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Résumé : 

Dans le cadre de la surveillance du milieu marin du site électronucléaire de PENLY 
(Seine-Maritime), le domaine benthique côtier de Dieppe à Criel-sur-mer a fait l’objet 
d’une prospection biomorphosédimentaire en avril et mai 2014, comme celles réalisées 
en 1988, 1992, 1996, 2000, 2008 et 2004. 

Mots-clés : 
Centrale nucléaire, Penly, Surveillance, Benthos, Fau ne, Sédiment  

 

Keywords  : 
Monitoring, Penly, power plant, Benthos, Fauna, Sedim entology  

 
 
 
Ce document doit être cité de la manière suivante :  
 
Référence générale  
 
Abernot-Le Gac C. (coordinatrice), Clabaut P., Drév ès L., Gaffet J.D., 2016 - Etude 
biomorphosédimentaire du domaine marin côtier entre  Dieppe et Criel-sur-Mer 
(Seine-Maritime) – Morcaux - Avril et Mai 2014 - CN PE Penly. 
Rapp. IFREMER RST.ODE/Littoral/LER/BO/16.08, novemb re 2016, 195 p + 1 carte 
morpho-bathymétrique +   1 carte des formations superficielles 1/10 000  

 



C.N.P.E. de Penly - Morcaux 2014 
Sommaire 

              Rapport Ifremer RST ODE/Littoral/LER/BO/16.08  5 

Sommaire 

Introduction 7 

1 Cadre et méthodes d’étude 13 

1.1 Cadre de l’étude 15 

1.2 Méthodes d’étude 17 

2 Cartographie morpho-sédimentaire 29 

2.1 Rappel des résultats communs à l’ensemble des levés  31 

2.2 Morpho - Bathymétrie 31 

2.3 Couverture sédimentaire meuble 45 

2.4 Modelé de la couverture sédimentaire meuble 54  

2.5 Les traces anthropiques 62 

2.6 Les fonds à forte colonisation biologique 64  

2.7 Evolutions entre les levés de 2008 et 2014 66  

3 Peuplements benthiques 81 

3.1 Introduction 83 

3.2 Résultats 84 

3.3 Analyse faunistique en lien avec la granulométrie 1 01 

Conclusion 121 

Compartiment sédimentologique 123 

Compartiment faunistique 126 

Bibliographie 129 

Annexes 135 





 

 

Introduction 

 

 





C.N.P.E. de Penly - Morcaux 2014 
Introduction 

              Rapport Ifremer RST ODE/Littoral/LER/BO/16.08  9 

A la demande d'Électricité de France (EDF), le domaine côtier bordant le Pays de Caux, 
entre Dieppe et Le Tréport (département de la Seine-Maritime), fait l'objet de la part de 
l'Ifremer  d'une attention particulière depuis une quarantaine d'années. 

En effet, dans le cadre des études d'avant projet (1975) et de projet (1978-1982)  
d'implantation de la centrale électronucléaire de Penly, puis du programme de 
surveillance (en cours depuis 1988) lié à son fonctionnement (mise en service en 1990), 
différents paramètres des domaines halieutique et pélagique sont mesurés chaque année 
par les équipes de l'Institut dans la zone côtière des 3 milles nautiques. Les résultats sont 
publiés dans un rapport annuel adressé au commanditaire dans le courant du premier 
semestre de l’année suivante, à l’instar de 2014 (Schlaich et al, 20151). 

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

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

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

• En 1993, dans le cadre d’une demande complémentaire d'EDF, une reconnaissance 
écologique et halieutique des fonds sous-marins est entreprise à la limite des eaux 
territoriales au nord du site EDF (campagne PYLAR [DREVES et al, 1995 b4]). Elle permet la 
description des domaines benthique, halieutique et pélagique d’une zone de 146 km² dans 
laquelle IFREMER propose, au-delà des 12 milles nautiques conformément à la demande 
d’EDF, deux zones de dépôts des sédiments dragués dans le canal d’amenée de la 
Centrale. 

                                                 
1 SCHLAICH I, ANTAJAN E., FRANÇOISE S., LOOTS C., MAHEUX F., RABILLER E., SCHAPIRA M., 

SIMON B., 2015. - Surveillance écologique et halieutique de site électronucléaire de Penly, année 2014 – 
Rapport scientifique annuel. Rapp. Ifremer/RBE/HMMN/RHPEB, mars 2015, 178 p.  

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

3  DREVES L., CLABAUT Ph., CHEVALIER C. (1995). - Étude biomorphosédimentaire du domaine marin côtier 
de Penly, mission SONPEN - mai 1992. Rapp. IFREMER DEL/Brest-95.01, janvier 1995, 92 p. + 3 cartes.    

4 DREVES L., CLABAUT Ph., TETARD A., AUGRIS C., CHEVALIER C. (1995). - PYLAR, reconnaissance 
biomorphosédimentaire des fonds marins au large de DIEPPE - LE TREPORT (Seine-Maritime ; France). 
Rapp. IFREMER DEL/BREST-95.20, décembre 1995, 132 p. + annexes + 4 cartes. 
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• L’étude biomorphosédimentaire réalisée en 1996 (campagne PYCAUX [DREVES et al, 
19975]), s'inscrit, pour partie, dans le cadre de ce programme de surveillance de 
l'environnement marin de Penly. Une zone quasi identique à celle étudiée en 1992 est tout 
d’abord prospectée. Les dates de la campagne à la mer sont fixées, à la demande d'EDF, de 
manière à permettre la cartographie des abords immédiats des bouches de rejet, à la faveur 
d'un arrêt de tranche de la centrale. Puis, afin de confirmer les hypothèses émises 
antérieurement sur le rôle joué par la Pointe d’Ailly dans les transits sédimentaires côtiers, 
l’Ifremer réalise, à son initiative, la cartographie des fonds entre la Pointe d’Ailly et 
Dieppe. 

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

• L’étude biomorphosédimentaire réalisée en 2004 (campagne CAUXSOM [DREVES et al, 
20067]) est similaire à la campagne précédente de 2000. 

• L’étude biomorphosédimentaire réalisée en 2008 (Campagne BENCAUX [ABERNOT et al, 
20118) est similaire à la campagne précédente de 2004. 

L’étude morpho-sédimentaire et les prélèvements faunistiques réalisés du 25 Avril 
au 06 mai 2014 à bord du N/O THALIA dans le cadre de la campagne MORCAUX, 
s'inscrivent dans le cadre de ce programme de surveillance de l'environnement marin de 
Penly. Une zone quasi identique à celles étudiées en 1992, 2000, 2004 et 2008 entre 
Dieppe et Criel-sur-Mer, a ainsi pu être prospectée. 

Des techniques complémentaires ont été mises en œuvre : 

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

- la benne Van Veen pour les prélèvements sédimentologiques  

- la benne Hamon pour les prélèvements faunistiques 

                                                 
5 DREVES L., CLABAUT Ph., COÏC D., (1997). – PYCAUX, juillet 1996 - Étude biomorphosédimentaire du 

domaine marin côtier entre la Pointe d’Ailly et Criel-sur-Mer (Seine-Maritime ; France). Rapp. IFREMER 
DEL/Brest/97-17, décembre 1997, 46 p. + annexes + 2 cartes 1/10 000. 

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

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

8 ABERNOT-LE GAC C., CLABAUT P., DREVES L., GAFFET J.D., (2011). - Etude biomorphosédimentaire            
du domaine marin côtier entre Dieppe et Criel-sur-Mer (Seine-Maritime) – Bencaux - Mai 2008 - CNPE Penly. 
Rapp. IFREMER RST.LER/FBN/11.10, décembre 2011, 145 p. + 2 cartes 1/10 000. 
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- le sondeur multifaisceaux EM 2040 pour réaliser une couverture bathymétrique, ainsi 
que l’imagerie acoustique de la zone la plus proche de la côte, inaccessible au sonar, en 
raison de la présence de nombreux filets de pêche.  

 

Le principal résultat de ce travail conduit à l'élaboration de trois documents : 

• le présent rapport présentant les travaux réalisés, les techniques utilisées, les principaux 
résultats, ainsi que leur interprétation en termes de dynamique. Ces résultats sont comparés 
à ceux acquis sur le site depuis 1988, 

• une carte morpho-bathymétrique, établie d’après la couverture EM 2040 réalisée en avril - 
mai 2014, 

• une carte des formations superficielles à l'échelle de 1/10 000,  
 

 

 
© Ifremer 

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

© Ifremer 
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1.1 Cadre de l’étude 

1.1.1 Cadre géographique 

Le secteur cartographié, d’orientation générale WSW – ENE, s’étend de Dieppe à l’Ouest à 
Criel-sur-Mer à l’Est, sur une longueur de 17 km. Dans le sens transversal, ce secteur a une 
largeur comprise entre 3,1 km au droit de Dieppe et 2.1 km au droit de Criel, soit une 
superficie totale de 60 km² environ. 

1.1.2 Contexte océanographique et météorologique 

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

 
 

 

Figure 1.1 : Marée mesurée à Dieppe pendant la mission Morcaux (levés sonar et 
bathymétrie du 25 avril au 02 mai 2014) 
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La mission s’est déroulée dans des conditions de vent faible, et de mer belle du 25 avril au 
5 mai à l'exception des 
- 2 mai, la mer était agitée, avec des vents de NNE de 25 nœuds (force 6) ;  
- 3 mai, la mer était peu agitée à agitée, avec des vents de NNW de 20 nœuds (force 5).  
(Source serveur Infoclimat – météo France). 

La mission Morcaux a aussi été marquée par deux paramètres particuliers : 

- la présence dans la zone de travail de nombreux filets et filières de casiers à 
seiche, dont la saison de pêche vient de débuter (Source Comité local des 
pêches) (figure 1.2). La présence de ces engins de pêche, qui n’avait pas été 
observée avec une telle densité lors des missions précédentes, a rendu la 
navigation plus complexe et irrégulière, les profils n’ayant pu être suivis sur 
toute la longueur de la zone.  

 

Figure 1.2 : Photographie d’un fileyeur posant ses filets à proximité immédiate de la côte  

-  des opérations de dragage du port de Dieppe avec rejets en mer des sédiments 
dragués, réalisées en même temps que la mission de cartographie (figure 1.3). 

 

Figure 1.3 : Photographie de la drague « Christophorus » sortant du port de Dieppe 
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1.2 Méthodes d’étude 

1.2.1 Etude sédimentaire 

Comme pour l’ensemble des levés précédents, de 1988 à 2008, la méthodologie est basée sur 
l’utilisation du sonar à balayage latéral pour la réalisation de la couverture cartographique. 
Les “images” obtenues, appelées “sonogrammes” permettent de distinguer les types de fond 
par des teintes différentes, et de les délimiter précisément ; 

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

Principe du sonar à balayage latéral 

Le sonar à balayage latéral se compose d'un "poisson" remorqué, qui envoie vers le fond un 
signal acoustique par l'intermédiaire de deux émetteurs. Le signal réfléchi par le fond est 
capté par le poisson, qui le transmet par un câble électro-porteur aux enregistreurs 
numérique et graphique, situés à bord du navire. 
Le principe du sonar à balayage latéral repose sur la variation du coefficient de 
rétrodiffusion du fond. Le signal acoustique, de fréquence 110 kHz, émis par les deux 
transducteurs logés dans le poisson, est renvoyé avec plus ou moins d'intensité selon les 
caractéristiques de nature et de forme du fond. 
L'enregistreur assure plusieurs types de corrections automatiques : 
- correction de l'obliquité du rayon liée à l'altitude du poisson par rapport au fond,  
- correction de la compression de l'image par asservissement de la vitesse d'enregistrement à 
celle du navire par rapport au fond. 

Le positionnement du navire est assuré lors des missions océanographiques par un système 
de positionnement par satellites (GPS différentiel). 
Pour une précision optimale, le GPS s'utilise en mode différentiel : l'utilisateur, en 
l'occurrence le navire, reçoit en complément des corrections fournies par des stations 
terrestres de référence. La position est alors connue avec une précision de quelques mètres, 
au lieu de plusieurs dizaines de mètres, en GPS non différentiel. 

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

Source : Augris C., Clabaut P., Costa S., Gourmelon F., Latteux B., 2004. Évolution morpho-
sédimentaire du domaine littoral et marin de la Seine-Maritime. Ifremer, Conseil Général de la 
Seine-Maritime, EDF. Ed. Ifremer, Bilans et prospectives, 159 p.  
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Au cours de la mission Morcaux, 400 Mn (740 km) d’enregistrement sonar ont été réalisés, à 
l’aide du sonar modèle Klein 3000, dans le secteur de Dieppe à Criel, les 25, 26, 27, 28, 29 et 
30 avril, et les 1 et 2 mai 2014 : 

 
� Les profils longitudinaux, orientés N 55°, ont été levés avec une portée de 100 m. 

Ainsi, la zone d’étude a une largeur de 3.6 km entre Dieppe et Penly, distants de 10 
km, et de 3 km entre Penly et Criel-Sur-Mer, distants de 7 km.  

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

 
 
 
 

 

Figure 1.4 : Equipements mis en œuvre lors de la mission Morcaux 
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Figure 1.5 : Emprise de la mosaïque d’images acoustiques 

Evolutions techniques par rapport aux levés antérieurs : 
 
Le poisson sonar Klein 3000 (figure 1.6) est équipé d’un sonar bi-fréquence (100 et 
500 KHz), qui fournit des informations complémentaires ; la fréquence 100 KHz, identique à 
celle des levés précédents, est utilisée en routine. La fréquence 500 KHz fournit plus de détail 
au niveau des figures sédimentaires de petite taille par exemple. 
 

 
 
Figure 1.6 : Photographie du poisson sonar Klein 3000 et de sa balise de positionnement 
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Une précision maximale du positionnement du poisson sonar par rapport au navire  a été 
obtenue grâce à un système d’émetteur-récepteur ; l’émission du signal est assurée par une 
balise fixée sur le câble électro-porteur du sonar, à 1 m environ de celui-ci. La réception est 
assurée par une balise implantée à la base d’une perche, fixée sur le navire, et immergée à 
environ 3 m sous la surface (figure 1.7). 
 

    
 
Figure 1.7 : Photos de la balise émettrice du poisson sonar et de la balise réceptrice, sur sa 
perche, à bord du Thalia, lors de la mission Morcaux 

Depuis le levé précédent, en 2008, le N/O Thalia a été équipé d’un sondeur multifaisceau, de 
type EM 2040. Celui-ci permet la réalisation de levés bathymétriques d’une grande précision. 
Toutefois, la largeur couverte à chaque passage du navire est inféodée à la hauteur d’eau, et 
correspond à environ six fois cette hauteur. Sur le site de Penly, où les hauteurs d’eau sont 
faibles, la largeur couverte est réduite ; pour une hauteur d’eau de 10 m, elle est d’environ 
60 m de part et d’autre du tracé du navire. La largeur couverte est donc variable d’un profil à 
l’autre, en fonction du niveau de la marée. Elle demeure, par petits fonds, inférieure à la 
portée du sonar, fixée à 100 m par l’opérateur. Ceci a pour conséquence des bandes non 
couvertes en bathymétrie, entre les profils, notamment entre les profils réalisés à basse mer. 

Ces levés bathymétriques permettent la réalisation d’une carte bathymétrique quasi-
exhaustive, qui n’avait jamais été réalisée auparavant. Réalisée à l’aide du logiciel Caraibes de 
l’Ifremer, elle permet de mettre en évidence notamment les reliefs rocheux et la roche sub-
affleurante, les figures sédimentaires (rides et vagues de sable) ainsi que diverses traces 
anthropiques (bouches de rejet de la centrale et dépôts sédimentaires associés, traces de 
clapage, traces d’extraction de granulats, traces de dragage). 
 



C.N.P.E. de Penly - Morcaux 2014 
Cartographie morpho-sédimentaire  

 

              Rapport Ifremer RST ODE/Littoral/LER/BO/16.08  21 
 

Les 35 points de prélèvement à la benne  sont répartis de la manière suivante : 
- 10 points sont implantés en fonction des faciès caractéristiques du levé de 

2014, afin de calibrer les images, 
- les autres points sont identiques à ceux échantillonnés en 2008, afin de 

caractériser au mieux une évolution sédimentaire. 
 
Mesure de l’épaisseur des sédiments par sismique - réflexion 

 
La sismique réflexion permet de déterminer l’épaisseur et la structure des sédiments 
meubles ainsi que la morphologie du substratum rocheux sur lequel ils reposent. 
L’appareillage mis en oeuvre crée immédiatement sous la surface de l’eau, une onde 
acoustique qui se propage comme une onde lumineuse. En arrivant sur le fond, une partie de 
l’onde est réfléchie, tandis que l’autre pénètre dans les sédiments ; le phénomène de réflexion 
se produit à chaque interface séparant les différents niveaux (figure 1.4). 
Le poisson EDO utilisé (figure 1.8) émet un signal de fréquence 2.5 KHz. Cet appareil est un 
compromis entre épaisseur de la couche sédimentaire traversée par le signal (5 – 10 m, à 
valider) et définition dans les niveaux superficiels (épaisseur du signal de l’ordre de 1.5 m) 
Ce poisson, immergé à une profondeur constante de 5m sous la surface, n’a pu être utilisé que 
dans la partie la plus profonde de la zone, les 26 et 27 avril. 
Ces mesures complémentaires d’épaisseur de la couche sédimentaire ne concernent donc 
qu’un nombre réduit de profils. 
 
 
 

   

Figure 1.8 : Photographie du sondeur à sédiments 2.5 KHz (poisson EDO) et de l’écran de 
visualisation des profils  
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Figure 1.9 : Photographie de l’ensemble des écrans de contrôle lors de l’acquisition des 
données  

 
En résumé, deux types d’acquisition sont réalisées : 
 

- Sonar, sondeur EM2040 et sismique 2.5 KHz sur les profils où les filets de 
pêche sont absents, 

- Bathymétrie et imagerie 2040 seules sur les profils encombrés de filets, c’est-à-
dire les profils les plus proches de la côte. 

 
Méthode de dépouillement des données 
 
Lors de l’ensemble des levés antérieurs (période 1988 – 2008), les données acoustiques 
originales étaient fournies sur un support papier (« rouleaux sonar ») à l’échelle du 1/1000. 
 
Lors du levé de 2014, l’imagerie acoustique et les données bathymétriques associées sont 
exclusivement fournies sur support numérique, et doivent être traitées avec des logiciels 
spécialisés (logiciel « Caraïbes » de Cartographie acoustique sous-marine de l’Ifremer). 
Egalement traités à l’aide de différents modules du logiciel Caraibes, les profils sont 
assemblés sous forme de mosaïque d’images acoustiques, puis exportés vers le SIG (Arcgis) 
pour être interprétés. 
Les opérations successives effectuées puis surtout l’export vers le SIG peuvent dans le cas du 
site de Penly, dégrader la finesse de l’imagerie initiale, et provoquer la perte d’une partie de 
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l’information. C’est le cas notamment des peuplements de crépidules, qui sont peu 
discernables sur les enregistrements originaux, et deviennent indétectables sur la mosaïque. 
C’est aussi le cas des limites sédimentaires diffuses (passage très progressif des sables fins à 
moyens, aux sables grossiers et graviers, ou des voiles sableux très peu épais). 
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Figure 1.10 : Exemple de comparaison d’extraits de mosaïque d’images acoustiques (en haut) 
et de bathymétrie traitée - carte des pentes- (en bas), au large de la centrale de Penly 
 
Pour cette raison, on a privilégié l’utilisation de la carte bathymétrique, puis validé et 
complété par le report manuel d’éléments complémentaires issus de l’imagerie acoustique 
originale (figure 1.10). Cette opération, très longue, était nécessaire pour limiter la perte 
d’informations. 
 
Les documents réalisés sont : 

- Une carte bathymétrique d’ensemble,  
- Une carte des pentes,  
- Une carte morpho-sédimentaire. 

