent 100% » de 

couverture. Chaque dépôt fait l’objet d’une détermination de taux de couverture, par photo-

interprétation. Les photo-interprétations sont rationalisées par l’utilisation d’un catalogue de 

référence illustrant des recouvrements types (étalonnés en utilisant une procédure de 

traitement d’image). 

Les surfaces en algues digitalisées pour chaque site sont ensuite traitées sur la banque 

de données : calcul pour chaque polygone des surfaces en « équivalent 100% » (taux de 

couverture x surface du dépôt) et agrégation par site de l’ensemble des surfaces d’un même 

site. Intégrée à la base de données « Marées Vertes », une table synthétique des résultats 

permet alors de disposer pour chaque site et pour chaque inventaire : 

 de la somme des surfaces couvertes par le rideau 

 de la somme des surfaces « globalement » concernées par les dépôts d’ulves 

 de la surface totale réellement couverte par les ulves (équivalent 100%) 

Le traitement des données issues de cette procédure permet l’analyse statistique et la 

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

saison. 

4.2.3 Enquête sur les échouages et ramassages auprès des communes 

littorales 

Un formulaire d’enquête, accompagné d’un courrier l’introduisant, a été envoyé à 

toutes les communes littorales de la Haute et Basse Normandie en janvier 2013. Il aborde les 

constatations d’échouages sur le littoral communal et les ramassages éventuellement 

entrepris : volume, type d’algue, coûts engendrés, moyens de ramassage et destination des 

algues. Il est nécessaire de rechercher ces informations, notamment pour le suivi du Sdage, 

mais aussi car ils peuvent, au moins sur certains sites, influencer les indicateurs surfaciques 

relevés par ailleurs. Ces enquêtes ont néanmoins des limites : certaines communes déclarent 

de façon approximative les volumes (estimations de tonnages ou du cubage, avec maintenant 

certaines communes qui procèdent à des ressuyages qui diminueraient, d’après elles, assez 

sensiblement les volumes), renseignent mal les types d’algues enlevées (notamment la 

proportion d’algues vertes sous-estimée par certaines communes et semble-t-il, plutôt 

surestimée pour d’autres), appréhendent les coûts avec des méthodes très hétérogènes 

(notamment pour les coûts des ramassages en régie), renseignent mal le devenir des algues 

ramassées…. Malgré ces manques de précision pour certaines communes, on peut noter que 

pour les communes réellement concernées par des échouages massifs et des ramassages 

importants, les informations sont relevées de façon beaucoup plus précise et permettent 

d’appréhender dans les grandes lignes les volumes collectés et leurs évolutions au fil des ans. 

4.2.4 Classement DCE des différentes masses d’eau normandes 

Deux grilles de classement ont été initialement établies ; l’une destinée aux marées 

vertes se développant dans les baies sableuses et dont les dépôts sont mobiles (marée verte 

« classique » nommée marée verte de type 1) et l’autre adaptée aux marées vertes se 

développant sur substrat majoritairement vaseux avec des dépôts peu mobiles (marée verte 

dite de type 3). Ces deux grilles répondent aux deux types de marées vertes les plus 

couramment observés au niveau du bassin Loire-Bretagne mais sur le littoral de Seine 

Normandie aucun site dans son entier n’est considéré comme vasière (le port de Barfleur, par 

exemple, répondrait bien à ce critère mais pas l’ensemble du site). Un troisième outil 

d’évaluation a été élaboré pour s’adapter aux marées vertes de type 2 dont les algues ont une 

phase de croissance fixée sur les platiers rocheux avant d’être arrachées et de s’échouer sur les 
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plages. Sur la base des observations de terrain et de l’importance des différents types de 

substrats dans la zone intertidale, chaque masse d’eau touchée par des marées vertes a été 

rattachée à un type de marée verte. Dans les paragraphes suivants, une présentation succincte 

des différentes grilles d’évaluation est effectuée (pour une description plus détaillée, voir 

Rossi 20121). 

4.2.4.1 Evaluation de la qualité écologique des masses d’eau présentant des marées 

vertes de type 1 

L’évaluation de la qualité écologique de ces masses d’eau se base sur trois 

métriques issues des données algales surfaciques acquises en mai, juillet et septembre et 

moyennées sur une période de 6 ans (ou sur le maximum d’années disponibles quand moins 

de 6 années disponibles), ceci pour prendre en compte les variations inter-annuelles : 

- métrique 1 : pourcentage maximum de l’aire potentiellement colonisable2
 

recouverte par les algues vertes. 

- métrique 2 : pourcentage moyen de l’aire potentiellement colonisable recouverte 

par les algues vertes. 

- métrique 3 : fréquence des dépôts d’algues vertes dont la surface excède 1.5 % de 

l’aire potentiellement colonisable. 

Pour chaque métrique, des seuils ont été établis sur la base du dire d’expert et des 

données historiques permettant de définir les différents états écologiques. La combinaison des 

résultats de chaque métrique aboutit à un ratio de qualité écologique (EQR) qui permet 

d’attribuer à chaque masse d’eau, une qualité écologique (Tableau 12). 

Tableau 12 : Seuils reflétant les différents états écologiques pour chaque métrique de l’outil destiné aux 

marées vertes de type 1 

Métrique 1 (%) Métrique 2 (%) Métrique 3 (%) EQR  Etat écologique 

[0 -0.5[ [0 -0.25[ [0 -10[ [1-0.8[ Très bon 

[0.5-1.5[ [0.25-0.75[ [10-30[ [0.8-0.6[ Bon 

[1.5-4[ [0.75-2[ [30-60[ [0.6-0.4[ Moyen 

[4-10[ [2-5[ [60-90[ [0.4-0.2[ Médiocre 

[10-100] [5-100] [90-100] [0.2-0] Mauvais 

Les masses d’eau pour lesquelles l’évaluation de la qualité écologique a été effectuée 

avec la grille destinée aux marées vertes de type 1 ainsi que les données utilisées pour 

l’obtention des résultats sont récapitulées dans le Tableau 13 ci-dessous. 

Tableau 13 : Masses d’eau des bassins Loire Bretagne classées par la grille destinée aux marées vertes de 

type 1 

CODE ME NOM ME Données 

utilisées 
FRHC02 Baie du Mont Saint Michel : centre baie 2008-2011 
FRHC03 Ouest Cotentin 2008-2011 
FRHC04 Cap de Carteret-Cap de la Hague 2008-2011 
FRHC09 Anse de Saint-Vaast la hougue 2008-2011 
FRHC12 Côte de Nacre Ouest 2008-2011 
FRHC13 Côte de Nacre Est 2008-2011 
FRHC14 Baie de Caen 2008-2011 
FRHC15 Côte Fleurie 2008-2011 

FRHT06 
Baie des Veys : fond de baie estuarien et 

chenaux d'Isigny et de Carentan 2008-2011 
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4.2.4.2 Evaluation de la qualité écologique des masses d’eau présentant des marées 

vertes de type 2 

Trois métriques permettent d’évaluer la qualité écologique de ces masses d’eau en 

tenant compte des différents types de substrats colonisés au cours du cycle de développement 

de ces marées vertes (substrat rocheux puis substrat sableux) : 

- métrique 1 : pourcentage des dépôts printaniers d’ulves (mai) par rapport à la 

surface de substrat rocheux. 

- métrique 2 : pourcentage moyen des dépôts estivaux d’ulves (juillet-septembre) par 

rapport à la surface de substrat rocheux. 

- métrique 3 : pourcentage maximum de substrat meuble touché par des échouages 

d’ulves. 

Pour chaque métrique, des seuils ont été établis sur la base du dire d’expert permettant 

de définir les différents états écologiques. La combinaison des résultats de chaque métrique 

aboutit à un ratio de qualité écologique (EQR) qui permet d’attribuer à chaque masse d’eau, 

une qualité écologique (Tableau 14) 

Tableau 14 : Seuils reflétant les différents états écologiques pour chaque métrique de l’outil destiné aux 

marées vertes de type 2 

Métrique 1 (%) Métrique 2 (%) Métrique 3 (%) EQR  Etat écologique 

[0-1[ [0 -0.5[ [0 -0.5[ [1-0.8[ Très bon 

[1-2[ [0.5-1[ [0.5-1.5[ [0.8-0.6[ Bon 

[2-10[ [1-5[ [1.5-4[ [0.6-0.4[ Moyen 

[10-20[ [5-10[ [4-10[ [0.4-0.2[ Médiocre 

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

Les masses d’eau pour lesquelles l’évaluation de la qualité écologique a été effectuée 

avec la grille destinée aux marées vertes de type 2 ainsi que les données utilisées pour 

l’obtention des résultats sont récapitulées dans le Tableau 15 ci-dessous. 

Tableau 15 : Masses d’eau des bassins Loire Bretagne classées par la grille destinée aux marées vertes de 

type 2 

CODE ME NOM ME Données 

utilisées 
FRHC07 Cap Levy-Gatteville 2008-2011 
FRHC08 Barfleur 2008-2011 
FRHC10 Baie des Veys 2008-2011 
FRHC11 Côte du Bessin 2008-2011 

4.2.4.3 Evaluation de la qualité écologique des masses d’eau présentant des marées 

vertes de type 3 

L’évaluation de la qualité écologique de ces masses d’eau se base sur deux 

métriques issues des données algales surfaciques acquises au moment du maximum du 

développement algal et moyennées sur le maximum d’années disponibles (à terme, il est 

prévu de moyenner les données acquises sur une période de 6 ans, comme pour le type 1) : 

- métrique 1 : pourcentage maximum de l’aire potentiellement colonisable recouverte 

par les algues vertes. 

- métrique 2 : aire affectée par les dépôts d’algues vertes (ha). 
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Pour chaque métrique, des seuils ont été établis sur la base du dire d’expert et des 

données historiques permettant de définir les différents états écologiques. La combinaison des 

résultats de chaque métrique aboutit à un ratio de qualité écologique (EQR) qui permet 

d’attribuer à chaque masse d’eau, une qualité écologique. 

Tableau 16 : Seuils reflétant les différents états écologiques pour chaque métrique de l’outil destiné aux 

marées vertes de type 3 

Métrique 1 (%) Métrique 2 (ha) EQR  Etat écologique 

[0 -5[ [0 -10[ [1-0.8[ Très bon 

[5-15[ [10-50[ [0.8-0.6[ Bon 

[15-25[ [50-100[ [0.6-0.4[ Moyen 

[25-75[ [100-250[ [0.4-0.2[ Médiocre 

[75-100] [250-6000] [0.2-0] Mauvais 

Sur le littoral de Seine Normandie, malgré la présence localisée sur certaines ME de 

secteurs correspondant à des proliférations de type 3 (port de Barfleur par exemple), aucune 

masse d’eau n’a été évaluée en utilisant cette grille. 

