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Résumé 

Ce rapport présente les résultats des opérations menées en 2015 (contrôle de surveillance de la 

flore autre que phytoplancton) sur l’ensemble des masses d’eau côtières et de transition 

rattachées au district Seine Normandie. 

 

Abstract 

This report presents results of the monitoring actions carried out in 2015 (on flora other than 

phytoplankton) in the water bodies of the Seine-Normandie water district. 
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Paramètre Tâche Participant : Prénom Nom (Organisme) 

Zostera marina 

 

Prélèvement Lise Latry (MNHN D), Aurélie Garcia 

(MNHN D), Cécile Massé (MNHN D), 

Sébastien Aubin (MNHN D), Julien 

Guillaudeau (MNHN D) 

Analyses laboratoire Lise Latry (MNHN D), Cécile Massé (MNHN 

D), Sébastien Aubin (MNHN D) 

Bancarisation des données Sébastien Aubin (MNHN D), Clarisse Hubert 

(MNHN D) 

Rédaction Sébastien Aubin (MNHN D) 

Zostera noltei 

Prélèvements Pascal Hacquebart, Yann Joncourt (GEMEL-

N) 

Analyses laboratoire Yann Joncourt (GEMEL-N) 

Bancarisation des données Pascal Hacquebart (GEMEL-N) 

Rédaction Pascal Hacquebart, Yann Joncourt (GEMEL-

N) 

Macroalgues 

subtidales de 

substrat dur 

Prélèvements Sandrine Derrien-Courtel (MNHN C), Aodren 

Le Gal (MNHN C), Elodie Catherine (MNHN 

C), François-Xavier Decaris (MNHN C), René 

Derrien (MNHN C) 

Analyses laboratoire  Sandrine Derrien-Courtel (MNHN C), Elodie 

Catherine (MNHN C), François-Xavier 

Decaris (MNHN C) 

Bancarisation des données Aodren Le Gal (MNHN C), Elodie Catherine 

(MNHN C) 

Calcul indicateur Aodren Le Gal (MNHN C) 

Rédaction Aodren Le Gal (MNHN C), Sandrine Derrien-

Courtel (relecture) 

Macroalgues 

opportunistes 

Prélèvements Clément Daniel (CEVA), Loïc Cellier 

(CEVA), Romuald Lageat (CEVA), Anaïs 

Delanoé (CEVA) 

Analyses laboratoire  Clément Daniel (CEVA), Loïc Cellier 

(CEVA), Romuald Lageat (CEVA), Anaïs 

Delanoé (CEVA), Morvana Quéré (CEVA) 

Bancarisation des données Sylvain Ballu (CEVA), Nadège Rossi 

(CEVA), Anaëlle Pothier (Ifremer), Emilie 

Gauthier (Ifremer) 

Calcul indicateur Nadège Rossi (CEVA), Sylvain Ballu (CEVA) 
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Rédaction François Hénaff (CEVA), Nadège Rossi 

(CEVA) 
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1 RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBLIGATIONS IMPOSEES 

PAR LA DIRECTIVE EUROPEENNE CADRE SUR L'EAU 

1.1 RAPPEL DES ATTENDUS RELATIFS AUX ELEMENTS DE QUALITE 

BIOLOGIQUE DU BENTHOS MARIN POUR LA DCE 

(GUILLAUMONT ET AL., 2005) 

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

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

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

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

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

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

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

qui s’y exercent. 

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

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

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

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

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

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

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

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

les changements dus aux programmes de mesure mis en place ; 

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

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

risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux) ; 

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

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

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

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

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

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

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

l’abondance de la faune benthique invertébrée. 

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

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

obligatoirement être pris en considération. 

Pour les contrôles opérationnels, les éléments les plus sensibles seront retenus : "(…) 

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

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

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

pressions, les États membres contrôlent (…) les paramètres permettant de déterminer 

l’élément de qualité biologique ou les éléments qui sont les plus sensibles aux pressions 

auxquelles les masses d’eau sont soumises (…)". 



 

7 

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

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

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

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

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

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

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

de l’annexe V de la DCE). 

1.2 RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DES MASSES D’EAU DU 

DISTRICT COTIER SEINE-NORMANDIE 

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

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

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

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

caractéristiques générales et biologiques des masses d'eau). 