 
Ces cartes étaient lors de l’ensemble des levés antérieurs, réalisées sous Adobe Illustrator, 
dont le format n’est pas utilisable sous Arcgis. 
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Les 35 prélèvements de sédiment ont, comme en 2008, été effectués à l’aide de la benne Van 
Veen (figure 1.11), plus légère, et prélevant sur une épaisseur moindre que la benne Hamon, 
afin d’obtenir la meilleure correspondance possible entre l’imagerie acoustique et l’analyse 
granulométrique des échantillons.  

 

Figure 1.11 : Mise à l’eau de la benne Van Veen devant Penly  

Les échantillons, prélevés les 2, 3, 4 et 5 mai (figure 1.12), ont tous fait l’objet d’une 
description visuelle, à bord du navire (figure 2.13). Trente-deux de ces 35 échantillons ont fait 
l’objet, au laboratoire, d’une analyse granulométrique, effectuée à l’aide d’un granulomètre 
laser, qui vise à déterminer la répartition de la taille des grains de l’échantillon, et d’une 
analyse calcimétrique, qui donne la quantité de calcaire dans le sédiment (fragments de 
coquilles et débris de craie). Les points n’ayant pas fait l’objet de ces analyses sont ceux où le 
sédiment est en quantité trop faible, ou composé uniquement de cailloutis ou de crépidules. 

Quatorze échantillons sont communs aux levés de 2008 et 2014, et ont été récoltés avec la 
même benne Van Veen. Ils portent le même numéro lors des deux levés, afin de faciliter leur 
comparaison. Ce choix rend la numérotation des échantillons de 2014 discontinue 
(figure 1.12).  

Les autres échantillons sont positionnés en fonction des faciès acoustiques, afin de calibrer 
l’imagerie. 
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Station Date Latitude N Longitude E Analyse 

Bvv 2 03/05/2014 49° 57,176 N 1° 05,750 E  

Bvv 4 04/05/2014 49° 58,031 N 1° 08,711 E x 

Bvv 5 03/05/2014 49° 58,158 N 1° 09,980 E x 

Bvv 6 04/05/2014 49° 58,383 N 1° 10,835 E x 

Bvv 8 03/05/2014 49° 58,795 N 1° 11,421 E x 

Bvv 9 04/05/2014 49° 58,764 N 1° 11,681 E x 

Bvv 10 04/05/2014 49° 58,923 N 1° 12,019 E x 

Bvv 11 04/05/2014 49° 59,167 N 1° 12,267 E x 

Bvv 12 04/05/2014 49° 59,385 N 1° 12,723 E x 

Bvv 13 03/05/2014 49° 58,641 N 1° 10,294 E x 

Bvv 14 04/05/2014 49° 59,216 N 1° 10,937 E x 

Bvv18 02/05/2014 50° 00,717 N 1° 13,949 E x 

Bvv 19 02/05/2014 50° 00,160 N 1° 13,777 E x 

Bvv 20 02/05/2014 49° 59,862 N 1° 13,298 E x 

Bvv 30 03/05/2014 49° 58,116 N 1° 09,496 E x 

Bvv 32 03/05/2014 49° 58,317 N 1° 10,045 E x 

Bvv33 03/05/2014 49° 58,867 N 1° 10,129 E x 

Bvv 34 03/05/2014 49° 58,649 N 1° 10,915 E x 

Bvv 35 03/05/2014 49° 58,986 N 1° 11,398 E x 

Bvv 36 04/05/2014 49° 59,398 N 1° 12,190 E x 

Bvv 37 04/05/2014 49° 59,573 N 1° 13,120 E x 

Bvv 38 04/05/2014 50° 00,131 N 1° 14,327 E x 

Bvv 40 03/05/2014 49° 57,483 N 1° 07,640 E x 

Bvv 41 02/05/2014 50°01,369'N 1°15,527'E x 

Bvv 42 02/05/2014 50°00,598'N 1°14,284'E x 

Bvv 43 02/05/2014 50°00,360'N 1°14,058'E x 

Bvv 44 03/05/2014 49°57,621'N 1°05,375'E  

Bvv 45 03/05/2014 49°57,844'N 1°07,653'E  

Bvv 46 04/05/2014 49°57,621'N 1°05,371'E x 

Bvv 47 04/05/2014 49°59,376'N 1°09,515'E x 

Bvv 48 04/05/2014 49°59,288'N 1°09,925'E x 

Bvv 49 04/05/2014 49°59,965'N 1°11,257'E x 

Bvv 50 05/05/2014 50° 00,720’N 1° 13,944’E x 

Bvv 51 04/05/2014 49°58,670'N 1°09,878'E x 

Bvv 52 05/05/2014 50°00.120’N 1°13.801'E x 

Figure 1.12 :  Localisation des échantillons prélevés à la benne Van Veen lors de la mission 
MORCAUX 
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Ces échantillons sont pour la majeure partie situés dans la partie centrale de la zone, aux 
abords de la centrale de Penly (figure 1.13).   

 

 

Figure 1.13 : Répartition des échantillons de sédiment 

 

Les échantillons prélevés à la benne Hamon, destinés à l’analyse faunistique, ont fait quant à 
eux l’objet d’une simple description visuelle, à bord du navire. 

 

Trois échantillons ont également été prélevés sur la plage, le 29 avril 2014, lors d’une basse 
mer de coefficient 99 : 

- L’échantillon 1 est un sable moyen beige, très peu compacté, qui correspond 
probablement à un apport récent, à l’angle de la jetée ouest de la centrale et du cordon 
de galets, 
 
Coordonnées GPS point 1 : 49°58’30.3’’ N- 1°12’20.9’’ E 
 

- Les échantillons 2 et 3 sont des sables fins (en bas d’estran) et moyens (en haut 
d’estran) 
Coordonnées GPS  point 2: 49°58’19.4N- 1°11’42.1E 
Coordonnées GPS point 3 : 49°58’10.5’’N- 1°11’48.1’’E 
 

Ces trois échantillons de plage ont fait l’objet d’une analyse sédimentologique. 
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Le tableau suivant (figure 1.14) récapitule l’ensemble des données acquises sur le site de 
Dieppe – Le Tréport et aux alentours de celui-ci, au cours des 7 missions réalisées de 1988 à 
2008. 

Figure 1.14 : Tableau récapitulatif des données acquises sur le site de Penly, de 1988 à 2014 

1.2.2 Etude biologique  

1.2.2.1 Echantillonnage 

La campagne Morcaux s'est déroulée du 25 avril au 5 mai 2014 à bord du N/O Thalia. 
23 stations ont été échantillonnées au moyen de la benne Hamon à raison de 3 réplicats par 
station, d’une surface unitaire de 0,125 m². Les points de prélèvements ont été répartis dans 
les différents faciès morpho-sédimentaires définis à partir de l'imagerie acoustique. 

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

1.2.2.2 Etude de la macrofaune 

► Evaluation et détermination faunistique 

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

Date des  missions 
océanographiques 

Longueur de routes 
parcourues en km 

Superficie reconnue 
en km2 

Nombre d’échantillons 
récoltés 

 
1 au 4 avril 1988  

 
2 au 5 mai 1989  

 

345 

 

285 

 

53 

 

68 

 

29 

 

0 

 
4 au 10 mai 1992 

 

380 

 

60 

 

24 

2 au 12 juillet 1996   660 99 32 

 
16 au 20 avril 2000   

 
22 juin au 4 juillet 2004 

 
4 au 12 mai 2008 

 
25 Avril au 2 mai 2014 

 

 

450 

 

550 

 

480 

 

740  

 

65 

 

70 

 

55 

 

64 

 

38 

 

40 

 

40 

 

38 
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►Biomasses 

La biomasse a été estimée par la méthode du poids sec libre de cendres. Le poids de matière 
organique est obtenu par différence entre le poids sec après passage à l’étuve à 110° pendant 
24 heures et le poids de cendres après passage au four à 400° pendant 4 heures. 
Les mesures de biomasses ont été réalisées par espèces ou par groupes taxo-trophiques selon 
leur importance dans les prélèvements. 
 

 

 

Figure 1.15 : Benne Hamon et table de tri sur le pont du Thalia 



 

 

2 Cartographie morpho-sédimentaire 

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

Les caractéristiques communes aux 5 levés concernent : 
- la morphologie variée du substrat rocheux, qui détermine 2 compartiments, occidental 
(Dieppe – Berneval) et oriental (Berneval – Criel), 
 
- la couverture sédimentaire, composée de sédiments grossiers à la base, et de sables en 
surface, 
 
- le système particulier des très petits fonds de Berneval à Criel, 
 
- l’orientation générale des transits sédimentaires résultants, orientés vers le NE. 
 

2.2 Morpho - Bathymétrie  

La réalisation d’une carte bathymétrique (mnt) et, à partir de celle-ci, d’une carte des pentes, 
permet de : 

1 – Visualiser les zones à forte pente, quelle que soit leur nature : abrupt rocheux, vagues de 
sable et mégarides. L’analyse morphologique fine des structures sédimentaires permet de 
confirmer l’orientation des transports sédimentaires résultants. Ces structures expriment aussi 
la présence de volumes sédimentaires plutôt importants, et une épaisseur de sédiment 
significative. 

La carte des pentes permet quant à elle de délimiter des reliefs ou des dépressions, fréquentes 
dans la craie, et d’affiner l’interprétation des données en fonction des reliefs identifiés. 

Les pentes les plus marquées se traduisent systématiquement sur l’imagerie acoustique par des 
teintes sombres ; elles peuvent donc être différenciées des sédiments grossiers, qui donnent le 
même type de réponse acoustique. 

2 – Mettre en évidence les secteurs où la morphologie du substrat crayeux affecte la 
couverture superficielle meuble (aspect rugueux) sans toutefois affleurer directement. Cet 
aspect traduit une couverture sédimentaire peu épaisse. (ceci s’accorde avec l’absence de 
figures sédimentaires surimposées) 

3 –  Mettre en évidence un certain nombre de traces anthropiques, déjà observées lors des 
levés précédents : 

- trace de clapage, 

- zone d’extraction de granulats (actuelle et ancienne) 

- Bouches de rejet de la centrale. 
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2.2.1  Le platier de Dieppe  

 
Le platier de Dieppe se développe jusqu’à 5 km environ vers le NE du port de Dieppe. Il a été 
cartographié entre 2 m de profondeur, à environ 500 m de la côte, jusqu’à une profondeur de 
14 à 15m, à près de 4 km de la côte. 
C’est une zone surélevée de 2 à 3 m par rapport aux secteurs voisins (compartiment oriental et 
secteur du large), et à morphologie assez irrégulière. 
La pente des fonds est assez marquée et irrégulière jusqu’à 5 m de profondeur, puis s’atténue 
entre 5 et 8 m de profondeur sur le platier lui-même (figure 2.1). 
Néanmoins, on peut remarquer la présence de dépressions, certes peu marquées (de l’ordre 
de 1 m), mais susceptibles de favoriser le dépôt de sédiments plus fins que les sédiments 
grossiers du platier. Ces zones en creux s’accompagnent de secteurs surélevés d’environ 
50 cm à 1 m, qui ont une forme variée. 

 
 

Figure 2.1 : Bathymétrie d’ensemble du compartiment occidental (Platier de Dieppe) 
 
La roche imprime son modelé sur le platier de Dieppe, sans pour autant affleurer. La 
couverture sédimentaire meuble se compose de sédiments grossiers, caillouteux, surmontés 
localement de sables. 
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Entre 2 et 4 km à l’Est du port, la couverture sableuse devient prédominante à faible 
profondeur (de 2 à 7 ou 8 m), dans des zones légèrement déprimées du platier. Plusieurs 
secteurs sableux de 500 à 900 m de long s’enchaînent, parallèlement à la côte. Ils sont 
façonnés de mégarides de courant, dont la longueur d’onde et donc la hauteur, augmentent de 
l’WSW vers l’ENE, de 10 à 40 m, dans chacun des ensembles. Les longueurs d’onde 
mesurées correspondent à des hauteurs de 75 cm à plus de 1m (Flemming, 1988), et 
l’ensemble des rides présentent une asymétrie vers l’Est (figures 2.2 et 2.3). La superficie 
occupée par ces sables est de l’ordre de 1 km². 

Figure 2.2 : Carte des pentes et localisation des zones de sables ridés sur le platier de Dieppe 
 

Zones de 
sables ridés 

Périmètre 
réglementaire 
de rejet 

Zone de 
sables ridés 

Pentes 
rocheuses 



C.N.P.E. de Penly - Morcaux 2014 
Cartographie morpho-sédimentaire  

 

              Rapport Ifremer RST ODE/Littoral/LER/BO/16.08  34 
 

Bvv 45

Bvv 40

-3

-4

-5

-6

-2

-7

-8

-9

-10

-7

-7

-7

-8

-8

-7

-9

-7

- 8

-6

-7

-6
-6

-7-9

-7

-6-6

- 7-8

-7

-6

-7

-7

-6

-6

-7

-6

-7

-7

-7

-6

-5

-7

-6

-9 -7

-8
-5

-6

-6

-7

-7

-9

-6

-7

-4

-6

-8 -8

-7

-6 -6

-6

-6
-7

-6

-7

-7

-8

-7

-9

-6

-8

-7-7
-5

-8

-8

-7

-6

-7

-2

-4

-7

-7

-6

-5

-6

-5

-6

-6

-5

-1
0

-6
- 7

-6

-6

-7

-4

-7
-10-9

-7

-6
-6

-7

-4

-6

-8

-8

-5

-6

-6

-5

-3

-6

-2

-6

-6 -7

-4
-6

-6

-6

-5

-5 -7

-3

-7

-5

-7

-7 -7

-7

-7

-5

-7

-6

-6
-7

-6

-7

-7

-7

-6

-6

-7

-6

-6

-5

-7

-6

-5

-7

-6

-8

-7

-8

-7

-5

-7

-8

-6

-8

-7

-6

1°8'30"E

1°8'30"E

1°8'0"E

1°8'0"E

1°7'30"E

1°7'30"E

1°7'0"E

1°7'0"E

1°6'30"E

1°6'30"E

1°6'0"E

1°6'0"E

49°57'30"N 49°57'30"N

49°57'0"N 49°57'0"N

49°56'30"N 49°56'30"N

 
Figure 2.3 : localisation des sables ridés dans la partie « côtière » du platier de Dieppe 
 
Entre les secteurs sableux, et au large de ceux-ci, de 8 à 10 m de profondeur, la couverture 
sédimentaire est essentiellement grossière. 
 
Dans la partie externe du platier de Dieppe, vers le large, la profondeur varie de 10 à 14 m 
localement, et devient nettement irrégulière. La couverture sédimentaire grossière est 
surmontée, aux abords de la limite externe du platier, à la base du relief rocheux, d’une 
couverture sableuse discontinue, où se succèdent de petites zones sableuses continues et des 
figures sédimentaires longitudinales, telles que les rubans sableux. 
C’est dans ce secteur que se situe le site de clapage du port de Dieppe et de la centrale de 
Penly. La zone d’immersion des déblais de dragage se situe à deux milles nautiques de 
l’entrée du port de Dieppe. Son périmètre est délimité par un cercle d’un rayon de 500 m 
autour d’un point de coordonnées WGS 01°05’30’’ E, 49°57’52’’ N (Source : Arrêté 
Préfectoral du 28 septembre 2010). 
 
Sur les levés réalisés, la zone de rejet elle-même (figure 2.4) se présente comme une légère 
dépression à relief irrégulier, qui contraste nettement avec les fonds environnants. A 
l’intérieur, les fonds sont cotés vers 9 à 10 m de profondeur, et présentent un aspect 
hétérogène qui marque probablement l’impact des clapages successifs de sédiments provenant 
du port de Dieppe et du chenal de la centrale de Penly, déversés sur le site depuis plusieurs 
décennies. La majorité des points de clapage se situe dans un périmètre de 300 m autour du 
point de référence. 
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Les abords est de la zone de clapage se différencient nettement des abords ouest, par la 
présence de deux zones de sables ridés, sur une superficie totale de l’ordre de 27 hectares 
(0.27 km²), immédiatement en aval de la zone de rejet, entre 9 et 12 m de profondeur. En 
amont du site de rejet, les fonds sont essentiellement grossiers ; la couverture sableuse est 
limitée à quelques rubans sableux peu épais. 
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Figure 2.4 : Bathymétrie et pente des fonds autour du site de rejet de Dieppe 

 
 
Approximativement, en considérant que la longueur d’onde des rides correspond à une 
hauteur moyenne de 50 cm environ, les volumes de sable accumulés dans ces deux zones 
seraient de l’ordre de 135 000m3. 
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Le flanc oriental du platier, entre 8 et 10 m de profondeur, est très irrégulier sur une distance 
SW-NE de 1.5 km. Les bords des reliefs rocheux, espacés, ont une orientation générale NNW 
– SSE. Entre ces reliefs, des sables façonnés de mégarides  occupent les zones déprimées 
(figure 2.5). L’orientation des mégarides est parallèle à la côte près de celle-ci, et oblique plus 
au large. 
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Figure 2.5 : Carte des pentes du flanc oriental du platier de Dieppe 
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2.2.2   Le compartiment oriental  

La réalisation, à partir du modèle numérique de terrain, d’une carte des pentes, conduit à 
subdiviser le compartiment oriental défini lors des levés précédents en deux entités : 

- un secteur central, de Belleville à Neuvillette, 
- un secteur oriental, de Neuvillette à Mesnil-en-Caux. 
 

2.2.2.1   Le secteur central  

 
La partie « centrale » du site présente de la côte vers le large (figures 2.6 et 2.7) : 
- Un abrupt rocheux pratiquement linéaire, dont la base se situe vers 3 m de 

profondeur à l’Est de la centrale de Penly et vers 5 m de profondeur près des 
roches du Muron  

- Au pied de l’abrupt rocheux, la pente des fonds s’atténue, entre 5 et 7 m de 
profondeur. La « rugosité du fond » est faible, et s’accorde bien avec la présence de 
sables fins dans ce secteur. 

 
La bordure externe de cette zone est sinueuse en raison de la présence d’« amas de 
cailloutis ». Ceux-ci se disposent parallèlement à la côte, à une profondeur de 7 – 8 m 
à 10-11 m. 

 
Figure 2.6 : Morpho- bathymétrie du secteur central, aux abords de la centrale de 
Penly (Morcaux 2014) 
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Figure 2.7 : Bathymétrie et pente des fonds du secteur central 

 
Plus au large, la pente moyenne des fonds est faible ; la profondeur est généralement 
comprise entre 8 et 12 m, parfois jusqu’à la limite externe de la zone cartographiée. 
 
Toutefois, on observe au droit de Penly, plusieurs dépressions dans lesquelles la 
profondeur peut atteindre au maximum 15 m. 
Une première dépression, d’une longueur de 2500 m et d’une largeur de 500 m, se 
situe vers 13 m de profondeur. Le bord occidental de cette vaste dépression est large et 
plutôt rectiligne, jalonné de mégarides de courant asymétriques vers le Nord-Est, alors 
que le bord oriental est assez effilé, en raison de la présence de formes linéaires de 
type « rubans sableux » de grande taille ; leur longueur est d’ordre kilométrique, pour 
une largeur de plusieurs dizaines de mètres et une hauteur pluri-décimétrique. Ces 
rubans, qui occupent une large partie de la dépression, sont localement façonnés de 
mégarides suffisamment hautes pour être détectées en bathymétrie.  
Le bord occidental de cette dépression est jalonné par une vague de sable isolée, de 
direction NW-SE, d’une hauteur métrique, et de longueur kilométrique. 
 
Une autre vague de sable isolée est édifiée à l’Est de cette dépression. Elle présente la 
particularité d’avoir une forme en croissant (« barkhanoïde », par analogie aux formes 
observées dans les déserts), une crête relativement courte et une orientation qui indique 
un transport sédimentaire dévié vers la côte. 
 