4.2.5 Observations aériennes et de terrain réalisées 

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

 mai : de Saint Jean le Thomas au Tréport (ciel couvert et plafond nuageux 

assez bas mais visibilité suffisante). Coefficient de marée : 108 

 3 juillet : de Saint Jean le Thomas au Tréport (bonnes conditions 

météorologiques). Coefficient de marée : 93 

 31 août : de Saint Jean le Thomas à Dieppe (bonnes conditions 

météorologiques mais durée du jour insuffisante pour aller au-delà de Dieppe à 

marée basse). Coefficient de marée : 95 

La Carte 1 présente le littoral suivi pour chaque vol. 

Suite aux vols, des équipes ont été envoyées rapidement sur le terrain afin d’identifier 

et caractériser les échouages repérés en aérien. Ces contrôles de terrain ont été réalisés dans 

un délai de quatre jours maximum après le survol. Cette réactivité est essentielle sur les sites 

normands, où les mouvements liés aux courants et aux vents peuvent déplacer rapidement les 

dépôts d’algues.  

Tous les sites pour lesquels une vérification sur le terrain a été jugée nécessaire ont fait 

l’objet de visite de terrain. 

Les missions de terrain ont été effectuées aux dates suivantes (Tableau 17) : 

Tableau 17 : Calendrier des missions aériennes et de terrain pour la surveillance des sites à échouages 

d’ulves sur le littoral Seine-Normandie en 2012. 

Date du survol Dates de terrain Équipes mobilisées 

6 mai du 7 au 8 mai une équipe 

3 juillet du 5 au 6 juillet une équipe 

31 août du 3 au 4 septembre deux équipes 
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4.3 RESULTATS 

4.3.1 Dénombrement de sites 

4.3.1.1 Sites touchés par des échouages d’ulves 

Rappel sur la procédure de classement de site : 

Les sites repérés par avion sont classés comme sites à « échouages d’ulves » à partir du 

moment où les dépôts sont décelables par avion et où les contrôles de terrain mettent en 

évidence une proportion jugée « anormale » d’ulves (visuellement un tiers d’ulves dans 

l’échouage). Une partie de ces sites sont des sites d’échouage de goémon, parfois de très 

petite taille (quelques dizaines ou centaines de mètres carrés). Dans la mesure où la présence 

d’ulves est significative, le site est classé car on ne peut exclure un lien avec l’eutrophisation 

du milieu qui provoque une croissance « anormale » des algues et des algues vertes plus 

particulièrement (croissance rapide de ces algues). Les vasières, si elles sont, en plus ou 

moins grande partie, couvertes par des ulves sont également classées comme touchées. Il est 

important de répertorier ces sites (réponses à des riverains préoccupés par ces échouages, 

« alerte précoce » en cas d’apparition d’échouages plus ou moins importants et devenant 

réguliers). De plus, ce classement des sites est préalable aux opérations d’évaluation des 

couvertures par les ulves qui ne sont déclenchées qu’en cas de détection d’une anomalie (pas 

d’évaluation surfacique des sites d’échouages de goémon même si 5 ou 10 % d’ulves s’y 

trouvent mêlés, ce type d’échouage étant considéré comme naturel). Ces sites ne peuvent pour 

autant être tous assimilés aux quelques grands sites dits à « marées vertes », sur lesquels la 

production d’ulves est considérable et dure plusieurs mois de l’année, provoquant des 

échouages massifs, sources de nuisances pour les riverains et touristes. Aussi, le 

dénombrement de sites est un indicateur qu’il convient d’utiliser avec prudence. 

L’importance de la marée verte de l’année sera qualifiée de façon plus fine à travers 

l’indicateur des surfaces couvertes par les ulves. L’indicateur DCE qui prend en compte 

les surfaces d’échouage sur 6 années de mesure permet une évaluation plus fiable.  

 

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

Au fil des années de suivis des marées vertes en Bretagne, le CEVA a classé comme « sites » 

les zones dans lesquelles apparaissaient des échouages d’ulves si ceux-ci étaient distincts de 

sites préexistants : site pouvant être alimenté par un cours d’eau différent et présentant une 

discontinuité avec les dépôts de sites voisins (classiquement séparés par une pointe rocheuse, 

ou un secteur côtier indemne d’algues).  

Pour ce qui est du linéaire normand, le suivi de 2008 constituait une première observation 

après les pré-repérages de 2005 et 2006. Afin que la définition de site ne soit pas trop 

éloignée de ce qui était fait sur les côtes bretonnes, le CEVA a défini, à l’issu des trois 

campagnes aériennes de 2008 et en reprenant les premières observations de 2005 et 2006, 

des sites en fonction des échouages qui ont été observés lors de ces campagnes : type 
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d’algues rencontrées, morphologie des dépôts, continuité de ceux-ci. Il convient de noter que 

les types de dépôts sont assez différents de ce qui est rencontré sur les côtes bretonnes, la 

morphologie du littoral étant différente (peu de baies semi fermées comme sur certains 

secteurs du linéaire breton mais plutôt de longues plages pouvant présenter des dépôts 

d’algues plus ou moins continus).  

Le dénombrement des sites dépendant largement de cette définition, la notion de site doit 

donc être considéré avec attention (l’exemple du « site de Barfleur » regroupant 7 ou 8 

criques touchées par des échouages d’ulves est illustratif de la difficulté de compter des « 

sites touchés »). Le dénombrement est une première approche qui permet d’alerter sur 

l’apparition de secteurs nouveaux, différents de sites préexistants, et de rendre un premier 

compte de l’extension des secteurs touchés d’une année. De plus, ce classement des sites est 

la première étape de l’évaluation surfacique des sites touchés. 

L’analyse des photos aériennes et des retours de terrains permet de classer un site 

comme touché par des échouages d’ulves (cf. méthodologie en partie). Ce classement en 

« sites touchés » est particulièrement sensible pour les sites du littoral normand pour 

lesquels les échouages sont souvent mixtes (algues brunes, rouges et vertes). Des taux en 

ulves d’environ 30 % fréquemment rencontrés, notamment sur l’ouest du Cotentin, sont alors 

proches de la limite de classement qui est d’un tiers de l’échouage. Cela montre l’importance 

du critère « taux d’ulves » perçu lors des contrôles de terrain (qui ne peuvent qu’être 

ponctuels) suite aux survols, le classement pouvant entrainer la mesure de surfaces 

importantes de dépôts alors qu’un site non classé restera avec une surface d’échouage nulle. 

Le caractère particulier des proliférations et échouages sur le littoral normand, déjà 

noté les années antérieures, est encore confirmé cette année : échouages souvent mixtes dans 

lesquels les ulves peuvent être prépondérantes, mais sont assez rarement seules présentes 

contrairement à la situation de la plupart des baies bretonnes les plus touchées par des 

« marées vertes ». 

Les proliférations d’algues vertes en Normandie se distinguent souvent du 

phénomène breton qui illustre la « marée verte classique à ulves ». Les côtes du département 

de la Manche en particulier semblent être sujettes à des « marées vertes d’arrachage » 

moins bien connues car apparues plus tardivement. Ce cycle semble passer par une étape de 

recolonisation annuelle de la zone estran / petits fonds, sous forme de populations d’algues 

vertes fixées en mélanges plus ou moins hétérogènes avec les grandes algues de ceinture. Ces 

algues vertes sont plutôt des ulves dans les bas niveaux, de même que dans les retenues d’eau 

et chenaux de l’estran, et ce sont des entéromorphes dans les parties moyennes et hautes de 

l’estran. Une fois arrachées à partir d’une certaine taille et en fonction des conditions 

hydrodynamiques, ces populations d’algues vertes s’échouent en se mélangeant avec des 

quantités plus ou moins importantes de goémon d’épave. La proportion d’ulves dans 

l’échouage semble pouvoir être augmentée par une phase de transport (sélective) du matériel 

dérivant et/ou dans certains cas par reprise de croissance de ces ulves dans l’eau (avec phase 

plus ou moins longue de production de biomasse supplémentaire) avant échouage. Les marées 

vertes d’arrachage semblent aujourd’hui prépondérantes sur les côtes normandes et du Sud de 

la Loire. Elles ne se produiraient pas sans un fond d’eutrophisation favorable à 

l’accroissement de biomasse des populations d’algues vertes fixées, mais on considère 

qu’interviennent aussi d’autres facteurs de contrôle, ceux notamment qui régulent les 

interactions complexes de compétition entre organismes végétaux et animaux pour la 

colonisation des substrats (autres pollutions, perturbation de substrats ou dérives de facteurs 
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climatiques favorisant les espèces pionnières – ou opportunistes - de type ulve et 

entéromorphe, au détriment des grandes algues de ceintures). 

Pour l’ensemble de l’année 2012, sur le littoral allant du Mont Saint-Michel au 

Tréport, 16 sites ont été classés au moins une fois comme touchés par des échouages 

d’ulves. Parmi eux, 8 ont été classés 3 fois, 5 autres l’ont été 2 fois et 3 l’ont été 1 fois. 

Aucun site n’a été classé comme touché par des échouages d’ulves sur le littoral de la 

Haute Normandie. Par rapport aux années antérieures et du point de vue du nombre de sites 

classés uniquement, l’année 2012 est à un niveau plutôt faible puisque l’on relevait 16 à 20 

sites classés de 2008 à 2011 (Figure 24). 

 

Figure 24 : Nombre de sites classés pour des échouages d’ulves sur les 3 inventaires cumulés de 2012 et 

rappel des classements sur les 3 inventaires annuels des années antérieures. 

Les informations de terrain et de vol sont présentées sous forme de fiches par site sur le CD 

Rom joint ; une prévisualisation de ces fiches est proposée en annexe du rapport (4 fiches par 

page). Elles compilent une photo aérienne le jour du vol, des photographies et observations de 

terrain associées et le détail des identifications de certains échantillons prélevés sur sites. 

La Carte 2 présente la répartition de ces sites sur le littoral ainsi que le nombre de fois 

où ils ont été « classés » en 2012 sur les trois inventaires. L’ouest du Cotentin apparaît très 

peu touché avec seulement deux sites classés une seule fois (en septembre), Sud-Granville et 

Jullouville-Saint-Pair. L’est du Cotentin et le Calvados ont en revanche été plus touchés, la 

plupart des sites y étant classés au moins 2 fois. 
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La Figure 25 ci-après montre l’évolution depuis 2008 du nombre de sites classés par 

date d’inventaire. Du point de vue du nombre de classements « additionnés » sur l’année, 

2012 se situe avec 37 classements à un niveau proche de 2009 (39 classements). Elle est 

légèrement inférieure à 2010 et 2011 (41 classements) mais reste toutefois nettement au-delà 

de 2008 (29 classements). 

Tout comme 2011 et à l’inverse des années 2009 et 2010, l’année 2012 est plutôt 

tardive du point de vue du nombre de sites classés avec un niveau relevé en début de saison 

« moyen » et nettement inférieur aux deux années 2009 et 2010 puis une nombre de sites qui 

augmente en juillet et encore plus en septembre (identique à 2011 et supérieur à toutes les 

années antérieures). 