 
Cette dépression « côtière » est bordée vers le Nord par un platier rocheux d’une 
longueur de 2 km, coté 12 à 13 m, orienté Ouest-Est. Sa surélévation maximale par 
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rapport au fond environnant est modeste, mais il présente une dissymétrie nette : son 
bord nord est marqué par une rupture de pente nette, alors que son bord sud est en 
continuité avec les sables environnants. 
 
Au large de ce platier, quatre dépressions se succèdent d’ouest en Est. De taille plus 
modeste que celles du large (500 à 1000 m), elles atteignent la cote 14, voire 
localement 15 m, pour un surcreusement de l’ordre de 2 m. 
 
A l’Ouest de Penly, en bordure externe de la zone, une petite dépression présente une 
morphologie nettement irrégulière, caractérisée par des alignements Ouest-Est. Ceux-
ci sont dus aux activités d’extraction de granulats, qui provoquent des sillons dans le 
substrat meuble (figure 2.8). Le surcreusement est de 2m. 
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Figure 2.8 : Zone actuelle d’extraction de granulats et sillons anciens d’exploitation 
 
Environ 1 km à l’ENE de ce site actuel d’extraction, des sillons de même orientation 
sont encore partiellement visibles, dans une dépression cotée 13 m, peu marquée. Ils 
correspondent probablement à une ancienne zone d’extraction, mais sont partiellement 
comblés, voire totalement masqués par une couverture sableuse qui s’est déposée 
depuis l’arrêt de l’extraction. 
 

Zone 
actuelle 
d’extraction 

Ancienne 
zone 
d’extraction 
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Des reliefs positifs, de hauteur métrique, et d’orientation perpendiculaire à la côte, 
s’observent également dans l’ensemble du secteur oriental, à une profondeur de 11 m. 
Ce sont de petites vagues de sable, dénommées « ridins de Belleville », surmontées de 
mégarides. Elles sont édifiées dans des positions bien particulières, à la limite entre le 
bord est du plateau de Dieppe et la dépression « côtière » pour l’une, et sur le ressaut 
entre deux des dépressions « du large », avec son extrémité sud adossée à la pente du 
platier rocheux, pour l’autre (figure 2.9). 
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Figure 2.9 : Localisation d’une vague de sable entre deux zones déprimées 

 
 
 

En face de la centrale, les bouches de rejet sont facilement identifiables, cotées à une 
profondeur de 7 m ; une accumulation sableuse d’une hauteur inférieure à 1 m les 
ceinture (figure 2.10). Au-delà de la zone d’accumulation, vers le NW de chaque 
bouche de rejet, on observe également une dépression de 40 m environ de diamètre, 
surcreusée au maximum de 2 m par rapport au fond environnant. 
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Figure 2.10 : Morphologie détaillée des fonds autour des bouches de rejet de la 
centrale de Penly – Mission Morcaux 2014 
 

Dans la partie centrale, de Belleville à Neuvillette, on rencontre successivement, de 
la côte vers le large : 

- Un platier rocheux, qui prolonge le platier d’estran, et se termine par un 
abrupt rocheux, plus marqué devant et à l’Est de la centrale qu’à l’Ouest 
de celle-ci, 

- Une couverture sableuse continue et épaisse entre la base de l’abrupt 
rocheux et les « amas caillouteux »,  

- Les amas caillouteux, alignés parallèlement à la côte, vers 10 m de 
profondeur. Ceux-ci apparaissent peu en relief par rapport au fond 
sableux environnant. Ce sont des vestiges d’un ancien cordon de galets, 

- Une vaste dépression avec des formes linéaires apparentées à des rubans 
sableux 

- Un platier rocheux sub-affleurant, dissymétrique, avec pente bien 
marquée sur le flanc nord, et couverture sableuse discontinue, 

- Des dépressions plus réduites et plus nombreuses au-delà du platier 
rocheux, 

- Une zone sableuse avec des vagues de sable bien individualisées, et des 
mégarides à l’ouest. 
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2.2.2.2   Le secteur oriental 

Dans la partie la plus orientale, au droit de Neuvillette et Mesnil-en-Caux, on rencontre 
de la côte vers le large (figure 2.11) : 

 * les Roches du Muron, relief rocheux qui prolonge de manière irrégulière le platier 
rocheux d’estran, jusqu’à une profondeur de 7 à 10 m, et se terminent par une pente 
assez peu accentuée. La couverture sédimentaire de ces roches est constituée de 
sédiments grossiers, eux-mêmes surmontés de rubans sableux. 

 

Figure 2.11 : Bathymétrie d’ensemble du secteur oriental 
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* ces roches passent vers le large à une vaste zone assez plane, cotée 10 à 12 m, où la 
couverture sableuse présente une « rugosité » due à la roche sous-jacente (figure 2.12). 
Ces sables, bien que continus, sont pratiquement dépourvus de mégarides de courant 
(détectables au sonar latéral). Le modelé irrégulier, lié à la roche, et l’absence de 
mégarides de courant sont très probablement le reflet d’un stock sédimentaire et d’une 
épaisseur de sable limités. 

 

* au large de cet ensemble sableux, au-delà 12 m de profondeur et après une légère 
rupture de pente, se développe un vaste ensemble de sables façonnés de mégarides de 
courant. Celles-ci sont ici édifiées sur un fond plat, mais elles se surimposent aussi aux 
quatre vagues de sable qui constituent les « Ridins de Neuvillette ». Ces quatre 
structures sableuses de hauteur métrique, et d’une longueur croissante d’Ouest en Est 
(500 à 1200 m) sont bien individualisées, espacées de 500 à 700 m, et édifiées sur un 
substrat plan et horizontal (cf. sismique). 

 

* à l’extrémité nord-orientale de la zone, au-delà de 12 m de profondeur, la longueur 
d’onde des rides et leur hauteur augmentent, au niveau des Ridins de Mesnil-en-Caux. 
Elles peuvent atteindre environ 2 m de hauteur et 50 m de longueur d’onde. Les 
structures observées sont de petites vagues de sable coalescentes, édifiées dans une 
légère dépression du substratum rocheux, cotée 12 à 14m, limitée par une rupture de 
pente. Ceci traduit une augmentation de l’épaisseur de la couche sableuse, dans cette 
dépression du substratum crayeux. Du bord interne à l’intérieur de la dépression, sur une 
distance de 200 m, la longueur d’onde passe de 15 m à environ 50 m. 
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Figure 2.12 : Pente des fonds et zonation des sédiments du secteur oriental 

 

La zonation côte - large dans cette partie orientale peut se résumer de la manière 
suivante : 

- Relief rocheux dans le prolongement du platier d’estran (Roches du 
Muron), sans abrupt rocheux marqué, 

- Roche sub-affleurante et couverture sableuse continue mais peu épaisse 
sur vaste zone plane  

- Couverture sableuse plus épaisse et ridée  

- Augmentation de l’épaisseur de sédiment dans la zone déprimée, à 
l’extrémité nord-orientale (passage des mégarides à de petites vagues de 
sable coalescentes) 
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2.3 Couverture sédimentaire meuble  

2.3.1  Analyse sédimentologique des échantillons de  la mission 
MORCAUX 2014 

La couverture sédimentaire meuble entre Dieppe et Le Tréport comprend deux unités 
superposées :  
 - une unité inférieure, reposant sur le substratum rocheux, composée de sédiments grossiers, 
repérables par leur teinte gris foncé sur les sonogrammes. Les prélèvements à la benne 
montrent qu’à ce faciès acoustique correspond un large éventail granulométrique, allant des 
cailloutis aux sables grossiers, auxquels peut s’ajouter une proportion non négligeable de 
sables moyens ou fins. 
- une unité supérieure constituée de sables fins à moyens, plus ou moins envasés, repérables 
par leur teinte claire sur les sonogrammes. 

Comme en 2008, tous les échantillons destinés à l’analyse sédimentologique ont été prélevés à 
la benne Van Veen (figure 1.11), plus légère, de volume plus faible que celui de la benne 
Hamon utilisée auparavant, et qui prélève le sédiment plus en surface, afin d’assurer une 
meilleure correspondance avec l’imagerie sonar. 

Lors des missions précédentes sur le site de Penly, de 1988 à 2000, l’ensemble des 
échantillons a été prélevé à l’aide de la benne Hamon, également utilisée pour l’analyse 
faunistique. Toutefois, le calage entre les analyses sédimentologiques et l’imagerie sonar était 
rendu difficile par l’épaisseur de la couche sédimentaire prélevée. 
Dans les fonds caillouteux, la benne Hamon reste indispensable. Elle est la seule à pouvoir 
prélever les cailloutis de grande taille (15 - 20 cm parfois), alors qu’une benne plus légère ne 
remonte aucun sédiment, même en renouvelant la tentative de prélèvement. 

 

 

Description et classification des sédiments 
La classification des sédiments est basée sur la taille des grains. On distingue les blocs (de 
taille supérieure à 20 cm), les galets (2 à 20 cm), les graviers (2 mm à 2 cm), les sables 
(0,063  mm à 2 mm), les silts (4 à 63 µm), et les argiles (de taille inférieure à 4 µm). 

L’analyse granulométrique des sédiments prélevés en mer, donne la répartition des 
différentes classes granulométriques dans l’échantillon. Celle-ci est représentée 
graphiquement par :  
 - un histogramme, qui donne l’importance relative de chaque classe granulométrique ; 
- une courbe cumulative, qui indique le pourcentage de grains de taille inférieure à une 
valeur donnée. 

A partir de la représentation graphique de l’échantillon, il est possible de calculer différents 
paramètres et indices. Les plus utilisés sont : 
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- le mode, qui correspond à la taille du grain dominant. Lorsque deux tailles de grain 
différentes prédominent, la répartition du  sédiment est dite bimodale ; 
- la médiane, qui exprime la taille du grain dépassée par 50 % de l’échantillon ; 
- les quartiles (Q25, Q75), qui permettent le calcul de l’indice de classement de Trask 
(Sorting index : So), par la formule √Q75/Q25. 
Le classement est d’autant plus mauvais que sa valeur s’éloigne de 1 ; il est optimal pour la 
valeur 1. Il augmente lorsque l’échantillon est composé de grains de taille très différente. 
Celui-ci est alors qualifié de “mal ou très mal classé”. La médiane correspond à Q50. 
- l’ indice d’asymétrie (Skewness) exprime la tendance grossière ou fine d’un échantillon. 
Deux grands types d’éléments composent les sédiments marins :  
- des éléments siliceux, d’origine continentale (terrigène) : les silex, les graviers, et les 
sables ;  
- des éléments calcaires, d’origine mixte, composés ici à la fois de débris coquilliers, 
(biogènes) et de granules de craie (terrigènes). 

 

2.3.2  Description visuelle des échantillons à bord  du navire 

Le simple examen visuel des échantillons bruts, fait à bord, montre que tous les types de fonds 
ont été échantillonnés, des fonds durs, rocheux (vv9, vv35) aux cailloutis (vv2, vv10, vv45) et 
à la vase molle (vv19). La majorité des échantillons est toutefois de nature sableuse 
(figure 2.13). 
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Figure 2.13 :  Description visuelle des échantillons de la mission Morcaux 2014

Station Description 

Bvv 2 Cailloutis avec petites crépidules fixées 

Bvv 4 1 silex (1) sable gris-beige propre (2) 

Bvv 5 Sable fin gris envasé 

Bvv 6 Sable gris homogène propre 

Bvv 8 Sable gris-beige propre 

Bvv 9 2 Van Veen vides - Ech Benne Hamon sable gris propre à une distance de 20 m 

Bvv 10 silex (1) peu sable fin gris propre (2) 

Bvv 11 Sable et vase teinte beige - Lanice 

Bvv 12 Sable vaseux gris 

Bvv 13 Sable gris-beige propre 

Bvv 14 Sable gris-beige propre 

Bvv18 Sable grossier beige propre, avec grandes coquilles 

Bvv 19 Vase grise molle sur sable gris très envasé (non prélevé) 

Bvv 20 Sable grossier gris propre 

Bvv 30 Sable fin gris envasé 

Bvv 32 Sable fin gris envasé 

Bvv33 Sable beige-gris coquillier assez grossier propre 

Bvv 34 Sable gris propre sur gravier silex 

Bvv 35 Très peu sable grossier beige + gravier 

Bvv 36 Sable beige-gris propre 

Bvv 37 Sable gris homogène propre 

Bvv 38 Sable fin gris légèrement envasé 

Bvv 40 Sable fin gris + coquilles crépidules entières 

Bvv 41 Sable grossier coquillier beige, propre 

Bvv 42 Sable grossier beige propre 

Bvv 43 Sable grossier coquillier beige propre 

Bvv 44 Tapis de crépidules (chaines) 

Bvv 45 Roche + 1 éponge + 2 silex 

Bvv 46 vase noire et très nombreuses chaines crépidules sur sable gris  

Bvv 47 Gravier sableux , nombreuses amandes, oursins 

Bvv 48 Sable grossier coquillier, amandes petite taille 

Bvv 49 Sable grossier propre, quelques amandes, 1 amphioxius 

Bvv 50  Sable grossier calcaire beige 

Bvv 51 Sable gris-beige homogène propre 

Bvv 52 Sable grossier beige homogène 
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2.3.3 Analyse granulométrique des échantillons  

Les analyses granulométriques des échantillons confirment la variété des types de sédiments 
aux abords de Penly (figure 2.14). 

Figure 2.14 : Granulométrie des échantillons de la mission Morcaux 2014 

Nom Échantillon Argiles Silts Sables fins Sables moyens Sables grossiers Graviers 

Bvv04 étendu 0 9 19,41 45,72 25,57 0 

Bvv05 0 36 34,30 26,79 2,52 0 

Bvv06 0 11 48,49 40,01 0,55 0 

Bvv08 0 11 43,28 44,81 0,59 0 

Bvv09 0 3 62,13 35,19 0,14 0 

Bvv10 0 6 57,04 36,68 0,18 0 

Bvv11 0 57 28,80 12,21 1,44 0 

Bvv12 0 21 46,67 30,74 0,95 0 

Bvv13 étendu 0 15 32,89 37,85 10,93 3 

Bvv14 étendu 0 4 30,50 48,07 11,12 6 

Bvv18 étendu 0 19 20,20 21,13 17,07 22 

Bvv19 0 82 13,57 3,04 1,07 0 

Bvv20 étendu 0 12 33,46 39,93 10,86 4 

Bvv30 1 53 26,79 16,81 2,89 0 

Bvv32 0 18 37,35 40,04 4,41 0 

Bvv33 étendu 0 9 33,86 46,05 8,75 3 

Bvv34 étendu 0 16 32,90 26,17 8,82 16 

Bvv35 étendu 0 18 30,69 28,65 8,03 15 

Bvv36 étendu 0 18 34,58 36,64 9,12 1 

Bvv37 0 28 50,51 21,12 0,13 0 

Bvv38 0 17 59,32 24,01 0,07 0 

Bvv40 étendu 0 5 24,05 61,34 7,96 2 

Bvv41 étendu 0 13 18,62 37,76 25,87 5 

Bvv42 étendu 0 15 35,10 33,76 8,31 7 

Bvv43 étendu 0 22 26,11 30,92 19,35 1 

Bvv46 0 61 28,57 9,04 1,15 0 

Bvv47 étendu 0 11 1,49 2,22 23,30 62 

Bvv48 étendu 0 8 9,01 31,52 41,52 10 

Bvv49 étendu 0 7 7,19 38,54 38,69 8 

Bvv50 étendu 0 0 1,88 26,77 61,65 9 

Bvv51 0 16 43,01 36,58 4,57 0 

Bvv52 étendu 0 4 12,10 31,31 49,98 3 

Plage Penly 01 0 0 37,49 57,72 4,79 0 

Plage Penly 02 0 7 69,06 23,99 0,00 0 

Plage Penly 03 0 0 32,91 60,76 6,33 0 
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Les teintes adoptées dans ce tableau rappellent autant que possible celles utilisées sur la 
carte des formations superficielles. 

 

Les fractions sables fins à moyens sont dominantes dans vingt-cinq échantillons. 
Des sables grossiers sont associés à ces sables moyens dans les échantillons Bvv4, Bvv10, 
Bvv14, Bvv15, Bvv28, Bvv29, Bvv33, et sont prédominants dans l’échantillon Bvv18. 
Les teneurs en graviers sont inférieures à 15% dans l’ensemble des échantillons. 
 
 
Les analyses montrent également l’importance de la fraction fine, silteuse. Celle-ci constitue 
en moyenne 20% des échantillons, et peut atteindre des teneurs maximales de 50 à 80% dans 
quatre échantillons (figure 2.14). La fraction silteuse est présente dans la quasi-totalité des 
échantillons marins (seul un échantillon en est dépourvu), et elle est même présente dans un 
échantillon de pied d’estran. 
 
 
 

 
 
Figure 2.15 : Répartition des échantillons de la mission Morcaux en fonction de leur teneur 
en silts 
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Figure 2.16 – Teneur en silts des échantillons 
 
 
 
 

 

    
 

Figure 2.17 : Photographies d’échantillon très envasés 
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Les sédiments les plus envasés (teneurs supérieures à 50%) sont localisés aux abords de la 
zone de clapage, au Nord de Dieppe (VV46), mais surtout dans les petits fonds côtiers : 

- Les points VV5 et VV30 se situent en amont de la centrale, à des profondeurs de 
7.5 à 10 m, 

- Le point VV11 se situe à l’est de la centrale, de même que le point vv19, à des 
profondeurs respectives de 8 et 13 m. 

 
Cette dispersion des points les plus riches en fraction silteuse le long de la côte, de part et 
d’autre de la centrale laisse supposer une accumulation de cette fraction dans le canal 
d’amenée de la centrale. 
 
La fraction silteuse semble indépendante des autres fractions, et peut être associée à des 
cailloutis (benne VV46), à des sables moyens (benne VV19) ou à des sables grossiers 
(benne VV11). 
 
Si on observe l’ensemble des points, les teneurs en silts sont élevées, et semblent 
indépendantes de la morphologie du fond. Seul le point 50, dépourvu de fraction silteuse, 
semble influencé par la morphologie en vague de sable. 
 
La dispersion des points à teneur élevée, la forte teneur sur l’ensemble de la zone, l’absence 
de lien avec la morphologie et les autres fractions du sédiment semblent indiquer une origine 
« externe » de cette fraction silteuse. 
 
 
 
 
 
Les sédiments, très variés sur le site, présentent un classement généralement mauvais 
(figure 2.18).  
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Figure 2.18 : Classement et asymétrie des échantillons de la mission Morcaux 2014 

 

 

 

Nom Échantillon Sorting Asymétrie Moyenne Mode 

Bvv04 étendu 1,34 0,28 331 292 

Bvv05 2,32 0,57 135 205 

Bvv06 1,09 0,41 182 192 

Bvv08 1,08 0,43 189 202 

Bvv09 0,50 0,04 183 178 

Bvv10 0,79 0,32 181 184 

Bvv11 2,32 0,03 81 168 

Bvv12 1,94 0,62 153 185 

Bvv13 étendu 1,78 0,31 290 213 

Bvv14 étendu 1,03 -0,19 347 234 

Bvv18 étendu 3,03 0,14 947 1425 

Bvv19 1,83 -0,14 38 8 

Bvv20 étendu 1,60 0,21 378 209 

Bvv30 2,44 0,12 99 225 

Bvv32 1,82 0,62 187 214 

Bvv33 étendu 1,30 0,12 303 224 

Bvv34 étendu 2,70 -0,03 667 198 

Bvv35 étendu 2,87 0,04 929 206 

Bvv36 étendu 2,10 0,42 259 208 

Bvv37 1,98 0,58 124 163 

Bvv38 1,57 0,62 146 163 

Bvv40 étendu 0,59 0,08 287 244 

Bvv41 étendu 1,83 0,26 419 285 

Bvv42 étendu 2,00 0,24 376 210 

Bvv43 étendu 2,34 0,43 284 268 

Bvv46 2,27 -0,09 69 5 

Bvv47 étendu 2,39 0,37 3000 1455 

Bvv48 étendu 1,66 0,03 640 423 

Bvv49 étendu 1,51 0,07 590 392 

Bvv50 étendu 0,99 -0,26 765 462 

Bvv51 1,52 0,49 183 208 

Bvv52 étendu 1,17 0,00 560 443 

Plage Penly 01 0,51 0,01 238 225 

Plage Penly 02 0,94 0,28 151 152 

Plage Penly 03 0,50 0,00 249 234 
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2.3.4  Relations entre caractéristiques sédimentolo giques et 
morphologie des fonds 

 
Ce type d’analyse est rendu possible, pour la première fois, par la réalisation d’une carte 
bathymétrique détaillée. Celle-ci permet une interprétation fine des analyses 
sédimentologiques : 

- en termes de profondeur (par tranche bathymétrique), 
- en fonction des structures sédimentaires observées. 

 
Sur le platier de Dieppe, les 3 échantillons prélevés sont très différents : 

- VV45 est composé de roche et de quelques silex, 
- VV2 contient des cailloutis et des crépidules. 
- VV40 est composé de 85% de sable moyen à fin, assez pauvre en fraction fine (5% 

de silts). Cet échantillon se situe au niveau des sables ridés. 
Ils témoignent d’une couverture sédimentaire discontinue, principalement limitée aux zones 
de sables ridés, dont l’épaisseur peut être estimée d’après les longueurs d’onde des rides. 
 
Au large du platier de Dieppe, en bordure ouest de la zone de rejet, les deux échantillons 
prélevés se caractérisent par l’abondance de crépidules et un enrichissement en silts (VV44 : 
tapis de crépidules, VV46 : 61% de silts, crépidules et sables fins). 
 
Dans le secteur central, les échantillons prélevés dans la zone de 5 à 10 m de profondeur 
(couleur jaune sur la carte bathymétrique), présentent d’Est en Ouest les caractéristiques 
suivantes : 

- Une forte prédominance des sables moyens et fins, qui composent 70 à 90% des 
échantillons VV38, VV37, VV10, VV9, VV8, VV6. 

- Des teneurs en silts élevées, mais variables, comprises entre 11 et 28%. 
- Seul l’échantillon VV9, proche de la plage Saint-Martin, présente une teneur plus 

faible (3%). 
Plus à l’ouest, ces caractéristiques sont moins marquées. Dans l’échantillon VV5, les sables 
fins et moyens sont moins abondants (61%), mais plus riches en silts (36%). 
 
Au niveau des vagues de sable qui composent les « Ridins de Belleville », les échantillons 
VV47 et 48 se caractérisent par la prédominance de sables grossiers, une quantité non 
négligeable de silts (8 à 11%), ainsi que par de nombreuses amandes de mer (17 dans une 
benne, d’une superficie de 4 dm²). 
L’échantillon VV33, plus proche de la côte, se compose de 80% de sable moyen et fin, et de 
9% de silts. 
 
Dans le secteur oriental, le seul échantillon prélevé (VV41) est un sable moyen à grossier, 
qui contient aussi une fraction silteuse importante (22%). 
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2.4 Modelé de la couverture sédimentaire m euble 

 
Le “modelé” désigne l’ensemble des figures identifiées sur les sonogrammes, qui façonnent la 
surface de la couverture sédimentaire meuble. La limite de détection du sonar étant de l’ordre 
de 1 m, les rides élémentaires de longueur d’onde décimétrique ne sont pas repérées. 
 
Les figures sédimentaires sont des indicateurs de la mobilité du sédiment, dont elles 
traduisent la direction et, parfois le sens de transport résultant. 
 

Action des courants de marée 

 
Les vagues de sable et les mégarides sont des figures transversales, leur crête étant 
perpendiculaire au courant qui les génère. La plupart des vagues de sable et des mégarides 
sont dissymétriques, et présentent un flanc Est plus abrupt que le flanc ouest, ce qui traduit un 
déplacement du sable de l’Ouest vers l’Est. 

 
 

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

Les rubans sableux sont des figures longitudinales, de direction parallèle au courant. Ils 
sont fréquents dans le comportement occidental, notamment dans le couloir d’alimentation le 
plus éloigné de la côte, et parallèle à celle-ci. 

 
Dans le compartiment central, des formes apparentées à des rubans sont observées ; elles se 
distinguent des rubans sableux classiques par la présence de rides transversales, irrégulières et 
suffisamment développées pour être détectées par le sondeur (figure 2.19). Ces formes se 
caractérisent par un bord plutôt rectiligne, alors que l’autre est rendu nettement sinueux par les 
mégarides surimposées. Elles reposent sur un substrat de sable grossier lui-même façonné de 
mégarides de houle. 
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Figure 2.19 : Rubans sableux et rides surimposées, au droit de Penly, vers 11 m de 
profondeur (Sonogramme fréquence 500KHz) 

 

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

Le levé de 2014 confirme les tendances générales des transports sédimentaires observées lors 
des levés précédents, à savoir un transport de sédiments orienté du Sud-Ouest vers le 
Nord-Est (figure 2.20), de façon sensiblement parallèle à la côte. L’orientation n’en diffère 
notablement que dans la partie occidentale (approximativement, à l’Ouest de Penly), où l’effet 
de déflection du cap d’Ailly engendre un retour des sédiments vers la côte, selon une direction 
Ouest-Est. La prédominance du flot (portant vers le Nord-Est) sur le jusant (portant vers le 
Sud-Ouest) explique pour une bonne part le sens de cette dérive des matériaux. 

Sur le levé de 2014, on observe à l’Ouest de Penly, des figures sédimentaires parallèles à la 
côte près de celle-ci, et orientées W-E, donc obliques à la côte, plus au large. Les marques 
d’obstacle sont également intéressantes, dans la mesure où elles indiquent le sens du transit 
sédimentaire résultant. 

La jonction entre les deux familles de figures sédimentaires se fait progressivement, dans le 
secteur central. Elle traduit une « convergence » des transports sédimentaires, en amont de la 
centrale. 
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Figure 2.20 : Carte des transits sédimentaires (Mission Morcaux 2014) 



C.N.P.E. de Penly - Morcaux 2014 
Cartographie morpho-sédimentaire  

 

              Rapport Ifremer RST ODE/Littoral/LER/BO/16.08  57 
 

Action de la houle 
 
L’action de la houle est également visible localement. Elle se traduit par la formation de 
mégarides de houle, de longueur d’onde courte (2 – 3 m), le plus souvent sur des sédiments 
grossier (figure 2.21). L’orientation de la houle est généralement très oblique, voire 
perpendiculaire à celle des courants (figure 2.22). 
 
 

 

Figure 2.21 : Rides de houle sur un fond grossier du secteur oriental 
 

 

 

Figure 2.22 : rides de houle perpendiculaires aux rides de courant (secteur central) 
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Plusieurs dispositions de ces  rides de houle sont observées : 
 

- Soit elles occupent de manière continue des superficies de plusieurs hectares 
(figure 2.21). C’est le cas notamment dans le secteur Ridins de Neuvillette – 
Roches du Muron, 

- Soit elles occupent de manière discontinue des surfaces plus réduites, comme par 
exemple au NW de Penly (figure 2.22). Dans ce cas, elles sont « imbriquées » avec 
des mégarides de courant, dont elles se différencient par une longueur d’onde plus 
courte et une orientation nettement différente. 

- Soit, comme à l’extrémité nord-orientale de la zone, elles semblent occuper les 
creux de rides de courant de longueur d’onde décamétrique, les orientations des 
deux types de rides étant perpendiculaires (figure 2.23). 

 

 
 

Figure 2.23 : rides de courant et de houle imbriquées (sonogramme fréquence 500 KHz) 
 

Outre ces formes « nettes », on observe fréquemment, notamment au droit de Penly, un 
façonnement particulier, caractérisé par une orientation parallèle aux courants de marée, et un 
très faible contraste entre des formes de type « ruban sableux » (figure 2.24), sur lesquels sont 
installées des rides suffisamment marquées pour être détectables sur le levé bathymétrique, 
séparées par des bandes d’aspect grossier, peut-être surmontées d’un voile sableux. 
Ce faciès particulier s’observe en particulier au droit de Penly, à une profondeur de 12 m 
environ et sur une superficie de plusieurs km². 
On l’observe également plus à l’Est, où le faciès grossier sous-jacent parait façonné de 
mégarides de houle. 
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Figure 2.24 : Formes longitudinales façonnées de mégarides, sur un sédiment grossier 
probablement ridé 
 
 
 
 

 
 
Figure 2.25 : Formes longitudinales ridées sur un substrat grossier (sonogramme 500 KHz) 
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Figure 2.26 : Formes longitudinales diffuses, localement ridées sur un substrat grossier 
(sonogramme 500 KHz) 
 
Dans un cas comme dans l’autre, ces formes longitudinales ne présentent généralement pas de 
limite nette ; celles-ci sont particulièrement diffuses. 
 

 
La présence de sables envasés, dépourvus de figures sédimentaires observables au sonar, 
dans les très petits fonds, semble correspondre à une “zone de moindre énergie” ; celle-ci est 
située à la jonction entre le domaine régi ordinairement, en l’absence de tempêtes, par les 
courants de marée, et celui, plus côtier, régi par les houles. Une telle situation est commune en 
Manche orientale. Elle a été initialement décrite par Larsonneur, 1971, puis largement 
confirmée par la suite, notamment le long du littoral picard (bande de sables fins sur la carte 
sédimentaire de Augris et al., 1987). Sur de tels fonds, les figures sédimentaires ne peuvent se 
former en raison de la finesse des sédiments, voire du caractère cohésif des sédiments, et/ou 
de leur hétérogénéité. Ces sédiments fins ne peuvent se maintenir que dans les secteurs à 
faible hydrodynamisme, ou lorsque des organismes benthiques viennent favoriser leur dépôt et 
leur fixation. 
 
Les amas caillouteux associés semblent quant à eux plus anciens, et pourraient correspondre à 
un ancien cordon littoral, édifié au pied de l’important abrupt crayeux observé localement au 
droit de Penly. 
 
Cependant, la stabilité apparente des taches envasées, dont les limites, aux formes complexes, 
n’ont que très peu varié de 1988 à 2000, est une caractéristique de la zone. 
Cette stabilité relative peut s’expliquer par l’association fréquente de sédiments grossiers 
(sables grossiers à cailloutis de silex) aux sédiments fins, que ce soit dans les échantillons de 
surface, prélevés lors des quatre missions Ifremer, ou dans les carottages réalisés en 1979 par 
Doris. Ces sédiments grossiers ont un rôle “d’ancrage”. Ils stabilisent l’ensemble du sédiment 
et limitent la mobilité des particules. 
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La configuration des fonds devant la centrale, qui favorise le dépôt des particules fines par 
décantation, sous l’effet notamment d’une atténuation sensible de la houle à basse mer, mais 
aussi la présence du site de clapage au Nord de Dieppe, dans un secteur où l’orientation des 
courants de marée et le transit résultant sur le fond matérialisé par les rubans permettent un 
retour des particules fines vers Penly. 
 

Les indicateurs d’épaisseur de la couverture sédimentaire 
 
La présence de mégarides, et leurs variations de longueur d’onde sont des indicateurs du 
volume de sable mobilisable. 
La relation entre la hauteur (H) et la longueur d’onde (L) des mégarides et vagues de sable, 
établie par Flemming (1988) est la suivante : 
H = 0.0677 L0.8098 

Ainsi :  
- des rides de 0, 6 m de longueur d’onde ont une hauteur de 7,5 cm ; 
- des rides de 5 m de longueur d’onde ont une hauteur de 40 cm ; 
- des rides de 10 m de longueur d’onde ont une hauteur de 75 cm ; 
- des rides de 100 m de longueur d’onde ont une hauteur de 5 m. 
 
Ainsi, l’augmentation progressive des longueurs d’onde des mégarides, observée en 
particulier au niveau des ridins de Mesnil-en-Caux, traduit une augmentation de l’épaisseur 
sédimentaire. 
 
L’observation d’un modelé de surface irrégulier de la couverture sableuse traduit parfois la 
présence de roche sub-affleurante, et donc la faible épaisseur de la couverture sableuse 
superficielle. C’est le cas notamment au-delà des roches du Muron, dans le compartiment 
oriental, et sur le platier de Neuvillette, dans le compartiment central (figure 2.27). Dans ce 
cas, le sable est dépourvu de mégarides observables au sonar. 
 

 

Figure 2.27 :  Sonogramme montrant la roche sub-affleurante au Nord de Penly 
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2.5 Les traces anthropiques 
Outre la morphologie du « fond naturel », le sonar latéral permet l’observation de traces 
laissées par les diverses activités humaines.  
Plusieurs types de traces sont observées ; ce sont principalement : 

- Des traces de chalutage (figure 2.28), laissées sur le fond par les panneaux de 
chalut,  qui apparaissent moins nombreuses et moins nettes que lors du levé de 
2008. 

Ceci semble lié principalement au remaniement des fonds, dont témoignent les figures 
sédimentaires. 

 

Figure 2.28 - Traces de chalutage d’aspect estompé 

- Des filières de casiers (figure 2.29), observées surtout sur le platier de Dieppe. 

 

Figure 2.29 : Filière de casiers sur le platier de Dieppe (fréquence du sonar 500KHz) 
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Les bouches de rejet de la centrale de Penly sont également clairement identifiées sur les 
sonogrammes (figure 2.30). 

 

Figure 2.30 :  Bouche de rejet de la centrale de Penly 

Traces de clapage de déblais portuaires  

Les sédiments clapés présentent une teinte claire sur l’image (figure 2.31), qui semble traduire 
leur nature sableuse, et des contours parfois anguleux, qui contrastent avec les figures de 
courant observées aux abords immédiats. On peut également observer des impacts où ne 
semblent subsister que des débris grossiers (blocs, macrodéchets ?), ce qui pourrait traduire 
une origine plus ancienne, et une reprise de la fraction sableuse par les courants. 

 

Figure  2.31 : Déblais de dragage et marques d’obstacle associée 
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Les zones de dragage (chenal du port de Dieppe et extrémité de la jetée est) se caractérisent 
par une irrégularité topographique (figures 2.1 et 2.2), due aux sillons laissés par l’engin de 
dragage). 

 

2.6 Les fonds à forte colonisation biologique 
 
Depuis 2008, la densité de crépidules est suffisamment élevée pour être identifiée par 
l’imagerie acoustique. Comme lors du levé précédent, de nombreuses zones de faible 
extension, disséminées dans la zone, ont été identifiées (figure 2.32). Les peuplements 
identifiés semblent préférentiellement implantés sur des fonds grossiers ou rocheux ; on n’en 
rencontre par contre pas sur les fonds sableux, probablement en raison de la stabilité des 
premiers, et de la mobilité des seconds. 

 

Figure 2.32 :  Sonogramme montrant de petites zones colonisées par les crépidules 

 

 

Un faciès sableux, particulier par son hétérogénénité, a également été identifié (figure 2.33). 
Le calibrage à la benne a montré la présence d’amandes de mer en grande quantité (jusqu’à 17 
par benne, pour une surface de 4 dm²). 
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  Figure 2.33 : Sonogramme montrant un fond 
sableux à faciès hétérogène et photographie des amandes de mer contenues dans la benne 
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2.7 Evolutions entre les levés de 2008 et 2014 
 

Plusieurs caractéristiques communes aux levés précédents sont observées en 2014 : 
- La morphologie du substratum rocheux,  
- La disposition de la couverture sédimentaire meuble, avec : 

o Un compartiment occidental essentiellement grossier, avec deux couloirs 
d’alimentation en sable : l’un situé près de la côte (3 à 5 m), et parallèle à 
celle-ci, l’autre plus éloigné (profondeur 10 m), et oblique par rapport à la 
côte. Le site d’immersion des sédiments dragués dans le port de Dieppe et 
dans le chenal de la centrale se situe dans ce couloir. 

 
o Un compartiment central, marqué par la structuration des petits fonds, avec 

la présence d’une couverture sableuse épaisse entre le pied de l’abrupt 
rocheux et les amas caillouteux, vers 10m de profondeur. Cette couverture 
sableuse est nettement dissymétrique de part et d’autre de la centrale 

 
o Un compartiment oriental marqué par une augmentation des volumes 

sableux mobilisables de la côte vers le large, notamment au niveau des 
ridins de Mesnil-en-Caux.  

 

Deux types principaux d’évolutions sont constatés entre les levés de 2008 et de 2014 : 

- L’évolution sédimentaire, 

Les sédiments prélevés en 2014 présentent des caractéristiques différentes de l’ensemble des 
sédiments prélevés entre 1988 et 2008, en particulier par la présence quasi-généralisée d’une 
fraction silteuse parfois importante, dont il s’avère nécessaire de rechercher l’origine. 
 

- Le fort développement des mégarides de longueur d’onde supérieure à 10 m, donc 
de hauteur supérieure à 75 cm, entre 2008 et 2014, qui peut être interprété comme le 
résultat d’une augmentation du stock sableux.  
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2.7.1  Evolution sédimentaire de 2008 à 2014  

La comparaison des treize échantillons communs aux levés de 2008 et 2014 montre des 
différences contrastées (figures 2.34 et 2.35), que l’on peut résumer de la manière suivante : 

Nom Échantillon 2014 

Silts+ 

argiles Sables fins 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers Graviers 

Bvv04 étendu 9 19,41 45,72 25,57 0 

Bvv05 36 34,30 26,79 2,52 0 

Bvv06 11 48,49 40,01 0,55 0 

Bvv08 11 43,28 44,81 0,59 0 

Bvv09 3 62,13 35,19 0,14 0 

Bvv10 6 57,04 36,68 0,18 0 

Bvv11 57 28,80 12,21 1,44 0 

Bvv12 21 46,67 30,74 0,95 0 

Bvv13 étendu 15 32,89 37,85 10,93 3 

Bvv14 étendu 4 30,50 48,07 11,12 6 

Bvv18 étendu 19 20,20 21,13 17,07 22 

Bvv19 82 13,57 3,04 1,07 0 

Bvv20 étendu 12 33,46 39,93 10,86 4 

 
Figure 2.34 : Caractéristiques des échantillons communs en 2014 

 
 

Ech. 2008 Silts+ argiles Sable fin Sable moyen Sable 
grossier Gravier Cailloutis 

B4VV 37,46 5,28 15,31 26,93 15 0 

B5VV 3 56.58 39.43 0.99 0 0 

B6VV 0 73,21 26,8 0 0 0 

B8VV 0 64,45 29,34 6,22 0 0 

B9 0 0 0 0 0 100 

B10VV 0 68,77 30,95 0,27 0 0 

B11VV 1,16 5,98 12,98 33,87 46 0 

B12VV 12.46 60,13 27,39 0,02 0 0 

B13 0 0 0 0 0 100 

B14 0 0 0 0 0 100 

B18VV 16,9 37,2 26,76 7,15 12 0 

B19VV 0 7,47 32,23 56,3 4 0 

B20VV 0 11,9 30,57 55,53 2 0 

 
Figure 2.35 : Caractéristiques des échantillons communs en 2008 
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La figure 2.36 montre une nette augmentation des teneurs en silts, sur une large majorité des 
échantillons. Les variations sont très variables d’un échantillon à un autre.  
 