 

Figure 25 : Nombre de sites classés pour chaque inventaire de 2008 à 2012. 
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Le Tableau 18 ci-dessous récapitule l’ensemble des classements de 2012. 

Tableau 18 : Récapitulatif des sites classés en 2012. 

Nom du site Département Mai Juillet Septembre Occurrence 

ST-JEAN-LE-THOMAS 50 
   

0 

JULLOUVILLE-SAINT-PAIR 50 
  

√ 1 

SUD GRANVILLE 50 
 

Entéromorphes √ 1 

NORD GRANVILLE 50 
   

0 

BREHAL - ANNOVILLE 50 
   

0 

AGON - BLAINVILLE 50 
   

0 

PIROU 50 
   

0 

SAINT GERMAIN - BRETTEVILLE 50 
   

0 

PORTBAIL - CARTERET 50 
   

0 

ROZEL 50 
   

0 

FLAMANVILLE 50 
   

0 

SIOUVILLE-DIELETTE 50 
   

0 

CAP LEVI 50 
 

√ √ 2 

POINTE DE BARFLEUR 50 √ √ √ 3 

SAINT VAAST - QUINEVILLE 50 √ √ √ 3 

UTAH BEACH 14 
  

√ 1 

GEFOSSE-FONTENAY 14 √ √ √ 3 

GRANDCAMP-MAISY 14 √ √ √ 3 

OMAHA BEACH 14 
   

0 

PORT-EN-BESSIN 14 
 

√ √ 2 

ARROMANCHES - ASNELLES 14 √ √ 
 

2 

GOLD BEACH 14 √ √ √ 3 

VER-GRAYE-SUR-MER 14 √ √ √ 3 

COURSEULLES-BERNIERES-SUR-MER 14 √ √ √ 3 

SAINT-AUBIN-LANGRUNE-SUR-MER 14 
 

√ √ 2 

LUC-LION-SUR-MER 14 √ √ √ 3 

OUISTREHAM 14 
 

√ √ 2 

HOULGATE 14 
   

0 

VILLERVILLE 14 
   

0 

Notes pour mai 2012 

Ce premier classement indique 9 sites touchés par des échouages d’ulves dont 2 en 

Manche (sur l’est du Cotentin) et 7 sur le Calvados. Aucun site n’a été classé sur l’ouest du 

Cotentin pour cet inventaire. 

On notait 14 sites classés en 2009, 15 en 2010 et 10 en 2011 pour le premier inventaire 

de mai contre seulement 7 en 2008. La situation de 2012 semble donc, pour ce premier 

indicateur, meilleure que celle des trois dernières années mais moins bonne qu’en 2008. 

Le mois de mai se caractérise par une quasi-absence d’échouage d’algues sur le littoral 

allant de Saint-Jean-le-Thomas à Saint-Germain-Bretteville. 

De gros échouages d’algues brunes ont été remarqués de Portbail-Carteret au Cap 

Lévi. Ce dernier site ainsi que de nombreux autres jusqu’à Saint-Aubin-Langrune-sur-Mer 

présentent également une proportion importante d’algues rouges. Les sites classés sur ce 

littoral présentaient des échouages mixtes avec une proportion notable en algues brunes et 

rouges. La composition maximale en ulves relevée était de 75 % à Luc-Lion-sur-Mer, aucun 

site ne présentait donc d’échouage composé exclusivement d’algues vertes. 

Notes pour juillet 2012 

De 2008 à 2011, 12 à 16 sites étaient classés au mois de juillet contre 13 cette année. 

Quelques échouages ont été observés entre Saint-Jean-le-Thomas et la pointe du Rozel mais 

la présence d’ulves dans ces dépôts était insuffisante pour entraîner le classement de ces sites. 
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En effet, leur composition était généralement mixte avec un mélange d’algues brunes, rouges 

et vertes en différentes proportions. 

On note la présence importante (40 %) d’algues vertes du type entéromorphe dans les 

échouages de Sud Granville (voir partie 1.6.2). 

Sur le littoral allant du Cap Lévi à Ouistreham, tous les sites ont été classés à 

l’exception d’Utah Beach et d’Omaha Beach (absence de dépôt ou présence faible avec peu 

d’ulves sur ces sites). Dans les sites classés, la proportion d’ulves observée sur le terrain était 

comprise entre 50 et 95 %. Les proportions en algues brunes et rouges y étaient donc 

généralement faibles. 

Notes pour septembre 2012 

Les inventaires de septembre 2008 à 2011 recensaient 10 à 14 sites classés contre 15 

cette année (maximum de l’année 2012). 

Sur l’ouest Cotentin, deux sites ont été classés (Jullouville-Saint-Pair et Sud 

Granville). Ces sites présentaient assez peu de dépôts en termes de surface mais une forte 

composition en ulves (80 %). Les autres sites allant de Saint-Jean-le-Thomas à Siouville-

Dielette présentaient parfois des dépôts importants mais de composition mixte, le taux d’ulves 

n’y excédant pas 15 %. 

Du Cap Lévi à Ouistreham, tous les sites sauf celui d’Omaha Beach et 

d’Arromanches-Asnelles ont été classés. L’un comportait très peu de dépôt avec peu d’ulves, 

l’autre présentait des dépôts massifs mais avec 85 % d’algues rouges et 10 % d’algues vertes 

seulement. 

Les dépôts des sites classés sont généralement mélangés avec d’autres algues brunes 

ou rouges mais parfois, au sein d’un même site, certain dépôts contrastent avec ceux qui 

l’environnent et présentent une grande majorité d’algues vertes. C’est le cas par exemple des 

ports du Cap Lévi et de la pointe de Barfleur (90 et 95 % d’ulves), mais également de 

l’extérieur du port de Grandcamp-Maisy (jusqu’à 90 % d’ulves). 

4.3.1.2 Sites touchés par des échouages d’algues vertes filamenteuses 

Le suivi réalisé dans le cadre de ce présent rapport porte a priori sur les seules marées 

vertes à ulves, cependant, il semble important au CEVA de repérer les sites qui présentent des 

échouages d’autres algues, surtout quand ceux-ci sont massifs. Ils indiquent un lien probable 

avec l’eutrophisation et leur constat permet éventuellement de répondre aux interrogations des 

riverains. 

Seul le site « Sud Granville » au mois de juillet a été classé comme touché par des 

échouages d’algues vertes filamenteuses (décrites sous le terme générique 

d’« Entéromorphes »). Sur une partie du site, l’échouage était composé d’environ 40 % de ces 

algues. Il s’agissait probablement de l’espèce Ulva Linza mais aucune observation 

microscopique n’ayant pu être effectuée, il n’est pas possible de garantir cette identification. 

4.3.2 Estimation quantitative surfacique 

4.3.2.1 Évolution saisonnière des échouages d’ulves en 2012 

Les résultats des évaluations par sites sont synthétisés sur les Cartes 3 et 4 ci-après 

qui présentent les surfaces cumulées et maximales observées au cours des trois inventaires de 

l’année 2012. Sur la Carte 3, ressortent particulièrement les sites de la Côte de Nacre, de 

l’estuaire de la Vire et de la Taute et de la pointe de Barfleur. 
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La Figure 26 représente les sites par catégorie de surfaces : en cumul annuel, 2 sites 

(COURSEULLES-BERNIERES-SUR-MER et GRANDCAMP MAISY) sont en 2012 au-

dessus de 40 ha cumulés sur les 3 inventaires, 4 sites (LUC-LION-SUR-MER, GEFOSSE-

FONTENAY, POINTE DE BARFLEUR, VER-GRAYE-SUR-MER) de 20 à 40 et 4 sites 

entre 10 et 20 ha. 

 

Figure 26 : Répartition des sites touchés par classe de surfaces couvertes en équivalent 100% pour le 

cumul annuel des trois inventaires 2012. 

La Carte 4 fait ressortir dans l’ensemble les mêmes sites que la carte 3 mais accentue 

la surface des sites de Jullouville Saint Pair et d’Utah Beach qui ne sont classés qu’en 

septembre et dont le surface maximale est donc relativement importante par rapport à la 

surface cumulée (facteur 3). L’Annexe 3 présente les cartes de surface d’échouage par site 

pour chacun des 3 inventaires. Il convient de rappeler (cf. partie 2.1 et 3.1.1) que le découpage 

en « sites » influe fortement sur le résultat. Par exemple, le site de Barfleur regroupe plusieurs 

criques qui, si elles avaient été dissociées en plusieurs sites, auraient présenté de plus petites 

surface pour un cumul à l’échelle du « site » identique. 

Afin de s’affranchir de cette notion de sites, la Carte 5 présente ces surfaces cumulées 

sur les trois inventaires par masse d’eau (chaque polygone est affecté lors des digitalisations à 

une masse d’eau) et permet de bien visualiser les secteurs les plus touchés.  

Les Tableau 19 et Tableau 20 présentent, par sites et par ME, les données de surface 

en 2012. 

  

Répartition des sites touchés par classe de surfaces couvertes en 

cumul annuel pour l'année 2012 (3 inventaires)
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Tableau 19 : Surfaces estimées en ulves lors des trois inventaires de l’année 2012 pour les sites classés 

comme touchés par des échouages d’ulves (surfaces exprimées en ha équivalent 100% de couverture ; tri 

sur le cumul annuel). 

Nom du site Département cumul annuel maximum annuel  
COURSEULLES-BERNIERES-SUR-MER 14 46,8 24,7 

GRANDCAMP-MAISY 14 40,3 24,7 

LUC-LION-SUR-MER 14 31,2 16,3 

GEFOSSE-FONTENAY 14 29,2 15,0 

POINTE DE BARFLEUR 50 24,8 9,2 

VER-GRAYE-SUR-MER 14 23,3 15,4 

SAINT-AUBIN-LANGRUNE-SUR-MER 14 19,8 15,6 

GOLD BEACH 14 17,5 7,6 

OUISTREHAM 14 15,0 12,9 

ARROMANCHES - ASNELLES 14 11,8 11,2 

JULLOUVILLE-SAINT-PAIR 50 6,5 6,5 

UTAH BEACH 50 5,6 5,6 

SAINT VAAST - QUINEVILLE 50 5,1 3,9 

PORT-EN-BESSIN 14 1,9 1,8 

CAP LEVI 50 1,7 1,0 

SUD GRANVILLE 50 0,1 0,1 

 

Tableau 20 : Surfaces couvertes par Masse d’Eau par les ulves sur les plages lors des trois inventaires 

DCE de surveillance 2012 (surfaces exprimées en équivalent 100 % de couverture et en ha ; tri sur le 

cumul annuel). 