 

 
 

Echantillon Silts 2008 Silts 2014 

B4VV 37,46 9 

B5VV 3 36 

B6VV 0 11 

B8VV 0 11 

B9 0 3 

B10VV 0 6 

B11VV 1,16 57 

B12VV 12.46 21 

B13 0 15 

B14 0 4 

B18VV 16,9 19 

B19VV 0 82 

B20VV 0 12 

 
 Figure 2.36 : Comparaison des teneurs en silts des échantillons communs aux levés de 2008  
et 2014 
 

Les variations des teneurs en sables fins et moyens sont beaucoup moins marquées que celles 
des silts (figures 2.37 et 2.38). On note toutefois la présence de sable dans des échantillons où 
il était absent en 2008 (Bvv 9, 13 et 14). 
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Echantillon Sable fin 
2008 Sables fins 2014 

B4VV 5,28 19,41 

B5VV 56.58 34,30 

B6VV 73,21 48,49 

B8VV 64,45 43,28 

B9 0 62,13 

B10VV 68,77 57,04 

B11VV 5,98 28,80 

B12VV 60,13 46,67 

B13 0 32,89 

B14 0 30,50 

B18VV 37,2 20,20 

B19VV 7,47 13,57 

B20VV 11,9 33,46 

 
 
Figure 2.37 : Comparaison des teneurs en sable fin des échantillons communs aux levés de 
2008 et 2014 
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Echantillon Sable moyen 2008 Sables moyens 2014 

B4VV 15,31 45,72 

B5VV 39.43 26,79 

B6VV 26,8 40,01 

B8VV 29,34 44,81 

B9 0 35,19 

B10VV 30,95 36,68 

B11VV 12,98 12,21 

B12VV 27,39 30,74 

B13 0 37,85 

B14 0 48,07 

B18VV 26,76 21,13 

B19VV 32,23 3,04 

B20VV 30,57 39,93 

   

 
Figure 2.38 : Comparaison des teneurs en sable moyen des échantillons communs aux levés 
de 2008  et 2014 
 
Pour les sables grossiers, les variations sont plus contrastées (figure 2.39). 
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Echantillon Sable grossier 
2008 Sable grossier 2014 

B4VV 26,93 25,57 

B5VV 0.99 2,52 

B6VV 0 0,55 

B8VV 6,22 0,59 

B9 0 0,14 

B10VV 0,27 0,18 

B11VV 33,87 1,44 

B12VV 0,02 0,95 

B13 0 10,93 

B14 0 11,12 

B18VV 7,15 17,07 

B19VV 56,3 1,07 

B20VV 55,53 10,86 

 
Figure 2.39 : Comparaison des teneurs en sable grossier des échantillons communs aux levés 
de 2008  et 2014 
 
Les échantillons situés à  faible profondeur (5 à 10 m au maximum), de part et d’autre de  la 
centrale sont de, manière plus générale, plus riches en silts en 2014 qu’en 2008. 
 
D’ouest en est, les teneurs en silts passent de : 
 

- 3 à 36 % au point 5, situé à 3 km à l’ouest des jetées  
- 0 à 11% au point 6, situé à 2 km à l’ouest des jetées 
- 0 à 11% au point 8, situé à 1 km à l’ouest des jetées 
- 0 à 3% au point 9 
- 0 à 6% au point 10, face au chenal 
- 1 à 57 % au point 11, à 0.7 km à l’est des jetées 
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- 12 à 21% au point 12, à 1.2 km à l’est de la centrale 
Aux points 19 et 20, situés plus à l’est et à une profondeur légèrement supérieure à 10 m, les 
teneurs sont passées de 0% à 12 et 82%. 
 
Evolution sédimentaire au niveau des amas caillouteux : échantillons 34 et 35 
 
Les échantillons VV34 et VV35 ont été prélevés en 2008 et 2014. En 2008, les sédiments sont 
exclusivement grossiers (silex). 
En 2014, ils sont constitués d’un mélange très hétérogène de silex (15%), sables grossiers 
(8 à 9%), sables moyens (27%), sables fins (31%) et silts (18%). 
Ceci correspond à l’installation d’une couverture sédimentaire entre les deux levés. 
L’échantillon VV20 présente également une tendance à l’augmentation nette des silts et des 
sables fins, au détriment principalement des sables grossiers. 
 

2.7.2  Développement des mégarides 

Le volume de sédiment mobilisable est, avec la vitesse des courants et la taille des sédiments, 
l’un des facteurs qui conditionne la formation des figures sédimentaires (Belderson et al., 
1982). 

Au vu des variations du modelé et de l’extension de la couverture sédimentaire, on a 
privilégié l’identification de variations de volumes sableux, par la prise en compte de 
structures d’épaisseur significative, plutôt que la « simple » variation surfacique de la 
couverture sableuse, qui prend en compte notamment des placages sableux peu épais, qui ne 
représentent qu’un volume de sédiment réduit. 

2.7.2.1 Sur le Platier de Dieppe 

Outre la caractérisation plus précise de l’influence de la morphologie de la craie en 2014, et la 
caractérisation plus fine des clapages, la principale évolution concerne la couverture sableuse 
(extension et modelé). 

La présence de vastes zones de sables ridés en 2014, alors qu’ils étaient absents en 2008 
traduirait un volume de sable mobilisable par les courants plus important. 

Une estimation des volumes sableux correspondant uniquement aux rides (sur la base 
d’une hauteur moyenne de rides de 50 cm, analogue à celle adoptée antérieurement – 
Augris et al, 2004) indique les volumes déposés sur le fond de l’ordre de : 

- 135 000 m3 immédiatement en aval de la zone de rejet de Dieppe, 

- 270 000 m3 dans la partie côtière du platier, 

- 400 000 m3 sur le flanc externe du platier. 

Soit un total de l’ordre de 800 000 m3. 
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A noter que les sables étaient déjà présents lors des levés précédents dans ces secteurs, mais 
ne présentaient pas de mégarides de courant (ce qui pourrait traduire un volume de sable 
mobilisable moindre).  

 

2.7.2.2  le secteur oriental 
 
Au large des roches du Muron, la couverture sableuse était en 2008 quasiment exclusivement 
sableuse, continue, et dépourvue de figures sédimentaires. 
Le secteur de  sables peu épais, non ridés, vient d’être identifié par le biais de la bathymétrie, 
en 2014. La principale  évolution de 2008 à 2014 concerne la zone de sables ridés plus au 
large.    
En 2008, la couverture sableuse était présente, quasiment continue, mais non ridée, alors 
qu’elle l’est en 2014. Ceci traduit un volume de sable mobilisable plus important. 
 
A la limite externe  du secteur, les ridins de Mesnil-en Caux  sont identifiés à chaque levé, 
mais sont plus nombreux et plus étendus en 2014 qu’en 2008. 
A noter que les petites taches identifiées en 2008 comme du sédiment grossier correspondent 
en fait à la rupture de pente, en périphérie de la dépression dans laquelle se trouvent ces 
structures.  
 
Sur l’ensemble des trois compartiments, les traces de chalutage, assez nombreuses en 2008, 
sont moins nombreuses et plus atténuées en 2014, en raison de la mobilité des sables, marquée 
par la présence de rides de courant. 

 
 

2.7.3  Origines possibles des sédiments 

2.7.3.1  apport « externe », depuis l’amont de Diep pe 

La localisation des surfaces sableuses et l’orientation des figures sédimentaires peuvent 
fournir des indications sur l’origine de ces sables : 

- Les sables déposés à faible profondeur, qui transitent le long de la côte, 
semblent provenir de l’ouest du port de Dieppe. Une reconnaissance 
morphologique réalisée en 1996 dans ce secteur avait montré un vaste 
développement des fonds sableux (figure 2.40), et un transport sédimentaire 
orienté d’Ouest en Est, entre le cap d’Ailly et Dieppe (Augris et al, 2004) 
(figure 2.41). 



C.N.P.E. de Penly - Morcaux 2014 
Cartographie morpho-sédimentaire  

 

              Rapport Ifremer RST ODE/Littoral/LER/BO/16.08  74 
 

 

Figure 2.40 : Extrait de la carte des sédiments superficiels entre Dieppe et le 
Cap d’Ailly, en 1996 (Augris et al., 2000) 

 

- Les sables accumulés plus au large, en aval du dépôt de dragage de Dieppe, 
dans une zone où les transferts sableux sont orientés de l’Ouest vers l’Est, 
peuvent provenir de l’amont, c’est-à-dire du large du secteur Ailly-Dieppe, 
(figure 2.41) mais aussi du site de dépôt de dragage, où les volumes clapés sont 
importants. Soulignons toutefois qu’en amont du site de clapage, les dépôts 
sableux sur le fond semblent très limités (rubans sableux). 

 

Figure 2.41 : Orientation du transport sédimentaire résultant au large de Penly 
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2.7.3.2  les sédiments immergés sur le site de clap age de Dieppe 
 

Les immersions sur le site de Dieppe, référencé FR/07603, situé au Nord du port de Dieppe 
étaient pratiquées avant même la construction de la centrale de Penly. Les suivis sédimentaires 
effectués depuis 1988 intègrent donc ce facteur externe. Cependant, c’est la première fois que 
le suivi hydrosédimentaire mené par l’Ifremer est réalisé quasi-simultanément aux opérations 
d’immersion des déblais. 
En effet, la mission MORCAUX s’est déroulée du 25 avril au 5 mai, les prélèvements à la 
benne ayant été effectués du 2 au 5 mai. Les campagnes de dragage du port de Dieppe se sont 
quant à elles déroulées : 
- Du 2 au 17 avril, soit une quinzaine de jours avant les prélèvements, période pendant 

laquelle 71 216 m3 ont été prélevés) 
- Du 1er au 8 mai, c’est-à-dire pendant la mission Morcaux (19 132 m3 prélevés) 

Au total, ce sont environ 90 000 m3 de sédiments divers qui ont été rejetés sur le site de 
Dieppe pendant ou peu de temps avant la mission Morcaux. 
 
Entre les levés IFREMER de 2008 et 2014, et plus précisément de 2009 à 2014, 865 302 m3 
de sédiment ont été dragués au niveau du port de Dieppe (Source Syndicat mixte du port de 
Dieppe). A ces volumes, s’ajoutent les 312 400 m3 de sédiments issus de l’entretien du canal 
d’amenée de la centrale de Penly (figure 2.42).  
 
 

 

Figure 2.42 : Volumes de sédiments clapés sur le site de Dieppe depuis 2010  

 
Le rapport établi par le bureau d’étude IDRA en mars 2015 dresse le bilan de l’évolution du 
site d’immersion de Dieppe entre 2009 et 2014 : « Globalement, une accumulation est 
constatée sur le site entre les 2 levés. Le volume calculé fait état d’un bilan excédentaire de 
145 000 m3, ce qui représente environ 14 % des volumes rejetés sur le site entre juin 2009 et 
2014 (pour un total de près de 1 033 900 m3, en cumulant les rejets du port de Dieppe et ceux 
de Penly). Ce constat confirme le profil très dispersif du site et des conditions 
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hydrodynamiques marquées (dérive courantologique existant le long du trait de côte Nord-
Est) qui permettent cette dispersion des sédiments dans les courants littoraux très marqués ». 
« Dans le détail, peu d’hétérogénéité est constatée au niveau des fonds, hormis deux zones 
préférentielles d’accumulation, et quelques secteurs en érosion (de 25 à 40 cm tout au plus), 
majoritairement orientés Nord - Nord - Ouest / Sud - Sud - Est. 
L’accumulation sur le site représente en moyenne sur toute sa surface 0.18 m de dépôt, soit 
environ 4.5 cm/an, ce qui reste une épaisseur assez faible ». 
« L’analyse des données bathymétriques permet de constater une accrétion relativement 
restreinte sur le site d’immersion, et ce malgré les volumes conséquents clapés. De fait, cela 
confirme le caractère très dispersif du site (86 % environ des matériaux se dispersent à 
l’issue des rejets) ». 
 
L’observation de vastes surfaces de sables ridés, donc façonnés par les courants, 
immédiatement en aval de la zone de rejet, pourrait traduire le « départ de sable » depuis la 
zone de clapage, en direction de l’Est. Ceci semble conforté par l’absence de ces sables ridés à 
l’ouest et au Sud de la zone de rejet. 
 
Par ailleurs, le transport sédimentaire résultant sur le site porte vers l’ESE, puis s’oriente 
progressivement vers le NE, parallèlement à la côte. 
La mise en évidence de silts sur la totalité des prélèvements effectués, autant en aval de la 
centrale qu’en amont de celle-ci, indique une dispersion de cette fraction sur l’ensemble de la 
zone côtière, et probablement au-delà du site, vers le Nord-Est. 
L’augmentation inhabituelle des teneurs en silts qui constitue le trait majeur du levé constitue 
donc un impact à court terme des immersions de sédiments portuaires. 
On ne connaît ni la persistance du phénomène dans le temps, ni la fraction résiduelle qui va se 
déposer sur le fond, ni celle qui peut être intégrée à la colonne sédimentaire. 
 
Les différences observées entre les échantillons des deux missions peuvent résulter à la fois : 

 -  des immersions très récentes, ou  
- des immersions antérieures, dont une partie peut s’être déposée sur le fond ou avoir été 
intégrée à la colonne sédimentaire. La présence de galets mous dans plusieurs échantillons 
antérieurs en atteste. 

 
 

Il faut aussi souligner l’absence de particules argileuses dans les échantillons analysés, qui 
peut traduire soit une absence de cette fraction dans les sédiments immergés, soit une 
dispersion plus rapide, essentiellement en suspension dans la masse d’eau, sans dépôt sur le 
fond dans la zone cartographiée. 
L’observation ponctuelle de « taches claires » sur les sonogrammes (figure 2.43) pourrait 
correspondre à des sédiments très peu rétrodiffusants, tels que la vase. Ces taches n’ont 
toutefois pas pu être échantillonnées, en raison de leur faible extension. 
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Figure 2.43 : Sonogramme présentant des sédiments très peu rétrodiffusants (« taches 
claires » 

 

Le chenal de la centrale, qui se situe à l’ESE du site d’immersion, c’est-à-dire immédiatement 
en aval de ce site vis-à-vis du transport résultant, est une zone abritée, favorable au dépôt de 
sédiments fins tels que les silts ou les sables fins. On ne peut que recommander d’analyser 
finement les levés bathymétriques annuels réalisés dans le chenal, afin de mesurer les 
quantités déposées et leur évolution dans le temps, et de montrer un lien éventuel entre dépôt 
de silts en domaine marin proche et dans le chenal de la centrale. 
 

2.7.3.3  origine « interne » - remaniement de la co lonne sédimentaire 

Le développement progressif de la couverture sableuse, et l’extension substantielle des 
mégarides de courant observée en 1996 ont été attribués à un classement progressif sur la 
verticale des sédiments hétérogènes, en l’absence de violentes tempêtes, qui favoriserait 
l’apparition d’une couche superficielle de sédiments relativement fins et mieux triés qu’après 
de fortes tempêtes (Augris et al., 2004). Ces sédiments superficiels mieux classés faciliteraient 
alors, à leur tour, le développement graduel de mégarides. 

Le levé de 2014, marqué par un développement des mégarides de courant, mais aussi la 
présence conjointe de mégarides de houle, et par des immersions importantes, pendant ou peu 
avant la mission, ne permet pas de faire la part entre influence des facteurs naturels et 
anthropiques. 
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2.7.4  Développement des mégarides de courant 

La surface couverte par les mégarides est généralement très faible, de l’ordre de 1% lors des 
levés de 1988, 1992, 2000 et 2008. Par contre, elle atteint 20% lors du levé de 1996. 

Ce fort développement des mégarides en 1996, a été interprété comme un ensablement 
marqué, dont deux causes possibles avaient été citées : une origine externe (apport de 
sédiment depuis l’amont) et une origine interne (remaniement vertical de la couche 
sédimentaire). 

Comme en 1996, le fort développement des mégarides, qui traduit une augmentation du 
volume sableux mobilisable, semble aller de pair avec une augmentation des teneurs en silts, 
bien plus marquée encore en 2014 qu’en 1996. Ces deux types de variations sont-elles liées ?  

Si c’était le cas, elles pourraient avoir une origine commune, et on pense immédiatement aux 
rejets de dragage, qui contiennent à la fois une fraction sableuse et une fraction plus fine, 
silteuse. Les volumes annuels de dragage à Dieppe, indiqués par Alzieu (1999) pour les 
années 1994, 1995 et 1996, sont respectivement de 212100 m3, 199200 m 3, et 177 000 m 3, 
soit « des valeurs équivalentes voire supérieures aux volumes dragués au cours des années 
précédentes ».  

Toutefois, le clapage à Dieppe ne peut expliquer à lui seul de telles accumulations sableuses 
(1 km² de sable ridé correspond à un volume de l’ordre de 500 000m3 déposés) une origine 
plus extérieure, depuis l’amont, ne peut être exclue. Or, on connait l’extension des secteurs 
sableux situés immédiatement en amont de Dieppe, mais la connaissance sédimentologique 
est très limitée (seulement une dizaines d’échantillons sur plusieurs dizaines de km²) et les 
très petits fonds, où pourraient se trouver des sédiments envasés provenant de l’embouchure 
de la Seine, ou du site de clapage d’Octeville, n’ont pas été cartographiés. 

En l’absence de données sédimentaires sur les secteurs en amont de Dieppe (taille des sables, 
teneurs en silts…), on ne peut pas déterminer avec précision l’origine des sédiments qui 
transitent ou viennent se déposer aux abords de la centrale, ni la part respective des « apports 
amont », des clapages de Dieppe et du « remaniement sur place ». 
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2.7.5  Présence de rides de houle 

Des rides de houle façonnant les sables grossiers avaient été observées lors du levé de 2004 
(Mission Cauxsom). Elles couvraient alors des surfaces de plusieurs km², principalement dans 
le secteur de Dieppe à Penly. Leur présence a été interprétée comme une destruction de la 
structure verticale de la colonne sédimentaire, due à l’agitation. 
 
Alors qu’en 1996, le fort développement de mégarides de courant exprimait une structuration 
verticale de la colonne sédimentaire, liée au temps calme, et qu’en 2004, la présence de rides 
de houle exprimait la destruction de cette structure en raison d’une météo agitée, on observe 
en 2014 les deux types de rides (avec toutefois une nette prédominance des rides de courant). 
Cette présence conjointe des deux types de rides parait contradictoire si on s’en tient aux 
causes météorologiques. 
 
En 2014, ces rides sont présentes, mais occupent des surfaces réduites. 
De plus, elles sont « imbriquées » dans les rides de courant, ce qui semble peu logique. 
Il semble en effet curieux d’observer (localement) l’association de rides de houle qui 
témoignent du remaniement de la colonne sédimentaire, et de rides de courant qui traduisent 
sa structuration verticale en période de temps calme. 
 

Le levé de 2014 se caractérise par : 

- la présence conjointe de rides de courant, de longueur d’onde et de hauteur variables, et de 
rides de houle, de longueur d’onde métrique, façonnant uniquement des sédiments 
grossiers. 

La superposition de ces deux types de rides d’orientation différente est une première 
sur le site de Penly, 

- la fréquence de faciès acoustiques peu différenciés, avec des formes de type ruban sableux 
(ridé), surimposé à un faciès grossier qui semble lui-même ridé (houle). 

De manière plus générale, dans de nombreuses zones, le faciès acoustique « grossier » 
n’est pas net ; le sédiment grossier semble surmonté d’une « pellicule sableuse ». 

Outre les difficultés de représentation cartographique de tels faciès, ce type de faciès 
peut résulter soit d’un « épandage » des sables clapés en amont, soit d’une 
différenciation verticale de la colonne sédimentaire en cours. 

 

La présence conjointe de rides de courant et de rides de houle paraît contradictoire. 
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3.1 Introduction 

L’étude des peuplements benthiques a été réalisée sur la zone couverte par les levés sonar 
comme lors des campagnes précédentes. Au cours de cette mission Morcaux, 23 stations ont 
été échantillonnées à raison de 3 réplicats par point. Ces 69 prélèvements faunistiques ont 
tous été réalisés au moyen de la benne Hamon sur une surface unitaire de 1/8 m² 
(figures 3.1 et 3.2). 