CODE_ME Cumul 2012 (ha) 
FRHC13 82,2 

FRHC12 51,9 

FRHT06 49,0 

FRHC14 30,9 

FRHC08 23,5 

FRHC10 22,0 

FRHC09 9,4 

FRHC02 6,6 

FRHC11 2,5 

FRHC07 1,9 

FRHC60 0,8 

FRHC15 0,0 

FRHC04 0,0 

FRHC03 0,0 



44 

  



45 

   



46 

  



47 

La Figure 27 ci-après présente l’évolution saisonnière de la surface couverte par les 

ulves sur l’ensemble du littoral de Seine Normandie en 2012 et permet de percevoir 

l’évolution annuelle du phénomène. Les quantités échouées en mai et en juillet sont 

relativement modeste et très proches (66 et 62 ha). Les surfaces mesurées en septembre sont 

en revanche très nettement supérieure (près de 2.5 fois plus avec 153 ha). L’indicateur 

surfacique nous décrit une année 2012 tardive, comme c’était le cas aussi pour l’indicateur 

« dénombrement » mais de façon plus marquée. 

 

Figure 27 : Surfaces mensuelles observées sur le littoral Seine Normandie au cours de l’année 2012. 

L’évolution sur tous les sites n’étant pas forcément identique, afin de mieux cerner la 

saison de prolifération, les estimations surfaciques ont été regroupées en quatre secteurs 

côtiers distincts (Tableau 21). 

Tableau 21 : Répartition des sites par secteur côtier. 

Nom du site Département Secteur côtier 
ST-JEAN-LE-THOMAS 50 Ouest Cotentin 
JULLOUVILLE-SAINT-PAIR 50 Ouest Cotentin 
SUD GRANVILLE 50 Ouest Cotentin 
NORD GRANVILLE 50 Ouest Cotentin 
BREHAL - ANNOVILLE 50 Ouest Cotentin 
AGON - BLAINVILLE 50 Ouest Cotentin 
PIROU 50 Ouest Cotentin 
SAINT GERMAIN - BRETTEVILLE 50 Ouest Cotentin 
PORTBAIL - CARTERET 50 Ouest Cotentin 
ROZEL 50 Ouest Cotentin 
FLAMANVILLE 50 Ouest Cotentin 
SIOUVILLE-DIELETTE 50 Ouest Cotentin 
CAP LEVI 50 Est Cotentin 
POINTE DE BARFLEUR 50 Est Cotentin 
SAINT VAAST - QUINEVILLE 50 Est Cotentin 
UTAH BEACH 14 Est Cotentin 
GEFOSSE-FONTENAY 14 Gefosse-Fontenay-Grandcamp-Maisy 
GRANDCAMP-MAISY 14 Gefosse-Fontenay-Grandcamp-Maisy 
OMAHA BEACH 14 Côte de Nacre 
PORT-EN-BESSIN 14 Côte de Nacre 
ARROMANCHES - ASNELLES 14 Côte de Nacre 
GOLD BEACH 14 Côte de Nacre 
VER-GRAYE-SUR-MER 14 Côte de Nacre 
COURSEULLES-BERNIERES-SUR-MER 14 Côte de Nacre 
SAINT-AUBIN-LANGRUNE-SUR-MER 14 Côte de Nacre 
LUC-LION-SUR-MER 14 Côte de Nacre 
OUISTREHAM 14 Côte de Nacre 
HOULGATE 14 Côte de Nacre 
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VILLERVILLE 14 Côte de Nacre 

Les fiches descriptives regroupant sur chacun des secteurs deux photos par date et un 

histogramme de l’évolution saisonnière et interannuelle de la marée verte sont présentées en 

Annexe 4. 

La Figure 28 ci-dessous permet de saisir l’évolution saisonnière sur chacun de ces 

secteurs. Contrairement à ce qui était noté en 2011, l’évolution sur les différents secteurs est 

assez analogue en 2012 avec des surfaces qui sont assez limitées pour les deux premiers 

inventaires (voire nulle pour l’ouest Cotentin) et qui augmentent fortement en septembre (plus 

que doublement). Seul le secteur est Cotentin se distingue avec des surfaces qui sont 

quasiment stables pour les trois dates. Excepté de dernier secteur, en 2012 les trois autres 

secteurs sont donc caractérisés par des proliférations tardives. A noter que pour l’ouest 

Cotentin, l’absence de surfaces mesurée (surface nulle) en mai et juillet est lié au fait 

qu’aucun site été classé comme touché par des échouages d’ulves pour ces dates (moins d’un 

tiers d’ulves dans l’échouage d’algue ; le site de Sud Granville présentait des accumulations 

d’algues filamenteuses « entéromorphes »). 

Ces différences de dynamique de prolifération sont à mettre en lien avec le 

fonctionnement des secteurs (rôle des algues d’arrachage par exemple) et avec les niveaux 

nutritionnels à disposition par saison sur les différentes zones (rôle potentiellement important 

également de la turbidité notamment par son impact sur l’éclairement des masses d’eau). 

 

Figure 28 : Évolution saisonnière des échouages d’ulves par secteur au cours de l’année 2012. 

La Figure 29 permet de visualiser l’importance relative des secteurs côtiers sur le 

cumul des trois inventaires de l’année. La Côte de Nacre représente à elle seule près des 

deux tiers des échouages de l’ensemble du linéaire côtier malgré un linéaire plus petit que 

celui de l’Ouest ou l’Est Cotentin. Le deuxième secteur le plus touché est celui de Gefosse-

Fontenay/Grandcamp-Maisy (estuaire de la Vire et de la Taute) avec un quart de la surface 

du linéaire concentré sur un linéaire de très faible extension. En 2012, l’est du Cotentin est 

plus fortement touchés que l’ouest Cotentin (respectivement 13 et 2 %) alors que c’était le 

contraire en 2011 (mais avec des niveaux plus proches). Le littoral n’est donc pas touché de 

manière homogène par le phénomène de prolifération et d’échouage d’algues vertes (pour 

plus de détail, se reporter à l’annexe 4). En rapportant ces pourcentages à la longueur des 

portions de littoral concernées, il ressort un gradient de couverture en algue d’ouest en est 

avec l’Ouest du Cotentin relativement peu touché, et des échouages très importants sur le 

Calvados. 
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Figure 29 : Répartition des échouages d’ulves par secteur en 2012. 

4.3.2.2 Évolution interannuelle des échouages d’ulves 

La Figure 30 présente le cumul sur les trois inventaires annuels des couvertures en 

ulves observées de 2008 à 2012 sur le linéaire Seine Normandie. L’année 2012, avec 280 ha 

est donc très légèrement inférieure aux deux années de plus fortes surfaces mesurées en 2008 

et 2011 (niveau équivalent pour ces deux années : de 290 ha soit moins de 4 % supérieur à 

2012). L’année 2012 se situe alors à 17 % au dessus de la moyenne des années 2008-2011 

(mais moyenne très influencée par le niveau très bas de 2010 par rapport à toutes les autres 

années). 

 

Figure 30 : Surfaces d’échouages annuelles observées sur le littoral Seine Normandie de 2008 à 2012. 

La Figure 31 permet d’appréhender par mois d’inventaire la position de l’année 2012 

par rapport aux années antérieures. Il ressort : un niveau très légèrement plus important que la 

moyenne des années antérieures en mai, assez nettement inférieur en juillet (mais légèrement 

supérieur à 2009 et 2010) et très supérieur à la moyenne pour septembre (relativement proche 

de 2008, 2009 et 2011 ; 2010 affectant fortement la moyenne à la baisse). Cette représentation 

confirme le côté tardif de la prolifération 2012 avec un niveau en juillet modeste mais qui est 

compensé par un niveau en septembre assez nettement supérieur au niveau pluri annuel. 
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Figure 31 : Surfaces d’échouages par mois d’inventaire observées sur le littoral Seine Normandie de 2008 

à 2012. 

Afin de mieux visualiser la contribution de chacun des secteurs côtiers à ces surfaces, 

est détaillé sur la Figure 32 le cumul annuel des différentes années sur les quatre secteurs 

retenus. Etant donné son poids dans l’ensemble du linéaire, logiquement, le secteur de la Côte 

de Nacre est celui qui explique le plus le fort niveau mesuré en 2012. On peut noter par contre 

un niveau « moyen » (et même inférieur à la moyenne 2008-2011 si l’on excepte l’année 

2010) sur Geffosse-Grandcamp (estuaire de la Vire et de la Taute), plutôt élevé sur L’est 

Cotentin (supérieur à la moyenne des années 2008-2011 même en retirant 2010) mais très bas 

sur l’ouest du Cotentin (plus bas niveau mesuré exception faite de 2008 (et près de 5 fois 

inférieur à la moyenne 2008-2011 et même 7.5 fois inférieur à la moyenne 2009-2011). 

 

Figure 32 : Surfaces couvertes par les ulves sur chaque secteur côtier de 2008 à 2012. 

Secteur côtier de l’Ouest Cotentin : 

Les surfaces d’ulves mesurées sur ce secteur en 2012 (Figure 33) sont de moins de 7 

ha contre42 ha en 2011, 56 ha en 2010 et 50 ha en 2009. Elles sont donc inférieures très 

nettement inférieures à ces trois dernières années mais nettement supérieures à celles 

observées en 2008 qui étaient très faibles sur cette portion du littoral (1,5 ha). Les cartes 6 et 

7 permettent de voir que cela est dû en grande partie à la situation sur le site de Jullouville 

Saint-Pair dont les surfaces sont nettement inférieures anux années antérieures mais 

également aux sites plus au nord qui n’ont pas été touchés par des échouages d’ulve (pas de 

classement donc surface nulle). 
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Le maximum annuel de 2012 (Annexe 4) a été atteint au mois de septembre (6.6 ha) 

qui est la seule date pour laquelel des sites (2) ont été classés comme touchés par des 

échouages d’ulves. Cette évolution est donc inverse à la tendance moyenne observée de 2008 

à 2011 avec des surfaces couvertes en ulves plus importantes aux mois de mai et septembre 

qu’en juillet. L’absence d’ulves en mai explique probablement la situation de juillet ; en 

septembre des ulves probablement en provenance d’arrachage ont permis une petite 

prolifération tardive. 

 

Figure 33 : Surface couverte par les ulves de 2008 à 2011 sur le secteur de l’Ouest Cotentin cumulée sur 

les trois inventaires. 

Secteur côtier de l’Est Cotentin : 

La couverture en ulves sur ce secteur en 2012 est de 37 ha (Figure 34), supérieur à 

2009, 2010 et 2011 qui étaient recouvertes respectivement par 18, 16 et 33 ha. Elle est en 

revanche inférieure à celle, maximale, de 2008 (45 ha). 

En 2012, la couverture est relativement stable pour les trois mois d’inventaire 

(Annexe 4) comprise entre 11 et 13 ha. Le maximum annuel a été atteint au mois de 

septembre (niveau assez loin du record mesuré en septembre 2011 de plus de 16 ha) comme 

mesuré sur la série moyenne 2008-2011 (du fait notamment de l’année 2011 qui tire la 

moyenne en septembre). 

 

Figure 34 : Surface couverte par les ulves de 2008 à 2012 sur le secteur de l’Est Cotentin cumulée sur les 

trois inventaires. 

Secteur côtier de Gefosse-Fontenay/Grandcamp-Maisy : 

L’évaluation des couvertures en ulves (Figure 35) positionne l’année 2012, avec 69 ha 

montre en retrait par rapport à 2011 (75 ha) et surtout 2008 (93 ha) mais au dessus de 2009 et 

très au dessus de 2010, année de plus faible échouage (moins de 18 ha) sur ce secteur côtier.  
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Les surfaces d’ulves observées sur ce secteur (Annexe 4) sont surtout importantes en 

septembre (40 ha) et relativement modérées en mai et juillet (autour de 15 ha, inférieur aux 

moyennes pluri annuelles). 

 

Figure 35 : Surface couverte par les ulves de 2008 à 2012 sur le secteur de Gefosse-Fontenay/Grandcamp-

Maisy cumulée sur les trois inventaires. 

Secteur de la Côte de Nacre : 

La surface d’ulves mesurée en 2012 (Figure 36) y est de 167 ha soit la plus forte 

valeur depuis le début des suivis et plus de 60 % de plus que la moyenne pluriannuelle et 

environ 3 fois supérieur à l’année 2010 de minimum mesuré. La surface cumulée est pour 

plus de la moitié liée à la situation de septembre, niveau le plus important mesuré toutes dates 

confondues sur ce secteur (94 ha). En 2012 les mesures de mai et juillet sont à des niveaux 

analogues avant la forte augmentation mesurée en fin de saison caractéristique d’un secteur 

tardif. 

 

Figure 36 : Surface couverte par les ulves de 2008 à 2012 sur le secteur de la Côte de Nacre cumulée sur 

les trois inventaires. 
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4.3.3 Enquête sur les échouages et ramassages auprès des communes 

littorales 

L’enquête a été envoyée à toutes les communes du littoral normand à l’exception des 

communes du département de l’Eure qui ne sont pas concernées par des échouages d’algues 

ni par des ramassages d’après leurs réponses des années antérieures (et pas ou quasiment par 

les survols), soit 210 communes. 

Les communes qui d’après le CEVA pourraient être concernées par des échouages 

d’algues vertes et n’ayant pas répondu spontanément au questionnaire (notamment toutes les 

communes ayant déjà déclaré des ramassages de plus de 10 m
3
 les années antérieures) ont été 

relancées par téléphone. Malgré ces relances, 2 communes (Granville et Bretteville sur Ay 

dans la Manche) n’ont pas pu nous retourner le questionnaire complété, ou pas complété de 

façon suffisante pour qu’il soit exploité (pas de quantification des ramassages par exemple). Il 

faut noter que peu de communes de ce littoral ont déjà déclaré des ramassages de plus de 10 

m
3
 ce qui implique, d’après le critère choisi, relativement peu de relances.  

 Taux de réponse : 

 

Figure 37 : Nombre de communes enquêtées et réponses par département. 

 

Figure 38 : Taux de réponses par département du littoral normand des communes aux questionnaires 

envoyés en 2012 (sur l’ensemble des communes le taux est de 55 %). 

Les communes du département de la Manche sont celles qui ont répondu le plus en 

2012, comme déjà noté en 2011 suivies de celles du Calvados puis de Seine Maritime. Les 

taux de réponse relativement faibles des communes normandes s’expliquent probablement par 

le fait que ces communes sont assez peu concernées par cette thématique et font peu l’objet de 

relances téléphoniques (peu de ces communes ayant déclaré des ramassages d’algues vertes 

de plus de 10 m
3
 les années précédentes). Les taux de réponse sont en augmentation par 

rapport à 2011 (48 %) mais demeurent inférieurs à 2010 (67 %). On peut cependant estimer 
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que les communes les plus concernées par cette thématique répondent plus facilement que 

celles ne se sentant pas concernées et qu’alors peu de communes réalisant du ramassage 

échappent à l’enquête. Cela s’illustre probablement par les plus faibles taux des communes de 

Seine Maritimes (et pour certaines par des réponses du type « littoral inaccessible au 

ramassage, falaise de plus de 100 m de haut) 

 Volume d’algues vertes ramassé : 

 

Tableau 22 : Volume par département d’algues vertes et d’algue total déclarés par les communes pour 

l’année 2011. 

Département volume d'algues vertes (m3) volume d'algue total (m3) 
14 2603 9410 
50 0 180 
76 0 0 
Total 2603 9590 

 

Figure 39 : volume ramassé d’algues vertes déclaré par les communes du linéaire Seine Normandie 

En 2012, les ramassages déclarés par les communes sont peu importants et ne 

concernent, pour les algues vertes que le département du Calvados. Comme en 2011, 

seules trois communes (Grandcamp-Maisy, Bernières-sur-Mer et Lion-sur-Mer) déclarent 

des ramassages d’algues vertes. La commune de Grandcamp Maisy, avec 1 900 m
3
 d’algues 

vertes déclaré (et près de 5 000 m
3
 d’algue au total) totalise près de trois quart du ramassage 

déclaré sur l’ensemble du littoral Seine Normandie. D’après leurs déclarations, les ramassages 

ne comportent qu’une proportion, parfois minime d’algues vertes (10 % d’algues vertes parmi 

du goémon déclaré par Bernières-sur-Mer ; 40 % pour Grandcamp) ce qui limite les volumes 

totaux déclarés (pondérés par le taux d’algues vertes déclaré), le total toutes algues étant 

nettement supérieur (près de 10 000 m
3
). Pour les communes de la Manche les ramassages ne 

portent, d’après les communes que sur les algues brunes (y compris, pour 2012, sur 

Jullouville qui ne déclare que du ramassage d’algues brune ; pas de réponse de Granville). A 

noter aussi que certaines communes déclarent des nettoyages de plage pour lesquels les algues 

sont repoussées à la mer. Ces opérations, peuvent ne pas faire l’objet d’évaluation de volume. 

Dans ce cas, ces « ramassages » ne sont pas comptabilisés ici. Pour autant, les données des 

communes ayant pu chiffrer ces « pseudo ramassage » (ramassage mais sans export de la 

plage) ont été intégrées dans les comptages présentés plus haut (notamment plus de la moitié 
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du ramassage de GrandCamp Maisy et les « ramassages » déclarés des deux autres communes 

du littoral du Calvados). 

Pour ce qui est des coûts estimés par les communes pour ce ramassage, il s’établit pour 

le total des algues vertes à 15 000 € (les communes pour des volumes proches déclaraient 

30 000 € pour 2011 et environ à 40 000€ pour l’ensemble des algues contre près de 75 000 € 

pour 2011), sachant que certaines communes ne déclarent aucun coût, et d’autre probablement 

que des surcouts de ces enlèvements d’algues (par rapport au nettoyage réalisé 

indépendamment). 

4.3.4 Classement DCE des différentes masses d’eau normandes 

Tableau 23 : Classement DCE des masses d’eau du bassin Seine-Normandie sur la base de l’EQB 

macroalgues opportunistes (2008-2011) 

CODE ME Données 
utilisées 

Métrique 1 
(% couv 
max /APC) 

Métrique 2 
(% couv 
moy /APC) 

Métrique 3 
(f> 1.5 
%APC) 

EQR 
Métrique 1 

EQR 
Métrique 2 

EQR 
Métrique 3 

EQR 
FINAL  

FRHC02 2008-2011 0,16 0,08 0,00 0,94 0,94 1,00 0,96 
FRHC03 2008-2011 0,09 0,04 0,00 0,96 0,97 1,00 0,98 
FRHC04 2008-2011 0,03 0,02 0,00 0,99 0,99 1,00 0,99 
FRHC07 2008-2011 0,29 0,54 1,30 0,94 0,79 0,64 0,79 
FRHC08 2008-2011 1,13 2,36 7,24 0,77 0,53 0,29 0,53 
FRHC09 2008-2011 0,12 0,03 0,00 0,95 0,97 1,00 0,97 
FRHC10 2008-2011 0,39 0,88 0,71 0,92 0,65 0,76 0,78 
FRHC11 2008-2011 0,06 0,38 0,50 0,99 0,85 0,80 0,88 
FRHC12 2008-2011 1,87 1,17 25,00 0,57 0,53 0,65 0,58 
FRHC13 2008-2011 5,55 3,08 75,00 0,35 0,33 0,30 0,33 
FRHC14 2008-2011 1,11 0,60 8,33 0,68 0,66 0,83 0,72 
FRHC15 2008-2011 0,07 0,03 0,00 0,97 0,98 1,00 0,98 
FRHT06 2008-2011 1,10 0,80 8,33 0,68 0,59 0,83 0,70 

 

Figure 40 : Résultat cartographique du classement DCE sur la base de l’EQB macroalgues de bloom sur 

la base des années 2008 à 2011. Les masses d’eau côtières sont directement colorées par la couleur 

correspondant à leur état écologique et l’état écologique des mas 

 

Très bon état 

Bon état 

Etat moyen 

Etat médiocre 

 
Mauvais état 

 



58 

Sur les années utilisées pour réaliser ce classement (2008-2011 ; 2012 pas encore 

intégrée dans le calcul de l’indicateur), 3 masses d’eau sont en dehors du bon état. 

4.4 CONCLUSION 

L’année 2012 était la cinquième année de suivi du littoral de Seine Normandie dans le 

cadre du réseau de contrôle de surveillance de la DCE. 

 les suivis en dénombrement de sites touchés mettent en évidence : 

 un nombre de sites touchés par des échouages d’ulves inférieur aux années 

précédentes (16 sites) mais relativement proche des années antérieures 

(maximum annuel de 20 sites). Les sites d’échouages d’ulves se situent sur la 

côte du Calvados et dans une moindre mesure de la Manche. Aucun échouage 

d’ulves noté sur les côtes de Seine Maritime, et relativement peu en 2012 sur 

l’ouest du Cotentin (aucun site en mai ni juillet ; deux sites tous deux au sud de 

l’ouest du Cotentin en septembre) 

 un maximum de site en septembre (15) après un niveau « moyen » en 

juillet (13) et plutôt faible en mai (9). Pour cet indicateur, la prolifération 

2012 serait donc plutôt tardive avec surtout un niveau soutenu en arrière-saison 

et bas au printemps. 

 encore en 2012, des sites qui sont caractérisés par des algues en mélange, 

rarement des ulves seules. Ce constat et les faciès d’algues d’arrachage 

confirment que la croissance de ces algues se fait, au moins en partie, fixée sur 

des supports et non libre dans la masse d’eau comme on le voit sur les 

grandes baies bretonnes. Cette caractéristique rend les suivis plus délicats sur 

la Normandie, une partie des sites (ouest Cotentin notamment) pouvant être 

touchée par des échouages d’algues massifs mais dont la part d’ulves, faible, 

ne justifie pas le classement des sites (donc pas non plus d’évaluation 

surfacique). A noter également en juillet 2012 des échouages d’algues vertes 

filamenteuses « entéromorphes » sur l’ouest du Cotentin (Sud Granville) dont 

l’importance et l’aspect étaient proches de configurations d’échouages d’ulves. 