 

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

3.2 Résultats 

3.2.1 Distribution de l’abondance  

Au total, 8028 individus ont été comptabilisés à l’issue de l’analyse des 
69 prélèvements réalisés. La densité moyenne atteint 937 individus par m². Elle est 
légèrement supérieure à celle enregistrée lors de la campagne précédente et reste 
néanmoins inférieure à celles de 1996, 2000 et 2004 (tableau 3.1). 

 1992 

SONPEN 

1993 

PYLAR* 

1996 

PYCAUX 

2000 

PYCASO 

2004 

CAUXSOM 

2008 

BENCAUX 

2016 

MORCAUX 

Nombre stations 24 21 33 31 26 22 23 

Nombre de 
prélèvements de 
0.125 m² 

48 42 66 57 52 66 69 

Nombre  
d’individus par 
m² 

419 378 1762 1081 1194 875 937 

Tableau 3.1 : nombre moyen d’individus par m² par campagne 
*Pylar, étude réalisée sur une zone plus au large 
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Comme en 2008, sept stations présentent une densité supérieure à la densité moyenne 
calculée à partir des 69 prélèvements réalisés. Il s’agit, à l’Ouest, des stations 46, 2 et 
21, à l’Est, des stations 16 et 17, et au droit de la centrale, des stations 15 et 47 
(tableau 3.2 et figure 3.3). 

Stations 46 2 17 15 16 47 21 3 11 20 5 8 9 12 13 18 19 6 10 14 51 40 4 

Nombre 
d'individus/m²  

4392 
 

3253 
 

3080 1205 1141 1099 992 779 771 768 580 558 456 400 349 349 304 280 256 176 131 123 104 

Tableau 3.2 : nombre d’individus par m² par station 

 

 

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

Le nombre d’individus comptabilisés par m² varie de 4392 à la station 46 à 104 à la 
station 4. Ces deux stations se situent dans la partie occidentale de la zone d'étude.  

La station 46, la plus abondante, située au nord de Dieppe, se caractérise par une 
présence importante du mollusque gastéropode Crepidula fornicata 
(1685 individus par m²) et du crustacé cirripède Balanus crenatus (1477 individus 
par m²).  
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La station 17, située dans la partie orientale de la zone d'étude, la plus dense en 2008, 
se caractérise en 2014 par une présence importante de polychètes, en particulier de 
Lanice conchilega (733 individus par m²) et de bivalves, essentiellement Abra alba 
(1395 individus par m²).  
Quatre stations peu abondantes abritent moins de 200 individus par m². Il s'agit des 
stations 4, 40, 51 et 14. 
 

3.2.2 Abondance par groupe taxonomique 

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

Groupe taxonomique Nombre d'individus par m² Pourcentage  
Cnidaires 22 2 
Nemertes 1 - 

Annélides polychètes 408 39 
Sipunculiens 7 1 
Mollusques 363 34 

Bivalves  176 17 
Gastéropodes 186 18 
Opistobranches <1  - 
Pycnogonides <1  - 

Crustacés 235 22 
Cirripèdes 131 12 
Amphipodes 65 6 
Isopodes 1 - 
Décapodes 30 3 
Cumacés 6 1 
Mysidacés 1 - 
Tanaidés 1 - 

Phoronidiens 1 - 
Echinodermes 20 2 

Ophiurides 17 2 
Echinides 2 - 

Tuniciers 1 - 
Cephalocordes 2 - 

Tableau 3.3 : Nombre d’individus par m² et pourcentage par groupe taxonomique 
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Mollusques
34%

 
Figure 3.4 : Pourcentages des principaux groupes taxonomiques en 2014 

 

1 - Les annélides polychètes représentent 39 % des individus prélevés lors de la 
mission Morcaux. Leur densité atteint en moyenne 408 individus par m². Elle est 
nettement supérieure à celle de 2008 (147 individus par m²). Les polychètes sont très 
abondants aux stations 17 et 15 comptant respectivement 1323 et 1003 individus 
par m²  (figure 3.5). 

 
Figure 3.5 : Densité des annélides polychètes par station (nombre d’individus par m²) 
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Polychète le plus abondant lors de cette campagne, le tubicole Lanice conchilega 
(figure 3.6) est observé dans 12 stations (seulement 5 stations en 2008). Il est 
particulièrement dense aux stations 17 et 15, avec respectivement 733 et 216 individus 
par m² (en moyenne 56 individus par m² en 2014, seulement 6 individus par m² en 
2008) (figure 3.7).  
Cette espèce est caractéristique de la frange côtière au droit de la centrale. Recensée 

dans les années 70 et 80, son absence dans les échantillons de la 
campagne SONPEN (mai 1992) avait étonné. Sa présence lors de la 
campagne PYCAUX (juillet 1996), avec des densités identiques à 
celles enregistrées en 1988, puis sa présence systématique lors des 
campagnes de 2000, 2004 et 2008 avec des densités certes variables, 
illustrent ses fortes et naturelles fluctuations d'abondance, tant à 
l'échelle annuelle (décroissance en période hivernale, recrudescence en 
période estivale) qu'à celle pluriannuelle. L'augmentation des volumes 
sableux constatée au cours de cette dernière campagne s'accorde bien 
avec le développement de cette espèce (figure 3.8). 

Figure 3.6 : Tube de Lanice conchilega  

 
Figure 3.7 : Densité de Lanice conchilega par station (nombre d’individus par m²) 
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Figure 3.8 : Lanice conchilega, nombre d'individus par m² par campagne 

 

Notomastus latericeus (figure 3.9) reste bien 
représenté, 47 individus en moyenne par m². 
Présent dans 16 stations, il est 
particulièrement abondant à l'Ouest de la zone 
d'étude aux stations 2, 46, 21 et 3. 

 

Figure 3.9 : Notomastus latericeus (Hans 
Hillewaert, Wikipedia) 

 
 
 

Le Cirratullidae Chaetozone Christiei a été observé dans une dizaine de stations 
situées au droit de la centrale. Sa densité moyenne atteint 31 individus par m², et 
jusqu'à 267 individus par m² à la station 8. 

2 - Les mollusques représentent 34 % de la faune totale prélevée. Leur densité  
nettement supérieure à celle de 2008 atteint en moyenne 363 individus par m². Ce 
groupe est essentiellement représenté par des gastéropodes (186 individus par m²) et 
des bivalves (176 individus par m²) (figure 3.10). 
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Figure 3.10 : Pourcentages des différents groupes de mollusques 

Présents sur toute la zone d'étude, les densités les plus fortes sont observées aux 
stations 2, 46 et 17 (figure 3.11). 

 
Figure 3.11 : Densité des mollusques par station (nombre d’individus par m²) 

 



C.N.P.E. de Penly - Morcaux 2014 
Peuplements benthiques  

              Rapport Ifremer RST ODE/Littoral/LER/BO/16.08  91 
 

Gastéropodes 

Comme en 2008, Crepidula fornicata reste le gastéropode le plus abondant observé 
dans les prélèvements de cette campagne Morcaux. Sa densité moyenne atteint 93 
individus par m², elle varie de 3 à 1685 individus par m², respectivement aux stations 
20 et 46. Néanmoins, sa présence se limite à 7 stations (13 stations en 2008), situées 
principalement dans la partie Ouest de la zone d'étude, au nord de Dieppe. Comme en 
2004, cette espèce est absente dans les prélèvements réalisés au droit de la centrale 
(figure 3.12).  

 
Figure 3.12 : Crepidula fornicata en 2014 (nombre d’individus par m²) 

Signalée pour la première fois dans la région de Penly lors de l’étude d’avant projet en 
1975, Crepidula fornicata réapparaît lors de la mission Pycaux en 1996. Elle est alors 
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observée dans deux stations avec une densité de 4 individus par m². En 2000, elle est 
présente dans quatre stations avec une densité variant de 4 à 520 individus par m² ; 
c’est au nord est de Dieppe et au droit de la centrale de Penly qu’elle est alors plus 
abondante. En 2004, elle est présente dans sept stations avec des densités variant de 4 
à 1736 individus par m². En 2008, sa progression géographique se confirme, Crepidula 
fornicata est présente dans 13 stations réparties sur toute la zone d’étude. Sa densité 
varie alors de 3 à 780 individus par m² atteignant une valeur moyenne de 81 individus 
par m². C’est dans le secteur occidental près de Dieppe et dans le secteur oriental de la 
zone d’étude que les densités sont les plus fortes en 2004 comme en 2008.  

Bivalves 

Bivalve le plus abondant et le plus 
fréquent sur toute la zone d’étude 
comme lors des campagnes précédentes, 
Abra alba atteint une densité moyenne 
de 150 individus par m² (47 en 2008). 
Cette espèce est présente dans 17 
stations (figures 3.13 et 3.14). 

Figure 3.13 : Abra alba  

 

Figure 3.14 : Densité de Abra alba par station (nombre d’individus par m²) 
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En 2014, l'abondance de ce petit bivalve est nettement supérieure à celles observées 
lors des 3 campagnes précédentes (figure 3.15). Ce phénomène peut être lié à 
l'augmentation des volumes de sables constaté au cours de cette dernière étude. 
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Figure 3.15 : Abra alba, nombre d'individus par m² par campagne 

A noter aussi la présence de Glycymeris glycymeris, très dense à la station 47 située 
plus au large (figure 3.16). 

 

 

Figure 3.16 : Glycymeris glycymeris  
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3 - Les crustacés, en moyenne 235 individus par m², représentent 22 % de la faune 
comptabilisée. Plus abondants aux stations 2 et 46, ils sont présents sur toute la zone 
d'étude exceptée à la station 19 (figure 3.17 et 3.18). 

Cirripèdes
56%

Décapodes
13%

Amphipodes
28%

Divers
1%

Cumacés
2%

 
Figure 3.17 : Pourcentages des différents groupes de crustacés 

 
Figure 3.18 : Densité des crustacés par station (nombre d’individus par m²) 
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 Les cirripèdes Balanus crenatus 
représentent 56 % des crustacés 
comptabilisés. Leur densité atteint en 
moyenne 131 individus par m², ils sont 
présents sur les blocs, galets et  
cailloutis qu'ils colonisent. 

 

Figure 3.19 : Colonisation des galets 
par Balanus crenatus 

 

Les décapodes occupent 13 % des 
crustacés observés. Le petit 
Pisidia longicornis reste l'espèce la 
plus abondante de ce groupe 
(figure 3.20). 

 

 

Figure 3.20 : Pisidia longicornis 

 

Chez les amphipodes, le genre Bathyporeia domine. Cheirocratus intermedius reste 
bien représenté comme en 2008. 
Chez les cumacés, Diastylis bradyi reste l'espèce la plus fréquente. 

Autres groupes présents : 

► Les cnidaires (22 individus par m²) 
► Les échinodermes (20 individus par m²) représentés essentiellement par les 
ophiuridés (17 individus par m²) (figure 3.21). 

 

Figure 3.21 : Ophiure 
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3.2.3 Distribution de la richesse spécifique 

Au total, 200 espèces ont été observés sur la zone d’étude lors de la mission Morcaux. 
La richesse spécifique moyenne s'élève à 32 espèces par m² par station. Elle est 
supérieure à celles observées lors des missions précédentes (23 espèces par m² en 2008 
et 2004, 14 espèces en 2000) (tableau 3.4). 

Stations 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 21 40 
 

46 
 

47 
 

51 
 

Moyenne 

Nombre d'espèces 60 55 20 29 18 25 29 26 47 26 22 24 42 45 49 30 12 35 36 16 
 

48 
 

37 
 

15 
 

32 

Tableau 3.4 : nombre d’espèces observées par station 

La station 2 est la plus riche, 60 espèces y ont été comptabilisées. Viennent ensuite les 
stations 3 (55 espèces), 17 (49 espèces), 46 (48 espèces) et 11 (47 espèces). Les 
stations les plus riches en diversité sont aussi les plus abondantes (figure 3.22). 

 
Figure 3.22 : Richesse spécifique par station (nombre d’espèces par m²) 
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3.2.4 Richesse spécifique par groupe taxonomique 

 
Groupe taxonomique Nombre d'espèces  Pourcentage  

Cnidaires 2 1 
Némertes 2 1 

Annélides polychètes 92 46 
Sipunculiens 4 2 
Mollusques 31 15 

Bivalves  23 11 
Gastéropodes 6 3 
Opistobranches 2 1 

Pycnogonides 1 <1 
Crustacés 59 29 

Cirripèdes 1 <1 
Amphipodes 28 14 
Isopodes 3 1 
Décapodes 20 10 
Cumacés 5 2 
Mysidacés 1 <1 
Tanaidés 1 <1 

Phoronidiens 1 <1 
Echinodermes 3 3 

Ophiurides 4 2 
Echinides 2 1 

Tuniciers 2 1 
Cephalocordes 1 <1 

Tableau 3.5 : Répartition de la richesse spécifique  

La diversité est plus importante chez, 

1 – les annélides polychètes. Les 92 espèces observées représentent 46 % de la 
richesse spécifique totale (83 espèces et 48 % en 2004 ; 78 espèces et 47 % en 2008 ). 

2 – les crustacés. 59 espèces, dont 28 amphipodes et 20 décapodes, ont été observées 
représentant 29 % de la richesse spécifique totale (41 espèces de crustacés et 25 % en 
2004 ; 43 espèces et 26 % en 2008). 

3 – les mollusques. 31 espèces dont 23 bivalves ont été observées représentant 15 % 
de la richesse spécifique totale (25 espèces de mollusques et 15 % en 2004 ; 
27 espèces et 16 % en 2008 ).  

La répartition de la diversité dans ces groupes reste relativement stable tant en nombre 
d'espèces qu'en poids de leur représentativité. 
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Mollusques 

Sipunculiens 
Annélides 

Divers 

Echinodermes 

 
Figure 3.23 : Répartition de la richesse spécifique par groupe taxonomique 

3.2.5 Répartition de la biomasse (poids de matière organique) 

 

Station 
g de matière 

organique par m² 
 

% 
2 24 6 

3 8 2 

4 0,2 <1 

5 1,3 <1 

6 0,6 <1 

8 1,1 <1 

9 0,9 <1 

10 0,4 <1 

11 3,6 1 

12 2,7 1 

13 1,8 <1 

14 0,4 <1 

15 14,5 4 

16 12,1 3 

17 35,9 10 

18 10,6 3 

19 4 1 

20 8,3 2 

21 7,5 2 

40 3,9 1 

46 90,5 24 
47 141,1 38 
51 0,2 <1 

Total 374  

Moyenne  16,2  

Tableau 3.6 : distribution de la biomasse (matière organique) par station  
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La biomasse totale atteint 374 g de poids sec de matière organique. La valeur moyenne 
par m² s’élève à 16,2 g.  

Les stations 46 et 47 présentent des biomasses nettement plus fortes. Ces poids 
s'expliquent par des densités importantes des mollusques Crepidula fornicata à la 
station 46 et Glycymeris glycymeris à la station 47 (tableau 3.6 et figure 3.24). 

 

Figure 3.24 : Répartition de la biomasse 

3.2.6 Biomasse par groupe taxonomique 

Groupe taxonomique 

 
Matière organique 

totale (g) % 
Mollusques 282 76 

Annélides polychètes 54 14 
Cnidaires 16 4 
Crustacés 11 3 

Echinodermes 6 2 
Sipunculiens 3 <1 

Divers 2 <1 

Tableau 3.7 : Distribution de la biomasse (matière organique) par groupe 
taxonomique 
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La biomasse de matière organique totale est composée à 76 % par celle des 
mollusques, essentiellement Glycymeris glycymeris et Crepidula fornicata. 
Suivent les polychètes, 54 %, et les cnidaires, 16 % (tableau 3.7 et figure 3.25). 
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Figure 3.25 : Répartition de la biomasse par groupe taxonomique 

3.2.7 Biomasse par groupe trophique 

 

Groupe trophique 
Matière organique 

g de poids sec 
% 

Suspensivores 263 70,5 

Dépositivores 51 14 

Carnivores 46 12 

Nécrophages 13 3,5 

Tableau 3.8 : distribution de la biomasse (matière organique) par groupe trophique 

Les suspensivores, bien représentés par les crépidules et les bivalves du genre 
Glycymeris, dominent  largement. La biomasse des dépositivores, 14 % de la biomasse 
totale, est constituée essentiellement par des annélides. Celle des carnivores, 12 % de 
la biomasse totale, regroupe celles des cnidaires, de certains annélides, de crustacés et 
de gastéropodes (tableau 3.8 et figure 3.26). 
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Figure 3.26 : Répartition de la biomasse par groupe taxonomique 

3.3 Analyse faunistique en lien avec la granulométr ie 

En fonction de la granulométrie du substrat et de la présence de certaines espèces 
caractéristiques, les 23 stations ont été regroupées en quatre unités (tableau 3.9 et 
figure 3.27). 

 Cailloutis  Sable fin à moyen 
plus ou mois envasé Sable moyen  Sable grossier 

hétérogène 
Nombre de stations 5 11 5 2 

Tableau 3.9 : Nombre de stations par unité sédimentaire 

● le peuplement des cailloutis à Balanus crenatus, Crepidula fornicata, 
Notomastus latericeus et Pisidia longicornis concerne cinq stations dont quatre 
situées au nord de Dieppe et une station située à l'opposé dans la partie orientale de la 
zone d'étude.  

● le peuplement des sables fins à moyens plus ou moins envasés à Abra alba 
regroupe 11 stations sur une bande côtière longeant la centrale. 

● le peuplement des sables moyens à Ophelia borealis compte cinq stations situées à 
l'ouest de la centrale. 

● le peuplement des sables grossiers hétérogènes à Branchiostoma lanceolatum et 
Glycymeris glycymeris est observé plus au large, aux stations 47 et 18. 
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Figure 3.27 : Peuplements en lien avec la granulométrie du substrat 
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Groupe 
taxonomique 

 

 
Cailloutis  

 

Sables fins à 
moyens plus ou 
moins envasés 

Sables moyens 
 

Sables grossiers 
hétérogènes 

 
Cnidaires 58 20 - - 
Nemertes 1 1 1 2 

Annélides polychètes 620 424 149 440 
Sipunculiens 10 7 2 11 
Mollusques 634 256 11 135 

Bivalves  202 248 10 134 
Gastéropodes 430 8 1 1 
Opisthobranches 2 - - - 

Crustacés 714 67 14 23 
Cirripèdes 605 - - - 
Amphipodes 37 44 8 19 
Isopodes 3 - - - 
Décapodes 63 11 4 4 
Cumacés 4 10 - - 
Mysidacés - 2 2 - 
Tanaidés 3 - - - 

Phoronidiens 4 1 - - 
Echinodermes 29 7 - 96 

Ophiurides 29 6 - 95 
Echinides - 1 - 1 

Tuniciers 3 - 1 - 
Cephalocordes - - - 20 

Total 2073 783 178 727 

Tableau 3.10 : Densité par peuplement, nombre moyen d’individus par m²  

 

Comme en 2008, la faune reste plus abondante dans les substrats de cailloutis et de 
sables fins. Sont bien représentés Crepidula fornicata, Balanus crenatus et aussi 
Abra alba. Les sables moyens restent les substrats les plus pauvres (tableau 3.10). 