Ce sites n’a, pour autant, pas fait l’objet d’estimation surfacique pour cette 

date, celui-ci n’étant pas « classés » comme sites d’échouages d’ulves. 

 l’analyse des surfaces couvertes permet d’établir :  

 des surfaces couvertes importantes en fin de saison (2.5 fois plus de surface 

pour l’inventaire de septembre que pour les deux premiers), signature d’une 

année 2012 tardive, 

 des échouages d’ulves surtout importants sur la Côte de Nacre (60 % de 

l’échoaueg cumulé de l’ensemble du linéaire suivi) et l’estuaire de la Vire et 

de la Taute. Les secteurs de la pointe de Barfleur et de l’ouest du Cotentin 

sont touchés par des surfaces nettement plus modeste et aucun échouage 

d’ulves n’a été repéré à l’est de l’estuaire de la Seine. 

 Un niveau cumulé en 2012 légèrement inférieur au niveau de 2011 (et 

également de 2008) mais supérieur de 17 % au niveau moyen 2008-2011 

(niveau nettement influencé par l’année 2010 ; en excluant cette année 

particulière 2012 est seulement à 3 % au-dessus de la moyenne pluriannuelle). 

 Des différences marquées dans la réaction des sites sur les différentes 

années. En 2012, les secteurs de la côte de Nacre ont été affecté par des 

surfaces importantes supérieures à toutes les années antérieures (et 
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supérieures aux moyennes pluriannuelle en mai et septembre). Le secteur de 

l’estuaire de la Vire et de la Taute est couvert d’une surface proche de la 

moyenne en cumul pluriannuel mais inférieure à 2011 et 2008 (surfaces 

supérieures aux années antérieures en septembre). L’est du Cotentin est touché 

par des surfaces supérieures à la moyenne pluriannuelle et surtout importantes 

en début de saison (mai) alors que l’ouest du Cotentin est particulièrement peu 

touché en 2012 (niveau à peine supérieur à 2008 et près de 6 fois inférieur à la 

moyenne pluriannuelle). 

 Le suivi des volumes ramassés par les communes met en évidence 

 Des ramassages légèrement inférieurs au ramassage de 2011 mais 

supérieurs aux trois années antérieures. Ces volumes sont le fait de 

seulement trois communes, toutes sur le littoral du Calvados (principalement 

Grandcamp Maisy). A noter que les communes de la côte de Nacre déclarent 

éventuellement des nettoyages de plages incluant des ramassages d’algues 

vertes mais sans enlèvement des algues de la plage (repoussées en bas de 

plage) auquel cas pour certaines elles ne relèvent pas les volumes 

correspondant qui de ce fait ne peuvent être intégrés à l’enquête. La nuisance 

engendrée pour les communes peut de ce fait être sous-estimée par l’enquête. 

Les communes confirment, par leur déclaration, des échouages qui dans la 

plupart des cas sont en mélange (brunes, rouges et vertes en proportion 

variable). 

L’année 2012 apparaît à un niveau moyen, inférieur aux deux années 2008 et 2011 de 

maximum mesuré mais légèrement supérieur à la moyenne pluriannuelle. Il semble que 

malgré cela le niveau de 2012 soit inférieur à l’année 2006 (pas d’évolution sur trois dates 

disponible sur 2006 mais l’estimation sur le maximum annuel en juillet ou août suivant les 

sites est supérieur au maximum annuel de 2012). Parmi les masses d’eau de ce littoral ayant 

pu faire l’objet de classement, 3 masses d’eau, sur les 13 ayant fait l’objet d’un classement, ne 

seraient pas en bon état sur la série 2008-2011 de données utilisées. L’ajout des données de 

2012 à la série (année pas encore intégrée) ne devrait a priori pas changer le classement 

réalisé sur 2008-2011.  

1 Rossi N. 2012. Domaine d’application et validation des grilles d’évaluation de la qualité des masses d’eau côtières et 
de transition élaborées dans le cadre de la DCE. Elément de qualité biologique « macroalgues opportunistes » - 
Rapport final – 55p. 

2 L’aire potentiellement colonisable se définit comme l’aire de substrat meuble (sable + vase) de la zone intertidale 
(zone comprise entre le trait de côte et la limite théorique de plus basse mer matérialisée par l’isobathe 0 des cartes 
marines) 
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5 SYNTHESE 2012 DES INDICES BENTHIQUES. 

Tout au long du plan de gestion 2007-2012, les paramètres biologiques benthiques 

pour la classification de l’état écologique des masses d’eau côtières et de transitions ont été 

suivis a minima aux fréquences recommandées par l’article 1.3.4 de l’annexe V de la DCE. 

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie a souhaité renforcer ces fréquences 

d’observation sur les éléments invertébrés benthiques depuis 2010 (14 sites d’appui suivis 

annuellement sur 48 stations suivies tous les trois ans) et angiospermes depuis 2012 (trois 

stations à herbiers à Zostera marina). 

Comme préconisé par l’article 1.4.1. de l’annexe V de la DCE, les résultats sont 

exprimés comme des Ratio de Qualité Ecologique (EQR) allant de zéro à un. Ils sont divisés 

en cinq classes dont les bornes sont spécifiques à chaque paramètre. Les valeurs proches de 

zéro représentent le « mauvais » état écologique et les valeurs proches de un le « très bon » 

état écologique. 

Tableau 24 : Grilles d'évaluations de la qualité écologique des masses d'eau des paramètres benthiques : 

faune invertébré benthique (FAU), angiospermes (ANG), macroalgues de substrat dur intertidales 

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

 
Mauvais Médiocre Moyen Bon Très bon 

 

FAU (M-AMBI) [0;0,2] [0,21;0,39] [0,4;0,53] [0,54;0,77] [0,78;1] Borja et al. (2012) 

ANG (EQR) [0;0,19] [0,2;0,39] [0,4;0,59] [0,6;0,79] [0,8;1] Carletti & Heiskanen (2009) 

MAID (EQR) [0;19] [20;40] [41;61] [62;82] [83;100] Ar Gall & Le Duff (2007) 

MASD (EQR) [0;0,24] [0,25;0,44] [0,45;0,64] [0,65;0,84] [0,85;1] Derrien & Le Gal (2011) 

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

La classification de l’état écologique d’une masse d’eau se fait par le plus déclassant 

des résultats du contrôle biologique et physico-chimique. Le classement de la masse d’eau est 

représenté par un code couleur (Tableau 24). Si c’est une masse d’eau fortement modifiée le 

classement est illustré par le même code couleur avec des hachures égales de gris. 

Le Tableau 25 synthétise les derniers résultats du contrôle biologique benthique. Ces 

résultats sont fournis à titre indicatif, car actuellement aucun des indices utilisés en 

France n’a été validé au niveau européen. De plus les eaux de transitions ne sont 

actuellement pas dotées d’indices pour l’élément de qualité invertébrés benthiques. Il est 

très important de ne pas réduire l’évaluation de la qualité écologique des masses d’eau à une 

couleur, les valeurs des indices et la classification qui en découle ne devant être utilisées 

qu’avec l’appui des spécialistes. 

Ainsi le Tableau 26 récapitule les interprétations des résultats des indices par élément 

de qualité benthique. 
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Tableau 25 : Synthèse 2012 des derniers résultats du contrôle biologique des éléments de qualité 

benthique : faune invertébré benthique (FAU), angiospermes (ANG), macroalgues de substrat dur 

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

Masses d'eau 
FAU 

(2010 +2012) 

ANG 

(2010) 

MAID 

(2011) 

MASD 

(2008) 

AO 

(2008-2011) 

HC01 0,60 0,86 74,67 0,96 

 HC02 0,68 

   

0,96 

HC03 0,80 0,71 55,73 0,39 0,98 

HC04 0,75 

 

63,68 0,58 0,99 

HC60 0,67     

HC61M 0,91 

    HC07 

  

64,33 0,95 0,79 

HC08 

    

0,53 

HC09 1,02 

 

68,23 0,68 0,97 

HC10 0,67 

 

61,67 0,62 0,78 

HC11 

    

0,88 

HC12 

    

0,58 

HC13 0,80 

 

60,00 0,66 0,33 

HC14 0,85 

   

0,72 

HC15 1,00 

   

0,98 

HC16M 1,03 

 

45,74 

  HC17 

  

66,30 0,26 

 HC18 0,80 

 

55,00 

  HT03M   

 

21,77 

  HT04M   

    HT05M   

    HT06M   

    
Grâce aux connaissances acquises sur ce premier plan de gestion, il est maintenant 

possible d’analyser la pertinence du choix des paramètres, des protocoles, fréquences et des 

sites suivis. 

Une réflexion entre l’Agence de l’eau, l’équipe de coordination et les partenaires sur 

l’évolution des protocoles et l’optimisation de l’utilisation des métriques, a débouché sur un 

remaniement. 

Les paramètres les plus déclassant pour les masses d’eau Normandes sont dans l’état 

actuel des connaissances les macroalgues (MAID MASD). Après l’étude et l’analyse des sites 

problématiques avec les spécialistes nationaux, il a été convenu que : 

- les sites SIDB03 (Pirou), SIDB10 (Octeville), SSDB06 (Grandcamp) et 

SSBD09 (Benouville) sont retirés du contrôle de surveillance, 

- les sites SSDB02 (Gouville) et SSBD03 (Diélette) sont déplacés 

respectivement aux Ecréhous et au sud du cap de Flamanville, 

- le nouveau protocole proposé par Derrien en 2013 serait appliqué. 

Dans le cadre du suivi des Zostères marine (ANG) deux nouvelles stations sur 

l’archipel de Chausey et un nouveau site dans l’anse de St Martin seront échantillonnées. 

Suite à l’envasement de la station SIMF01 (Chausey), il est préconisé, dans la mesure 

du possible, d’ajouter une station en intertidal et une autre en subtidal. 

Deux masses d’eau (HC12 et HC13) ont été évaluées en risque de non atteinte 

biologique pour l’élément algues opportunistes. Il a donc été décidé de mettre en place un 

Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO). 
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Tableau 26 : Avis d'experts sur les résultats des indices biologiques utilisés pour la classifications des masses d’eau. 

Paramètres Interprétations Bibliographie 

Invertébrés benthiques Actuellement aucun indice n’a été choisi en eaux de 

transition. 

Les résultats du M-AMBI proposés en eaux côtières ne 

sont pas fiables, le nombre d’échantillon minimum 

nécessaire (50 stations) n’étant pas encore atteint. 