C'est également dans ces peuplements de cailloutis et de sables fins que la diversité 
reste la plus forte, notamment chez les annélides polychètes (tableau 3.11). 
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Groupe taxonomique 

 
Cailloutis  

 

Sables fins à 
moyens plus ou 
moins envasés 

Sables 
moyens 

 

Sables 
grossiers 

hétérogènes 
 

Cnidaires 2 2 - - 
Nemertes 1 1 1 1 
Annélides 61 55 28 29 

Sipunculiens 3 3 2 2 
Mollusques 16 15 8 7 

Bivalves  10 11 6 6 

Gastéropodes 4 4 2 1 

Opistobranches 2 - - - 
Crustacés 33 34 12 11 

Cirripèdes 1 - - - 

Amphipodes 13 19 5 7 

Isopodes 3 - - - 

Décapodes 14 9 6 4 

Cumacés 1 5 - - 

Mysidacés - 1 1 - 

Tanaidés 1 - - - 
Phoronidiens 1 1 - - 
Echinodermes 1 6 - 3 

Ophiurides 1 4 - 2 

Echinides - 2 - 1 
Tuniciers 1 - 1 - 

Cephalocordes - - - 1 
Total 119 117 52 54 

Tableau 3.11 : Diversité par peuplement en nombre d’espèces 
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3.3.1 Le peuplement des cailloutis  

Le peuplement des cailloutis abrite une faune abondante et variée. En font partie les 
stations 2, 3, 21 et 46 situées dans la partie ouest de la zone d'étude au nord de Dieppe 
ainsi que la station 16 située à l'opposé à l'extrémité est de la zone d'étude. La densité 
moyenne atteint 2073 individus par m². 119 espèces différentes y ont été observées 
(tableaux 3.10 et 3.11). 

 

Figures 3.28 : Stations 21 et 46  

 

Les crustacés sont les plus nombreux, ils représentent 34% de l'effectif de ce peuplement  
avec en moyenne 714 individus par m². Les plus abondants restent les cirripèdes Balanus 
crenatus, les petits décapodes Pisidia longicornis et les amphipodes 
Cheirocratus intermedius.  

Beaucoup de mollusques présents, 634 individus par m² en moyenne constituant 31 % de ce 
peuplement. Crepidula fornicata domine, 427 individus en moyenne par m² y ont été 
dénombrés. Concernant les bivalves, la densité d'Abra alba est relativement forte, 
183 individus en moyenne par m². 

Les polychètes sont très bien représentés également avec 620 individus par m², soit 30 % des 
individus dénombrés dans ce peuplement. Leur diversité est particulièrement forte, 61 espèces 
différentes ont été répertoriées. Notomastus latericeus et Cirriformia tentaculata restent, 
comme lors de la mission précédente, les polychètes les plus abondants dans ces substrats de 
cailloutis (respectivement 167 et 107 individus en moyenne par m²). 
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Cailloutis 2 3 16 21 46 

CNIDAIRES   
Cnidaire ind 11 3 259 3 13 

NEMERTES   
Nemertes ind     3     

POLYCHETES   
Amblyosyllis formosa 5         

Ampharete grubei     3     

Amphicteis gunneri 11 3   13   

Amphitrite edwardsi     8   5 

Amphitrite gracilis       3 16 

Aricidaea         3 

Boccardia polybranchia   3       

Capitellidae         3 

Caulleriella alata   16   5 13 

Cirratulus cirratus   5 3   11 

Cirriformia tentaculata 163 139 8 131 96 

Dipolydora coeca     11     

Eteone longa 3 11     8 

Euclymene oerstedii 8         

Eulalia sp.     3     

Eumida sanguinea   5 5     

Eunicidae sp.     3     

Gattyana cirrhosa         21 

Glycera tridactyla 13 8 19 3 11 

Glyceridae       8   

Goniadella bobretzkii 48 5     3 

Harmothoe impar 43 13 21 21 48 

Harmothoe sp. 16   3   5 

Jasmineira elegans     8     

Keferstenia cirrata 16 5     3 

Lanice conchilega 29 8 3 3 16 

Lepidonotus squamatus 5   8   13 

Lumbrineris gracilis 35 32 13 80 19 

Malmgrenia lunulata 8   3   3 

Malmgrenia mcintoshi         3 

Mediomastus fragilis         35 

Neoamphitrite fugulus 8         

Nephtys hombergii   11 8 13 16 

Nereidae       3 3 

Nicolea venustula 3   51   5 

Notomastus latericeus 264 141 64 149 216 

Orbinia latreillii   3       

Owenia fusiformis           

Paranaitis kosteriensis     3     

Pectinaria koreni           

Pholoe minuta 43 19 21 64 29 

Phyllodoce kosteriensis     5     

Phyllodoce maculata     5     

Phyllodoce mucosa 21       40 
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Phyllodoce sp 5         

Pista cristata 3     5   

Poecilochaetus serpens 5       11 

Polycirrus medusa 16 5 27 19   

Pomatoceros triqueter         3 

Protodorvillea kefersteini 32 21   37 21 

Sabella pavonina 3   3 3 3 

Sabellaria spinulosa     5     

Scalibregma celticum   3   5   

Scalibregma inflatum 13         

Scolelepis tridentata 3         

Scoloplos armiger 3 19   11 8 

Spio decoratus   3   3   

Spionidae ind       3   

Sthenelais boa 53 13 8 13 16 

Syllidae  3         

Syllis cornuta 32 3     3 

Syllis prolifera     8     

Terebellidae ind   3   3   

Terebellides stroemi 32 5 5 8 5 

Thelepus setosus     3     

SIPUNCULIENS   
Golfingia elongata 24   11 3   

Golfingia vulgaris 5 3       

Sipunculien sp. 5         

MOLLUSQUES   
Bivalves  

Abra alba 189 16 373 104 232 

Corbula gibba 3         

Ensis magnus   3       

Modiolula phaseolina 5         

Modiolula          13 

Moerella pygmea 5         

Mytilus edulis         8 

Nucula hanleyi 8 8 3 21   

Ostrea edulis 3         

Tapes decussatus     3     

Venerupis corrugata   3   11   

Gastéropodes   
Crepidula fornicata 240 75 61 75 1685 

Buccinum undatum         5 

Nassarius reticulatus   3     3 

Urosalpinx cinerea         3 

Opisthobranche 3       8 

CRUSTACES   
Cirrripèdes  

Balanus crenatus 1547       1477 

Amphipodes   
Abludomelita gladiosa   3       

Abludomelita obtusata 3         
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Ampelisca spinipes 8 3 37     

Atylus guttayus   3       

Cheirocratus intermedius 5 69   21   

Lysianassa ceratina 3       3 

Maera othonis       3   

Orchemenella nana   3       

Panoploea minuta 3         

Pariambus typicus     8     

Urothoe elegans   5       

Stenothoides marina    0 3     

Synchelidium    3       

Isopodes   
Gnathia sp.   3       

Janira maculosa 5         

Sphaeromatidae   5       

Cumacés   
Bodotria scorpioides 3 5   11   

Tanaidacés   
Apseudopsis latreilli 8     8   

Décapodes   
Anapagurus hyndmani 5   3     

Axius stirhynchus         3 

Callianassa subterranea   3       

Ebalia tumefacta   5       

Eualus cranchii      3   3 

Galathea intermedia       8 5 

Liocarcinus pusillus   3       

Pagurus cuanensis     8     

Pagure indt 11 3   8   

Pestarella tyrrhena 3 5       

Pilumnus hirtellus 13 3       

Pisidia longicornis 139 19 16 43   

Portuidae   3       

Upogebia pusilla   3       

ECHINODERMES   
Ophiures  

Amphipholis squamata 48 3 5 61 27 

TUNICIERS       
Tunicier indt 5         

Molgula sp.     8     

PHORONIDIENS   
Phoronis sp.   19 3     

 

Tableau 3.12 : Inventaire faunistique, nombre d’individus par m² 
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 3.3.2 Le peuplement des sables fins à moyens plus ou moins 
envasés 

Ce peuplement regroupe onze stations (5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19 et 20) qui se 
succèdent le long de la zone côtière.  

  

  

  

Figures 3.29 : Prélèvements de la benne Hamon au tri en laboratoire 

La densité atteint 783 individus en moyenne par m². Ce peuplement est composé en 
majorité d'annélides polychètes (54 %) et de mollusques (33 %) (tableau 3.12). 
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Lanice conchilega et Chaetozone christiei sont les polychètes les plus nombreux 
(respectivement 111 et 63 individus en moyenne par m²).  

Les mollusques sont représentés essentiellement par le petit bivalve Abra alba, 
231 individus en moyenne par m². Présent à toutes ces stations de sables fins à 
moyens, sa densité varie de 19 à 1395 individus par m² respectivement aux stations 8 
et 17 (tableaux 3.15).  

 
Sables fins à moyens 5 6 8 9 10 

CNIDAIRES           
Cnidaire ind           

NEMERTES            
Nemertes ind           

POLYCHETES           
Amphicteis gunneri           

Caulleriella alata       5   

Chaetozone Christiei 155 51 267 45 5 

Cirratulus cirratus           

Cirriformia tentaculata           

Euclymene oerstedii           

Eumida punctifera           

Eumida sanguinea           

Gattyana cirrhosa         5 

Glycera alba     3     

Glycera fallax           

Glycera tridactyla 5   8 93 35 

Glyceridae           

Glycinde nordmanni           

Goniadella bobretzkii         32 

Harmothoe longisetis           

Harmothoe impar         3 

Lanice conchilega 5         

Lumbrineris gracilis 3         

Lumbrineris impatiens  0     16 5 

Magelona 19         

Magelona johnstoni 16   27     

Magelona filiformis   3 13     

Malmgrenia lunulata           

Nephtys indt     19     

Nephtys assimilis 3   5   3 

Nephtys cirrosa     29 5 5 

Nephtys hombergii 16 8   5   

Nicolea venustula         3 

Notomastus latericeus         3 

Ophelia borealis 3   5 3   

Owenia fusiformis           

Paranaitis kosteriensis           

Pectinaria koreni           

Pholoe minuta         3 
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Phyllodoce groendlandica            

Phyllodoce maculata           

Phyllodoce lineata           

Phyllodoce mucosa   3     3 

Phyllodoce schmardaei           

Phyllodocidae           

Pista cristata           

Poecilochaetus serpens   3       

Polycirrus medusa       5 3 

Protodorvillea kefersteini           

Sabellaria spinulosa         3 

Scoloplos armiger   19 3   5 

Sigalion mathildae 27 13 16 5 3 

Spio decoratus           

Spio filicornis       5   

Spiophanes bombyx           

Sthenelais boa           

Syllis cornuta           

Terebellidae            

Terebellides stroemi           

SIPUNCULIENS           
Golfingia elongata           

Golfingia vulgaris           

Nephasoma rimicola            

sipunculien sp           

MOLLUSQUES           

Bivalves           
Abra alba 149 88 19 99 109 

Abra tenuis           

Diplodonta rotundata           

Donax vittatus   19 5 24   

Ensis ensis           

Nucula hanleyi           

Phaxas pellucidus           

Tellina fabula   5 24 3   

Tellina tenuis           

Tellimya ferruginosa           

Venerupis corrugata           

Gastéropodes           

Crepidula fornicata           

Euspira nitida           

Euspira pulchella       3   

Nassarius reticulatus     3 5   

CRUSTACES           
Amphipodes           

Abludomelita gladiosa           

Abludomelita obtusata           

Ampelisca spinipes         3 

Amphilochus manudens           

Amphilochus neapolitanus           
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Atylus swammerdami           

Bathyporeia sp.     11     

Bathyporeia guillamsoniana 8 29 13 45   

Bathyporeia pelagica 40   11 5   

Bathyporeia nana       29   

Bathyporeia tenuipes 12 21   3   

Cheirocratus intermedius           

Leucothoe richiardii           

Megaluropus agilis   5 19 16   

Melita obtusata           

Orchemene      3     

Orchemenella nana 64         

Pariambus typicus           

Urothoe elegans           

Cumacés           
Bodotria pulchella     3     

Bodotria scorpioides           

Diastylis bradyi 8 3 13 11 8 

Iphinoe trispinosa 8 3     3 

Pseudocuma longicornis   3 13 8   

Mysidacea      
Gastrosaccus spinifer     8 8   

Décapodes      
Anapagurus hyndmani         3 

Callianassa subterranea           

Crangon allmani           

Crangon crangon 8         

Diogenes pugilator 8 3 19     

Liocarcinus pusillus         5 

Pestarella tyrrhena           

Pisidia longicornis           

Upogebia deltaura           

ECHINODERMES           

Ophiures           

Acrocnida brachiata           

Amphipholis squamata         5 

Ophiura albida           

Ophiura ophiura           

Echinides           

Echinocardium cordatum 8 3       

Psammechinus miliaris           

PHORONIDIENS           
Phoronis sp       3   
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Sables fins à moyens 11 12 15 17 19 20 

CNIDAIRES             
Cnidaire ind 3     197   16 

NEMERTES              
Nemertes ind     5       

POLYCHETES             
Amphicteis gunneri       5     

Caulleriella alata 16 3 13       

Chaetozone Christiei   163       3 

Cirratulus cirratus       3     

Cirriformia tentaculata 3           

Euclymene oerstedii 115   373     5 

Eumida punctifera       13     

Eumida sanguinea 3   19 99   5 

Gattyana cirrhosa       21     

Glycera alba           5 

Glycera fallax     5       

Glycera tridactyla 51 13 29 32 3 32 

Glyceridae     3       

Glycinde nordmanni           3 

Goniadella bobretzkii   11 77 5   176 

Harmothoe longisetis     3       

Harmothoe impar       53     

Lanice conchilega 125   216 733   139 

Lumbrineris gracilis 11   16 5   13 

Lumbrineris impatiens  3 3   3     

Magelona             

Magelona johnstoni   16         

Magelona filiformis             

Malmgrenia lunulata       5   11 

Nephtys indt             

Nephtys assimilis   29         

Nephtys cirrosa   5       13 

Nephtys hombergii 16 21 11 8 21 5 

Nicolea venustula 3     8     

Notomastus latericeus 11   37 88 5 5 

Ophelia borealis             

Owenia fusiformis     5 5     

Paranaitis kosteriensis       8     

Pectinaria koreni           5 

Pholoe minuta 5   24 27 0 11 

Phyllodoce groendlandica        3 5   

Phyllodoce maculata 21           

Phyllodoce lineata           3 

Phyllodoce mucosa 5   27 139 13 3 

Phyllodoce schmardaei 3           

Phyllodocidae 3         11 
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Pista cristata       3     

Poecilochaetus serpens 72   128     8 

Polycirrus medusa       19     

Protodorvillea kefersteini 8   3 3   3 

Sabellaria spinulosa             

Scoloplos armiger 8   5 8     

Sigalion mathildae   8     3   

Spio decoratus 3         3 

Spio filicornis 5 3         

Spiophanes bombyx 8 3         

Sthenelais boa       21     

Syllis cornuta     5       

Terebellidae      3       

Terebellides stroemi       5     

SIPUNCULIENS             
Golfingia elongata     5 27   3 

Golfingia vulgaris       16     

Nephasoma rimicola      13     11 

sipunculien sp     3       

MOLLUSQUES             

Bivalves             
Abra alba 187 40 75 1395 221 155 

Abra tenuis       3     

Diplodonta rotundata     3       

Donax vittatus   8         

Ensis ensis   3         

Nucula hanleyi     3 8     

Phaxas pellucidus     3       

Tellina fabula 11 3 16   11 21 

Tellina tenuis         8   

Tellimya ferruginosa 3     5     

Venerupis corrugata       8     

Gastéropodes             

Crepidula fornicata           3 

Euspira nitida 3   3     3 

Euspira pulchella             

Nassarius reticulatus 5     29 3 29 

CRUSTACES             
Amphipodes             

Abludomelita gladiosa       5     

Abludomelita obtusata 5     5     

Ampelisca spinipes       3     

Amphilochus manudens       3     

Amphilochus neapolitanus       3     

Atylus swammerdami     3       

Bathyporeia sp.             

Bathyporeia guillamsoniana             

Bathyporeia pelagica   3 3       

Bathyporeia nana             

Bathyporeia tenuipes 8 16         
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Cheirocratus intermedius 5           

Leucothoe richiardii     3       

Megaluropus agilis 3   3     3 

Melita obtusata           3 

Orchemene              

Orchemenella nana             

Pariambus typicus 5   5 24   19 

Urothoe elegans     5     3 

Cumacés             
Bodotria pulchella             

Bodotria scorpioides           8 

Diastylis bradyi 11 5         

Iphinoe trispinosa   3 3       

Pseudocuma longicornis             

Mysidacea       
Gastrosaccus spinifer   3         

Décapodes       
Anapagurus hyndmani             

Callianassa subterranea 5           

Crangon allmani 5           

Crangon crangon       3     

Diogenes pugilator 3 24         

Liocarcinus pusillus       8     

Pestarella tyrrhena 3   11     5 

Pisidia longicornis       5     

Upogebia deltaura     8       

ECHINODERMES             

Ophiures             

Acrocnida brachiata         5   

Amphipholis squamata     5     3 

Ophiura albida   13 21       

Ophiura ophiura 3   5   5   

Echinides             

Echinocardium cordatum             

Psammechinus miliaris       3     

PHORONIDIENS             
Phoronis sp       3   3 

Tableau 3.13 : Inventaire faunistique, nombre d’individus par mètre carré 

3.3.3  Le peuplement des sables moyens 

Le peuplement des sables moyens est composé des stations 4, 13, 14, 40 et 51 situées à 
l'ouest de la centrale. 

C’est dans ce substrat que la densité faunistique est la plus faible. Elle atteint en 
moyenne 178 individus par m². 
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Figures 3.30 : Prélèvements avant et après rinçage 

 
Sables moyens 4 13 14 40 51 

NEMERTES   

Nemertes ind     3     

POLYCHETES   

Aonides paucibranchiata 3         

Chaetozone Christiei   16     3 

Cirriformia tentaculata 3 3       

Euclymene oerstedii       3   

Glycera alba       3   

Glycera fallax   3 3 3   

Glycera tridactyla 5 5   5 5 

Glyceridae   3       

Goniadella bobretzkii 8 3 5   27 

Harmothoe longisetis   3 3     

Harmothoe impar       5   

Lanice conchilega 3         

Lumbrinereidae ind   5 3 3   

Lumbrineris gracilis 3 11 11 5 8 

Magelona johnstoni   11   3   

Malmgrenia lunulata 3         

Nephtys cirrosa 8 32 13 45 21 

Nephtys hombergii   11 8   3 

Notomastus latericeus 8 3 13     

Ophelia borealis 29 163 64 19 40 

Pholoe minuta 3   3     

Phyllodoce kosteriensis     3     

Poecilochaetus serpens   27 13     

Scoloplos armiger 3 3       

Spio filicornis         3 

Spiophanes bombyx   5       

Sthenelais boa 3         
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Syllis cornuta 11         

Syllidae  3         

SIPUNCULIENS   

Golfingia elongata     3 3   

Sipunculien indt 3         

MOLLUSQUES 

Bivalves   

Abra alba     3     

Ensis magnus   3       

Lucinoma borealis     5     

Moerella donacina     3     

Nucula hanleyi         3 

Tellina fabula   32       

Gastéropodes   

Crepidula fornicata       11   

Nassarius reticulatus   3       

CRUSTACES           

Amphipodes           

Ampelisca spinipes         3 

Bathyporeia guillamsoniana   3       

Bathyporeia pelagica     3   5 

Megaluropus agilis 3 5 3     

Urothoe brevicornis     3 8 3 

Mysidacea   

Gastrosaccus spinifer     3 3 3 

Décapodes   

Crangon crangon     3   3 

Hippolyte varians       3   

Liocarcinus pusillus 3         

Pestarella tyrrhena     3     

Processa edulis crassipes         3 

Thia scutellata     3     

TUNICIERS 3         

Tableau 3.14 : Inventaire faunistique, nombre d’individus par mètre carré 

Les polychètes sont les plus nombreux, 149 individus par m². Ce peuplement est 
dominé par Ophelia borealis et Nephtys cirrosa. Goniadella bobretzkii et 
Poecilochaetus serpens sont également bien représentés. 

Les crustacés sont peu abondants, 12 individus par m². Les amphipodes 
Urothoe brevicornis et Megaluropus agilis sont les plus nombreux dans ce groupe.  

Chez les mollusques, seulement 11 individus par m² ont été comptabilisés. A noter 
l'abondance de Tellina fabula à la station 13 (32 individus par m²) et la présence de 
Crepidula fornicata à la station 40.  

La diversité est relativement faible, 52 espèces ont été répertoriées dans ce peuplement 
des sables moyens. 
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3.3.4 Le peuplement des sables grossiers hétérogène s 

Le peuplement des sables grossiers hétérogènes regroupe les stations 18 et 47 situées 
plus au large. 

 

Figures 3.31 : Prélèvements avant et après rinçage 

La densité faunistique, relativement importante, atteint 727 individus par m². Elle est 
essentiellement composée par des polychètes, 440 individus en moyenne par m². 

Parmi les plus nombreux de ces annélides, à noter les petits Syllis cornuta, 
Pholoe minuta et Protodorvillea Kefersteini. 

Parmi les mollusques, le bivalve Glycymeris glycymeris est particulièrement dense, 
jusqu'à 219 individus par m² ont été comptabilisés à la station 47. 

C’est dans ces sables grossiers que les céphalocordés Branchiostoma lanceolatum sont 
les plus abondants, jusqu'à 35 individus par m² ont été observés à la station 18 
(figure 3.32). 

 

 

Figures 3.32 : Branchiostoma lanceolatum  
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La diversité faunistique, plus faible que dans les sables fins, reste comparable à celle 
des sables moyens. 54 espèces différentes ont été observées dans ces sables grossiers 
hétérogènes. 

 

Sable grossier hétérogène 18 47 

NEMERTES   3 

POLYCHETES   

Aonides paucibranchiata   5 

Caulleriella alata 3 5 

Chaetozone Christiei   5 

Cirriformia tentaculata   3 

Eunicidae    3 

Glycera fallax 21 3 

Glycera lapidum   11 

Goniadella bobretzkii 27 21 

Harmothoe impar 3   

Lanice conchilega 3   

Lepidonotus squamatus   3 

Lumbrineris gracilis 3 43 

Malmgrenia lunulata 8 43 

Nephtys hombergii 3   

Nereidae   16 

Notomastus latericeus 24 45 

Ophelia borealis 5   

Orbinia curvei 3 5 

Pholoe minuta   96 

Phyllodocidae 5 27 

Pista cristata   27 

Polycirrus medusa   21 

Polydora caulleryi   13 

Protodorvillea kefersteini 43 51 

Scolelepis ciliata   8 

Scoloplos armiger 3   

Syllis cornuta 93 160 

Terebellidae    13 

Terebellides stroemi   5 

SIPUNCULIENS     

Phascolion strombus  3 16 

Sipunculien indt   3 

MOLLUSQUES     

Bivalves     

Diplodonta rotundata 3   

Glycymeris glycymeris 16 219 

Laevicardium crassum   3 

Nucula hanleyi 5 5 

Politipes rhomboides   11 

Solecurtus scopula 3 3 

Gastéropodes     
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Nassarius reticulatus   3 

CRUSTACES     

Amphipodes     

Ampelisca spinipes 3   

Cheirocratus intermedius 8   

Gammaropsis maculata 13   

Maera othonis   5 

Maerella tenuimana 3   

Melita obtusata 3   

Urothoe marina 3   

Décapodes     

Ebalia tumefacta   5 

Liocarcinus pusillus 3   

Pisidia longicornis   184 

ECHINODERMES     

Ophiures     

Amphipholis squamata 3 184 

Ophiura ophiura 3   

Echinidés     

Psammechinus miliaris   3 

CEPHALOCHORDES     

Branchiostoma lanceolatum 35 5 

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

 
 



 

 

 

Conclusion
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Compartiment sédimentologique 

Le levé réalisé en 2014 confirme et précise les principales caractéristiques mises en 
évidence lors des levés précédents, ainsi que les mécanismes sédimentaires, naturels ou 
anthropiques, mis en jeu. Les facteurs naturels influant sur le site sont : 
 
- la morphologie du substrat rocheux, 

Aux deux extrémités du site, dans les secteurs de Dieppe-Belleville (secteur 
occidental), et Neuvillette - Mesnil-en-Caux (secteur oriental), le platier rocheux 
d’estran se prolonge en mer jusqu’à des distances importantes, particulièrement dans le 
secteur occidental (« platier de Dieppe »). 
Entre ces deux promontoires rocheux, de Belleville à Neuvillette (secteur central), le 
platier rocheux se termine à faible profondeur par un abrupt de hauteur variable. 
Un peu plus au large, le modelé de la roche laisse apercevoir :  

- des dépressions, parfois délimitées par des pentes marquées, notamment 
dans le secteur oriental, 

- des reliefs (ressauts), notamment au droit de Neuvillette, où une zone de 
roche sub-affleurante (« platier de Neuvillette ») est observée. Ce platier a 
une orientation oblique à la côte, qui correspond à celle des transports 
sédimentaires, et présente une dissymétrie transversale nette ; son flanc nord 
exposé aux houles et courants, est surélevé d’environ 2 m par rapport au 
fond meuble environnant, alors que son flanc sud est en continuité avec le 
fond sableux. 
 

A l’échelle de la zone cartographiée, la morphologie du substrat a une influence 
directe sur l’épaisseur et le modelé de la couverture sédimentaire : 

- une couverture sédimentaire grossière domine dans les secteurs de reliefs 
rocheux (platier de Dieppe), 

- une couverture sableuse continue mais probablement peu épaisse caractérise 
les secteurs de roche sub-affleurante et à très faible relief (en particulier dans 
le compartiment oriental), 

- cette couverture sableuse devient plus épaisse dans les secteurs déprimés 
(base de l’abrupt rocheux de Penly, ridins de Mesnil-en-Caux dans le secteur 
oriental) 

- Dans le compartiment central, la continuité sédimentologique et 
morphologique observée à l’Ouest de la centrale (« plage Saint-Martin ») 
contraste avec l’abrupt rocheux observé plus à l’Est, qui limite les échanges 
entre estran et petits fonds. 
Ce contraste marque l’influence de la centrale dont les ouvrages externes 
« bloquent » les sables en amont (plage Saint-Martin et petits fonds marins).  
Cette influence des ouvrages externes de la centrale est très visible à basse 
mer, sous la forme d'un important estran sableux, totalement inexistant sous 
sa forme actuelle jusqu'au milieu des années 80.  
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Jusqu’à 2m de profondeur, l’influence des ouvrages se marque par des fonds 
sableux à l’ouest des ouvrages et face au canal d’amenée, contrastant avec 
les fonds rocheux à l’est des jetées. Cet ensablement peut alors impacter le 
canal d'amenée par un phénomène de sur-ensablement. 
Au-delà de 3 m de profondeur, les fonds deviennent sableux de part et 
d’autre de l’ouvrage, ce qui traduit un transfert des sédiments de part et 
d’autre de l’ouvrage, sans perturbation apparente. 
 

- les facteurs météo-océaniques  

Les figures sédimentaires observées sur le fond, et  la dispersion des silts indiquent 
clairement que le site est un site de transfert de sédiment. Celui-ci s’effectue à la fois 
sous l’influence des courants de marée, dont la résultante porte vers le NE, et lors des 
tempêtes, sous celle de la houle, orientée du large vers la côte, avec une incidence 
variable selon l’orientation du vent. 

Du SW au NE du site, on observe successivement : 
- deux directions d’apport sédimentaire, l’une parallèle de la côte et proche de 

celle-ci (« apport côtier », vers 3 à 5 m de profondeur), l’autre plus éloignée 
de la côte et oblique (« apport du large », vers 10 m de profondeur). 
Ces deux directions convergent progressivement, à partir du flanc oriental 
du platier de Dieppe. Au-delà, vers le NE, les directions de transport 
indiquées par les figures sédimentaires deviennent progressivement 
parallèles à la côte, avec un sens résultant vers le NE. 

 
L’influence des facteurs météorologiques est probablement importante, comme en 
atteste l’observation de rides de houle, surimposées aux rides de courant.  

 
Le couplage des données bathymétriques et de l’imagerie acoustique donne des 
informations indirectes sur l’épaisseur des sédiments, notamment des sables 
superficiels : 

- des sables ridés indiquent une épaisseur, et donc un volume significatif de 
sédiment disponible, d’autant plus important que la longueur d’onde des 
rides est importante,  

- les secteurs de roche sub-affleurante, indiquent un volume sableux limité. 
Par ailleurs, on connaît l’épaisseur d’ordre métrique des sables fins dans très petits 
fonds du secteur central, qui constituent une zone abritée entre les deux promontoires 
rocheux du platier de Dieppe et des roches du Muron dans le sens longitudinal, et entre 
l’abrupt de pied d’estran et les amas caillouteux dans le sens transversal. 
Les évolutions constatées par rapport aux levés antérieurs concernent essentiellement 
deux domaines : 

 
- La présence quasi-systématique de silts dans les sédiments. Le levé de 2014 

met en évidence des teneurs en silts importantes, sur la quasi-totalité des 
sédiments prélevés. Cette fraction silteuse est présente sur sables fins à 
moyens des très petits fonds, sur les amas caillouteux, (qui étaient dépourvus 
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de couverture sédimentaire en 2008), sur des vagues de sable plus au large, 
et même sur un échantillon de la plage, 

- Le modelé de la couverture sédimentaire, et en particulier le fort 
développement des mégarides de courant, ainsi que la présence conjointe de 
figures de courant (qui façonnent les sables superficiels) et de structures 
liées à la houle, qui façonnent les sables grossiers, voire les graviers. Ces 
deux types de structures sont localement imbriqués. 

 
- Influence possible de l’immersion de sédiments sur le site de Dieppe 
La présence de teneurs en silts élevées dans des sables « mobiles », mis en mouvement 
par les courants et les houles, sur la majeure partie de la zone n’a pas une origine 
naturelle, et semble liée, au moins en partie, aux clapages de sédiments portuaires, 
effectués avant et pendant la mission. La distribution des silts est plus large, et les 
teneurs plus élevées qu’au cours de l’ensemble des levés précédents. Ce résultat 
s’accorde bien avec le suivi du site de rejet de Dieppe, qui indique que seulement 14% 
du sédiment reste sur place à moyen terme, et que le site est « très dispersif ». 
La dispersion des sables clapés ne peut être mise en évidence, ceux-ci ne pouvant être 
différenciés des sédiments naturels avec les méthodes utilisées ici. 
 
Les caractéristiques de la zone en 2014 et  en particulier le développement important 
des mégarides de courant, se rapprochent du levé de 1996, où un développement 
analogue avait été observé.  
 
L’évolution du site ou plutôt la « variabilité » de la couverture sédimentaire n’est pas un 
phénomène continu au cours du temps, et les variations se produisent probablement en 
un laps de temps assez court, de l’ordre de quelques jours (effet des tempêtes ou d’un 
clapage important) à quelques mois (mécanismes d’accumulation par beau temps). 

 
Les levés antérieurs avaient mis en évidence : 

- L’influence hydrodynamique sur la répartition des sédiments, notamment un 
hydrodynamisme atténué dans les très petits fonds, à moins de 10 m de 
profondeur, 

- L’influence météorologique, notamment sur la structuration verticale de la 
colonne sédimentaire. 

Le levé actuel met en plus en évidence l’influence au moins temporaire de l’immersion 
de sédiments à Dieppe sur les sédiments de la zone cartographiée. Cet impact 
anthropique se cumule avec les impacts naturels, météo-océaniques. Il souligne 
également l’importance des fluctuations à court terme, qu’elles soient météo-
océaniques ou anthropiques. 
Il est probable que les caractéristiques de chaque levé morpho-sédimentaire soient 
influencées par les évènements les plus récents, et que les évolutions constatées entre 
deux levés maintenant espacés de 6 ans soient discontinues. 
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Propositions pour un suivi ultérieur 
 
Le levé de 2014 a montré l’intérêt de disposer d’un levé bathymétrique précis de 
l’ensemble de la zone. Il paraît important de  réaliser à nouveau ce levé bathymétrique 
en 2020, afin de mettre en évidence un  éventuel différentiel bathymétrique, et de 
quantifier  les volumes accumulés ou érodés entre les deux levés. 
L’amélioration de la connaissance des sédiments situés en amont immédiat du site 
d’étude permettrait de préciser l’influence respective des apports locaux (immersions 
sur le site de Dieppe) et des apports plus lointains. Des levés antérieurs (en 1996 : 
Dieppe – Ailly) et en 2006 (Antifer – Ailly) ont montré l’extension des zones sableuses, 
les figures sédimentaires indicatrices des directions de transport, mais la caractérisation 
sédimentologique reste nettement insuffisante. La mise en évidence d’un apport 
éventuel de silts depuis l’embouchure de la Seine et le site de clapage d’Octeville/Le 
Havre passe par la réalisation d’une campagne de prélèvement de sédiments, et au 
minimum d’un levé bathymétrique des vastes zones sableuses identifiées en 2006 entre 
Paluel et Dieppe. 
 
Il serait également important de prendre en compte lors d’un levé ultérieur, les activités 
anthropiques, en particulier les dates de clapage et les volumes immergés, afin de 
préciser la dispersion des sédiments clapés et leur impact sur le site.  

Compartiment faunistique 

Tous les prélèvements réalisés au cours de la campagne Morcaux ont été triés puis 
analysés au laboratoire. Au total, 8028 individus ont été comptabilisés. La densité 
faunistique est légèrement supérieure à celle enregistrée lors de la campagne précédente 
et reste néanmoins inférieure à celles de 1996, 2000 et 2004. Cette observation illustre 
l'importante variabilité naturelle des densités. 

Les abondances les plus importantes sont enregistrées aux deux extrémités occidentale 
et orientale de la zone d'étude.  

- L'abondance maximale observée au nord de Dieppe s'explique par les densités élevées 
des mollusques gastéropodes Crepidula fornicata et des crustacés cirripèdes 
Balanus crenatus. 

- De même, la partie orientale demeure dense comme en 2008. En 2014, l'explication 
tient à la présence importante de polychètes, en particulier de Lanice conchilega, et de 
bivalves, essentiellement Abra alba. 

Sur l'ensemble de la zone d'étude, les polychètes sont plus nombreux lors de cette 
mission Morcaux. Leur densité est nettement supérieure à celle de 2008.  
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Les mollusques, bien représentés également, sont aussi plus abondants que lors de la 
mission précédente. Comme en 2008, Crepidula fornicata reste le gastéropode le plus 
dense. La présence d'Abra alba, bivalve le plus fréquent sur toute la zone d’étude, est 
aussi nettement plus importante que celles observées lors des trois campagnes 
précédentes.   
Parmi les crustacés, le petit Pisidia longicornis reste l'espèce la plus abondante. A noter 
la présence de Balanus crenatus dans les substrats de blocs, galets et cailloutis.  

Jusqu'à 200 espèces différentes ont été recensées sur la zone d’étude lors de la mission 
Morcaux. Cette diversité est supérieure à celles observées lors des missions 
précédentes. Elle est plus importante chez les annélides polychètes, 92 espèces ont été 
dénombrées. 
La biomasse de matière organique totale atteint une valeur légèrement plus forte qu'en 
2004. Elle est composée essentiellement par celles des mollusques suspensivores 
Glycymeris glycymeris et Crepidula fornicata. 

L’analyse faunistique de cette campagne confirme l’organisation des différents 
peuplements en lien avec la granulométrie du substrat. Ainsi les 23 stations ont été 
regroupées en quatre unités : 

● le peuplement des cailloutis à Balanus crenatus, Crepidula fornicata, Notomastus 
latericeus et Pisidia longicornis composé de cinq stations dont quatre situées au nord 
de Dieppe et d'une station située dans la partie orientale de la zone d'étude.  
● le peuplement des sables fins à moyens plus ou moins envasés à Abra alba 
regroupant 11 stations se succédant le long de la zone côtière. 
● le peuplement des sables moyens à Ophelia borealis rassemblant cinq stations situées 
à l'ouest de la centrale. 
● le peuplement des sables grossiers hétérogènes à Branchiostoma lanceolatum et 
Glycymeris glycymeris réunit deux stations plus au large. 
 
Comme en 2008, la faune reste plus abondante dans les substrats de cailloutis et de 
sable fins. C'est également dans ces peuplements que la diversité demeure la plus forte, 
notamment chez les annélides polychètes. Les sables moyens, plus mobiles, restent les 
substrats les plus pauvres. 
L'analyse des prélèvements réalisés en 2014 indique une augmentation des densités de 
polychètes et de bivalves. Cette hausse peut être mise en relation avec la présence de 
sables fins plus importante que lors des missions précédentes. 
 
Le protocole de surveillance du compartiment bio-morpho-sédimentaire du domaine 
marin côtier entre Dieppe et Criel-sur-Mer, mis en oeuvre à partir du printemps 1988, 
avait pour objectifs de confirmer les principales biocoenoses subtidales décrites dans le 
milieu des années 1970 (Cabioch & Glaçon, 1977), d'en observer les évolutions, d'en 
préciser les variations pluriannuelles, et de détecter les impacts des rejets thermiques et 
chlorés de la centrale sur la faune benthique. 
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Les résultats obtenus des observations réalisées entre 1975 et 2014 dans ce secteur 
côtier : 
- Permettent de constater une certaine stabilité des principales biocénoses subtidales : 
peuplement des sables fins à fins plus ou moins envasés à Abra alba ; peuplement des 
sables fins à moyens propres dunaires à Ophelia borealis ; peuplement des sables 
grossiers à Branchiostoma lanceolatum (ex Amphioxus lanceolatus), 
tout en observant l'importante variabilité naturelle des densités ou des biomasses. 
Cette importante variabilité naturelle est illustrée par le comportement des polychètes 
Lanice conchilega, bien représentés sur ce secteur du Pays de Caux, mais qui avaient 
quasiment disparu lors de la campagne de 1992. Leur présence actuelle, à des densités 
similaires à celles notées dans les années 70-80, permet d'attribuer une partie de leur 
disparition en 1992 à des phénomènes météorologiques. 
La série de résultats ainsi acquise depuis 1975 permet également de confirmer et de 
quantifier la prolifération, toujours active, de Crepidula fornicata. 
- Ne permettent pas de déceler, depuis 1990, un quelconque impact des rejets de la 
centrale sur la faune benthique. Autrement dit, si cet impact existe, il est masqué par 
celui plus important de la variabilité naturelle. 
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Annexe 2  

Observations sur l’estran, le 29 Avril 2014 
- Basse mer de coefficient 100 -  
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L’estran présente une morphologie très aplanie, caractéristique des profils d’hiver. 

 
Le cordon de galets est étagé (niveaux de tempête) et son sommet est souligné de choux 
marins. 
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Plusieurs éboulements de petite taille sont visibles, au-delà de la limite des hautes mers, ce qui 
traduit l’influence des phénomènes continentaux (infiltrations, gel…). 
A souligner au niveau du coude du chenal d’amenée, des écoulements d’eau marqués entre les 
blocs de béton, et en direction du chenal (à travers la jetée ?) et non vers le bas de plage. 
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Trois échantillons de sédiment sont prélevés : 
- L’échantillon 1 est un sable moyen beige, très peu compacté, qui correspond 

probablement à un apport récent, à l’angle de la jetée ouest de la centrale et du cordon 
de galets, 

 
Coordonnées GPS point 1 : 49°58’30.3’’ N- 1°12’20.9’’ E 
 

- Les échantillons 2 et 3 sont des sables fins (en bas d’estran) et moyen (en haut 
d’estran) 

Coordonnées GPS  point 2: 49°58’19.4N- 1°11’42.1E 
-  

Coordonnées GPS point 3 : 49°58’10.5’’N- 1°11’48.1’’E 
 

En bas d’estran, des niveaux de craie tabulaires sont bien visibles. 
 

 
 
 
 