Partie 2.4.3 du présent rapport 

Macroalgues de substrat dur intertidal Il est conseillé de ne pas comparer les résultats obtenus 

en 2011 avec ceux de 2008 car sur certains sites, le 

nombre et l’identification des ceintures algales sont 

variables. 

Nebout et al. (2012) 

Macroalgues de substrat dur subtidal  Derrien (2011) 

Algues opportunistes 
Parmi les masses d’eau de ce littoral ayant pu faire 

l’objet de classement, 3 masses d’eau sur les 13 ayant 

fait l’objet d’un classement, ne seraient pas en bon état 

sur la série 2008-2011 de données utilisées. L’ajout des 

données de 2012 à la série (année pas encore intégrée) 

ne devrait a priori pas changer le classement réalisé sur 

2008-2011. 

Rapport CEVA (2013) 

Angiospermes HC03 apparaît en « Bon » état écologique, cependant il 

est important de noter que les herbiers à Zostera marina 

de l’ouest-Cotentin ont subi une forte régression (884 

ha en 1983 à 156 ha en 2008) et fragmentation 

(technique = enveloppe approximative des taches) suite 

à la mise en place d’une activité conchylicole. 

Auby et al. (2010) 

Fournier (2008) 

Nebout et al. (2011) 
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6 OPERATIONS PROGRAMMEES EN 2013 ET 2014 

L’année 2013 marque le renouvellement d’un nouveau plan de gestion de six ans. La 

rétrospective (2007-2012) et le prévisionnel (2013-2018) des échantillonnages sont 

récapitulés dans la Figure 41. 

En 2013, les actions en cours sont les suivantes :  

 Le suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrat meuble dans les 

masses d’eau côtières et sur les sites d’appui des eaux de transition. 

Un total de 23 stations a été échantillonné : 

- 21 stations (dont 12 sites d’appui) en eaux côtières dans le cadre du contrôle 

de surveillance. 

- 2 stations en eaux de transition dans le cadre du suivi haute fréquence des 

sites d’appui. 

 Le suivi surfacique des macro-algues opportunistes. 

3 survols de la côté ont été effectués. 

 Le suivi stationnel des herbiers à Zostera marina. 

Un total de 3 stations a été échantillonné. 

En 2014, les actions proposées sont les suivantes : 

 Le suivi stationnel des macroinvertébrés de substrats meubles dans les masses 

d’eau de transition et le suivi des sites d’appui dans les masses d’eau côtières. 

Un total de 34 stations sera échantillonné : 

- 22 stations (dont 2 sites d’appui) en eaux de transition dans le cadre du 

contrôle de surveillance. 

- 12 stations en eaux côtières dans le cadre du suivi haute fréquence des sites 

d’appui. 

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

côtières. 

18 stations seront échantillonnées : 

- 6 stations subtidales. Une réflexion est actuellement en cours sur la fréquence 

et le nombre de stations à suivre. 

- 12 stations intertidales dont 3 en eaux de transition. 

 Le suivi surfacique des algues opportunistes 

3 survols seront effectués et un RCO sera mis en place. 

 Le suivi surfacique et stationnel des herbiers à angiospermes marins : 

o Herbiers à Zostères marines 

Un total de 6 herbiers sera étudié. Les 3 herbiers déjà suivi depuis 2007 puis 3 

nouvelles stations (2 complémentaires sur l’Archipel de Chausey et une 

supplémentaire dans l’anse de Saint-Martin) 

o Herbiers à Zostères naines 

3 herbiers à Zostera noltii seront observés selon le nouveau protocole de Auby 

(2012). 
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Figure 41 : Rétrospective (2007-2012) et plannification (2013-2018) du suivi des paramètres benthiques : Invertébrés, Macroalgues et Angiospermes. 

PARAMETRE INVERTEBRES BENTIQUES
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MEC CS HC02 SIMF04 CRESCO 1

HC03 SIMF05 CRESCO 1

SSMF02 CRESCO 1

HC04 SIMF07 CRESCO 1

HC09 SSMF07 GEMEL N 1

HC10 SSMF08 GEMEL N 1

HC14 SIMF12 CSLN 1

SSMF09 CSLN 1

HC15 SIMF13 CSLN 1

SA HC01 SIMF01 CRESCO 1 1 1 1 1

SIMF01bis CRESCO 1 1

SSMF01 CRESCO 1 1

HC02 SIMF03 CRESCO 1 1 1 1 1

HC03 SIMF06 CRESCO 1 1 1 1 1

SSMF03 CRESCO 1 1 1 1 1

HC04 SSMF04 CRESCO 1 1 1 1 1

HC06M SSMF05 CRESCO 1 1 1 1 1

SSMF06 CRESCO 1 1 1 1 1

HC10 SIMF08 GEMEL N 1 1 1 1 1

HC13 SIMF10 GEMEL N 1 1 1 1 1

HC15 SSMF10 CSLN 1 1 1 1 1

HC16 SSMF13 CSLN 1 1 1 1 1

HC18 SSMF14 CSLN 1 1 1 1 1

MET CS HT03M BL1 CSLN 1 1

DCE15 CSLN 1 1

DCE17 CSLN 1 1

DCE5 CSLN 1 1

DCE8 CSLN 1 1

P3 = SIMF14 CSLN 1 1

R83 = SIMF15 CSLN 1 1

R96 CSLN 1 1

SSMF12 CSLN

HT04M BO17 GEMEL N 1 1

BO2 GEMEL N 1 1

BO7 GEMEL N 1 1

BO8 GEMEL N 1 1

SIMF11 CSLN

HT05M MI15 CRESCO 1 1

MI19 CRESCO 1 1

PI11 CRESCO 1 1

PI2 CRESCO 1 1

SIMF02 CRESCO

HT06M BV01 GEMEL N 1 1

BV02 GEMEL N 1 1

BV03 GEMEL N 1 1

BV04 GEMEL N 1 1

SA HT03M SSMF11 CSLN 1 1 1 1 1

HT06M SIMF09 GEMEL N 1 1 1 1 1

Site d'appui Contrôle de surveillance Contrôle d'enquête Sorti du contrôle

PARAMETRE MACROALGUES

MACROALGUES DE SUBSTRAT DUR

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MEC HC01 SIDB01 GEMEL N 1 1

SSDB01 1 1

HC02 SIDB02 GEMEL N

HC03 SIDB03 GEMEL N

SSDB02 1 1

HC04 SIDB04 GEMEL N 1 1

SSDB03 1 1

HC07 SIDB05 GEMEL N 1 1

SSDB04 1 1

HC09 SIDB06 GEMEL N 1 1

SSDB05 1 1

HC10 SIDB07 GEMEL N 1 1

SSDB06

HC13 SIDB08 GEMEL N 1 1

SIDB09 GEMEL N 1 1

SSDB07 1 1

HC16 SIDB10 CSLN

HC17 SIDB11 CSLN 1 1

SIDB12 CSLN 1 1

SSDB09

HC18 SIDB13 CSLN 1 1

MET HT03M DSSA CSLN 1 1

HON CSLN 1 1

SAD CSLN 1 1

MAERL
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

HC01 SSRF01 CRESCO 1 1

ALGUES OPPORTUNISTES

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CEVA 1 1 1 1 1 1

PARAMETRE ANGIOSPERMES

Zostera marina
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MEC HC01 SIZM01 CRESCO 2 1 1 1 1

SIZM04 CRESCO 2 1 1 1 1

SIZM05 CRESCO 2 1 1 1 1

HC03 SIZM02 CRESCO 2 1 1 1 1

SIZM03 CRESCO 2 1 1 1 1

SIZM06 CRESCO 2 1 1 1 1

Suivi Stationel - Protocole complet Suivi Stationel - Protocole allégé Suivi surfacique

Zostera noltii
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SIZN01 GEMEL 1 1 1 1 1

SIZN02 GEMEL 1 1 1 1 1

SIZN03 GEMEL 1 1 1 1 1
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Annexe 1 : Coordonnées des stations échantillonnées en 2012. 

Annexe 2 : Données granulométriques des sédiments des sites d’appui. 

Annexe 3 : Données de diversités et d’abondances des communautés 

benthiques des sites d’appui. 

Annexe 4 : Carte des surfaces d’échouage lors de chacun des trois 

inventaires. 

Annexe 5 : Fiche des surfaces couvertes pour chacun des 4 secteurs. 

 



 
I 

Annexe 1 

STATION LOCALITE SOUS_DISTRICT ME_DCE PARTNER X-LONLB2ET Y-LATLB2ET LAT_DDD LON_DDD 

SIMF01 Chausey BN HC01 CRESCO 294514 2439527 48,8811785 -1,8281483 

SIMF03 Saint-Jean BN HC02 CRESCO 313814 2419747 48,7125168 -1,5521453 

SIMF06 Armanville BN HC03 CRESCO 312362 2472537 49,185683 -1,6078132 

SIMF08 Madeleine BN HC10 GEMEL N 345037 2496931 49,4185095 -1,1753173 

SIMF09 Baie des Veys BN HT06M GEMEL N 347733 2491574 49,3715105 -1,1349743 

SIMF10 Courseulles BN HC13 GEMEL N 397800 2486013 49,339478 -0,4439341 

SSMF03 Pirou BN HC03 CRESCO 309150 2469950 49,1610132 -1,6499857 

SSMF04 Dielette BN HC04 CRESCO 296757 2516954 49,5769013 -1,8538551 

SSMF05 Cherbourg BN HC06M CRESCO 314984 2526409 49,6701714 -1,608975 

SSMF06 Cap Levi BN HC06M CRESCO 322543 2526998 49,6788162 -1,5049025 

SSMF10 Villers-sur-Mer BN HC15 CSLN 428415 2484516 49,335026 -0,022612 

SSMF11 Estuaire de la Seine HN HT03M CSLN 433485 2493774 49,4195 0,044333 

SSMF13 Heuqueville HN HC16M CSLN 439428 2515562 49,6166562 0,1166643 

SSMF14 Dieppe HN HC18 CSLN 508186 2549548 49,9355078 1,0593474 

 



 
II 

Annexe 2 

 Texture Boulder Gravel Sand mud D50(um) Trask(So) 

2007_SIMF01 Sand 0 0 90.809 9.191 5197,488 4,38 

2007_SIMF03 Sand 0 0 100 0 5114,331 1,651 

2007_SIMF06 Slightly Gravelly Sand 0 0.1 96.794 3.106 9283,178 8,82 

2007_SIMF08 Gravelly Sand 0 11.311 88.088 0.601 5788,127 2,246 

2007_SIMF09 Sand 0 0 99.6 0.4 5959,245 1,466 

2007_SIMF10 Sand 0 0 99.299 0.701 5494,148 2,158 

2007_SSMF03 Slightly Gravelly Sand 0 1.898 97.902 0.2 1015,794 2,122 

2007_SSMF04 Sand 0 0 100 0 791,057 1,918 

2007_SSMF05 Muddy Sand 0 0 64.6 35.4 350,443 7,628 

2007_SSMF06 Slightly Gravelly Muddy Sand 0 0.499 89.332 10.169 10599,251 2,406 

2007_SSMF10 Slightly Gravelly Sand 0 2.4 95.7 1.9 6115,248 2,171 

2007_SSMF11 Sand 0 0 91.8 8.2 10014,044 14,66 

2007_SSMF13 Slightly Gravelly Sand 0 0.899 94.805 4.296 1691,794 1,517 

2007_SSMF14 Slightly Gravelly Sand 0 1.301 98.298 0.4 2063,1 2,905 

2008_SIMF01 Sand 0 0 97.99 2.01 5560,888 3,208 

2008_SIMF08 Slightly Gravelly Sand 0 0.76 98.85 0.39 5522,482 2,079 

2008_SIMF09 Slightly Gravelly Sand 0 0.09 99.54 0.37 5829,32 1,467 

2008_SSMF06 Sand 0 0 95.06 4.94 11251,769 4,571 

2008_SSMF11 Slightly Gravelly Muddy Sand 0 0.07 68.953 30.977 10229,244 7,706 

2009_SIMF01 Slightly Gravelly Sand 0 4.95 88.4 6.65 1180,324 4,426 

2009_SIMF09 Slightly Gravelly Sand 0 0.68 98.77 0.55 5653,674 1,427 

2009_SSMF06 Slightly Gravelly Sand 0 0.43 97.11 2.46 10621,91 1,551 

2009_SSMF11 Slightly Gravelly Sand 0 0.07 96.529 3.401 10040,162 8,623 

2010_SIMF01 Sandy Mud 0 0 49.1 50.9 360,59 #N/A 

2010_SIMF03 Gravelly Sand 0 5.105 94.795 0.1 714,63 1,555 

2010_SIMF06 Sand 0 0 98.303 1.697 10255,833 8,134 

2010_SIMF08 Slightly Gravelly Sand 0 0.38 98.45 1.17 5685,781 2,096 

2010_SIMF10 Slightly Gravelly Sand 0 0.121 99.737 0.142 5696,202 1,438 

2010_SSMF03 Slightly Gravelly Sand 0 1.5 98.5 0 1156,308 1,744 

2010_SSMF04 Slightly Gravelly Sand 0 0.301 99.699 0 2485,579 1,691 

2010_SSMF05 Muddy Sand 0 0 70.07 29.93 359,819 7,948 

2010_SSMF06 Slightly Gravelly Sand 0 0.2 91.409 8.392 10715,774 2,329 

2010_SSMF10 Gravelly Sand 0 25 70.4 4.6 1643,203 3,003 

2010_SSMF13 Gravelly Muddy Sand 0 20.1 52.7 27.2 665,706 2,489 

2010_SSMF14 Slightly Gravelly Sand 0 1.998 97.802 0.2 678,378 6,166 

2011_SIMF01 Gravelly Muddy Sand 0 20.439 47.358 32.203 356,807 3,579 

2011_SIMF03 Slightly Gravelly Sand 0 3.5 96.5 0 681,408 1,954 

2011_SIMF06 Sand 0 0 98.898 1.102 10421,235 4,387 

2011_SIMF08 Gravelly Sand 0 7.178 91.553 1.27 4660,672 2,823 

2011_SIMF09 Sand 0 0 99.56 0.44 5681,405 2,062 

2011_SIMF10 Slightly Gravelly Sand 0 0.56 98.88 0.56 5634,171 2,081 

2011_SSMF03 Gravelly Sand 0 10 89.2 0.8 1109,869 2,7 

2011_SSMF04 Slightly Gravelly Sand 0 0.1 99.9 0 719,27 1,928 



 
III 

 Texture Boulder Gravel Sand mud D50(um) Trask(So) 

2011_SSMF05 Muddy Sand 0 0 74.8 25.2 364,168 8,089 

2011_SSMF06 Slightly Gravelly Sand 0 0.201 90.744 9.054 10531,14 2,292 

2011_SSMF10 Slightly Gravelly Sand 0 0.64 97.88 1.48 2229,2 2,3 

2011_SSMF11 Slightly Gravelly Muddy Sand 0 1.931 81.214 16.855 1214,045 2,495 

2011_SSMF13 Gravelly Muddy Sand 0 13.601 56.006 30.393 814,204 2,596 

2011_SSMF14 Gravelly Sand 0 5.481 91.668 2.851 2373,912 3,023 

2012_SIMF01 Slightly Gravelly Muddy Sand 0 0.06 52.969 46.971 365,292 2,67 

2012_SIMF06 Slightly Gravelly Sand 0 1.51 98 0.49 10117,878 1,489 

2012_SIMF08 Slightly Gravelly Sand 0 0.094 98.926 0.98 10114,818 1,456 

2012_SIMF09 Sand 0 0 99.624 0.376 5713,729 2,067 

2012_SIMF10 Slightly Gravelly Sand 0 0.009 98.57 1.422 5393,6 1,67 

2012_SSMF03 Slightly Gravelly Sand 0 2.79 96.37 0.84 1134,911 1,841 

2012_SSMF04 Slightly Gravelly Sand 0 0.1 99.89 0.01 752,802 1,869 

2012_SSMF05 Slightly Gravelly Muddy Sand 0 0.02 74.03 25.95 383,768 7,93 

2012_SSMF06 Slightly Gravelly Sand 0 2.589 89.452 7.958 10241,166 1,649 

2012_SSMF10 Gravelly Sand 0 6.72 89.325 3.955 966,974 3,66 

2012_SSMF11 Gravelly Muddy Sand 0 5.743 72.479 21.778 719,295 3,907 

2012_SSMF13 Muddy Sandy Gravel 0 30.36 50.4 19.24 1000,069 2,594 

2012_SSMF14 Slightly Gravelly Sand 0 3.498 95.345 1.157 1072,363 1,781 

 

  



 
IV 

Annexe 3 

année Lieux Station N S H' J' 

2007 SIMF01 2007_SIMF01 197 28 2,66 0,80 

2007 SIMF03 2007_SIMF03 47 6 1,30 0,73 

2007 SIMF06 2007_SIMF06 153 17 2,24 0,79 

2007 SIMF08 2007_SIMF08 39 6 1,68 0,94 

2007 SIMF09 2007_SIMF09 245 13 1,95 0,76 

2007 SIMF10 2007_SIMF10 81 13 2,52 0,98 

2007 SSMF03 2007_SSMF03 68 36 3,06 0,85 

2007 SSMF04 2007_SSMF04 49 24 2,86 0,90 

2007 SSMF05 2007_SSMF05 1627 64 2,78 0,67 

2007 SSMF06 2007_SSMF06 875 52 2,31 0,58 

2007 SSMF10 2007_SSMF10 657 49 2,12 0,55 

2007 SSMF11 2007_SSMF11 143 30 2,41 0,71 

2007 SSMF13 2007_SSMF13 724 61 2,43 0,59 

2007 SSMF14 2007_SSMF14 51 24 2,61 0,82 

2008 SIMF01 2008_SIMF01 333 31 2,58 0,75 

2008 SIMF08 2008_SIMF08 137 8 1,63 0,78 

2008 SIMF09 2008_SIMF09 429 12 1,08 0,43 

2008 SSMF06 2008_SSMF06 499 54 3,04 0,76 

2008 SSMF11 2008_SSMF11 1020 41 2,05 0,55 

2009 SIMF01 2009_SIMF01 1368 25 1,43 0,44 

2009 SIMF09 2009_SIMF09 414 15 1,51 0,56 

2009 SSMF06 2009_SSMF06 442 54 3,17 0,79 

2009 SSMF11 2009_SSMF11 276 27 2,41 0,73 

2010 SIMF01 2010_SIMF01 2033 37 2,41 0,67 

2010 SIMF03 2010_SIMF03 31 7 1,74 0,89 

2010 SIMF06 2010_SIMF06 89 17 2,51 0,89 

2010 SIMF08 2010_SIMF08 394 26 2,06 0,63 

2010 SIMF10 2010_SIMF10 212 34 3,45 0,98 

2010 SSMF03 2010_SSMF03 113 54 3,69 0,92 

2010 SSMF04 2010_SSMF04 33 20 2,89 0,97 

2010 SSMF05 2010_SSMF05 1117 63 2,86 0,69 

2010 SSMF06 2010_SSMF06 987 64 2,87 0,69 

2010 SSMF10 2010_SSMF10 359 66 3,36 0,80 

2010 SSMF13 2010_SSMF13 820 88 3,28 0,73 

2010 SSMF14 2010_SSMF14 126 39 2,92 0,80 

2011 SIMF01 2011_SIMF01 2263 40 2,23 0,61 

2011 SIMF03 2011_SIMF03 89 14 2,20 0,83 

2011 SIMF06 2011_SIMF06 81 19 2,80 0,95 

2011 SIMF08 2011_SIMF08 33 5 1,56 0,97 

2011 SIMF09 2011_SIMF09 145 18 2,64 0,91 

2011 SIMF10 2011_SIMF10 166 25 3,10 0,96 

2011 SSMF03 2011_SSMF03 142 73 4,01 0,94 

2011 SSMF04 2011_SSMF04 30 18 2,70 0,93 



 
V 

année Lieux Station N S H' J' 

2011 SSMF05 2011_SSMF05 1684 62 1,84 0,45 

2011 SSMF06 2011_SSMF06 1134 71 1,95 0,46 

2011 SSMF10 2011_SSMF10 127 55 3,56 0,89 

2011 SSMF11 2011_SSMF11 82 43 3,51 0,93 

2011 SSMF13 2011_SSMF13 599 73 2,95 0,69 

2011 SSMF14 2011_SSMF14 66 42 3,50 0,94 

2012 SIMF01 2012_SIMF01 756 23 1,93 0,62 

2012 SIMF06 2012_SIMF06 73 13 1,91 0,74 

2012 SIMF08 2012_SIMF08 107 14 2,51 0,95 

2012 SIMF09 2012_SIMF09 615 19 2,12 0,72 

2012 SIMF10 2012_SIMF10 171 22 2,99 0,97 

2012 SSMF03 2012_SSMF03 69 37 3,18 0,88 

2012 SSMF04 2012_SSMF04 23 13 2,37 0,92 

2012 SSMF05 2012_SSMF05 1125 63 2,96 0,72 

2012 SSMF06 2012_SSMF06 1105 56 2,10 0,52 

2012 SSMF10 2012_SSMF10 407 110 4,01 0,85 

2012 SSMF11 2012_SSMF11 541 102 3,83 0,83 

2012 SSMF13 2012_SSMF13 853 93 3,06 0,68 

2012 SSMF14 2012_SSMF14 221 59 2,97 0,73 
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