1.3 PARTENAIRES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SURVEILLANCE DU 

COMPARTIMENT BENTHIQUE EN SEINE-NORMANDIE 

Afin d’assurer la bonne réalisation du contrôle de surveillance en 2015, quatre 

partenaires ont été sollicités (Tableau 1) pour le suivi de l’élément de qualité « Flore autre que 

phytoplancton ». Les partenaires ayant participé au suivi de l’élément de qualité « Invertébrés 

benthiques de substrats meubles » sont présentés dans le volume I de ce rapport. 

 

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

Partenaires Paramètres Stations 

Muséum National d’Histoire Naturelle 

Dinard 

Herbiers  

Zostera marina 

SIZM01 / bis / ter 

SIZM02 

SIZM03 

SIZM04 

Groupe d’Etudes des Milieux Estuarien et Littoraux 
Herbiers 

Zostera noltei 

SIZN01 

SIZN02 

Muséum National d’Histoire Naturelle 

Concarneau 
Macroalgues subtidales 

SSDB01 

SSDB02 

SSDB03 

SSDB04 

SSDB05 

SSDB07 

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

opportunistes 
FACADE 
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Figure 1 : Localisation des sites d’échantillonnage de l’élément de qualité « Flore autre que 

phytoplancton » lors du suivi 2015. 
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2 SUIVI STATIONNEL ET SURFACIQUE DES HERBIERS A 

ZOSTERA MARINA - (MNHN DINARD) 

2.1 INTRODUCTION 

La mise en œuvre de la DCE s’effectue selon des plans de gestion de six ans. Les 

objectifs à atteindre et les mesures à mettre en place sont mis à jour au terme de chaque cycle 

(2015, 2021, 2027…). . Parmi les différents éléments de qualité suivis, les angiospermes font 

l’objet d’une surveillance annuelle. En effet, des facteurs physiques ou chimiques peuvent 

être à l’origine de stress et donc de perturbations du compartiment biologique (Dauer, 1993). 

Présents sur l'ensemble des côtes du Massif Armoricain, les herbiers à Zostera marina, 

ne s'implantent que dans des secteurs localisés en raison de leur exigence écologique. Les 

herbiers du golfe normand-breton sont présents sur l'ensemble des côtes de ce secteur à 

l'exception de la baie du Mont-Saint-Michel (Nebout et al. 2008). En effet ces plantes côtières 

s'implantent préférentiellement sur des substrats meubles à la granulométrie variée. Elles ne 

se développent pleinement que lorsqu'elles rencontrent des conditions hydrodynamiques 

relativement calmes. Les herbiers de Zostera marina sont considérés comme de bons 

indicateurs biologiques de la qualité des masses d’eau côtières que ce soit de par leur 

distribution spatiale (Krause-Jensen et al., 2005), ou encore de par leur densité (Short & 

Wyllie-Echevarria, 1996). L’indice biotique « angiosperme » utilisé pour évaluer l’état 

écologique des eaux côtières se base en parti sur les herbiers de Zostera marina (Foden, 2007 

& Foden & Brazier, 2007). Il prend en compte la composition taxinomique, l’extension 

spatiale de l’herbier et son développement via la densité de pieds ou encore la biomasse ou le 

recouvrement (Auby et al. 2010). 

Les herbiers du golfe normand-breton sont présents sur l'ensemble des côtes de ce 

secteur à l'exception de la presque totalité de la baie du Mont-Saint-Michel (Nebout et al., 

2008). Dans le cadre de la DCE, trois sites sont suivis depuis 2007 sur le secteur Ouest-

Cotentin. Ils se situent dans l’archipel de Chausey (station SIZM01), sur la zone de Saint-

Martin-de-Bréhal (SIZM02) et au niveau de Gouville-sur-Mer (SIZM03) (Figure 1 : 

localisation géographique des stations à Zostera marina de la DCE Rebent Ouest Cotentin).  

En 2014, trois stations supplémentaires ont été ajoutées aux stations déjà suivies par le 

programme de surveillance de la DCE ; il s’agit de deux stations situées dans l’archipel des 

îles Chausey (SIZM01bis et SIZM01ter) ainsi qu’une station localisée dans l’anse de Saint-

Martin, à proximité d’Omonville-La-Petite (SIZM04). Cette dernière station n’a pas été 

reconduite pour cette nouvelle campagne de prélèvement 2015, des recherches 

bibliographiques ayant révélé que la superficie totale de cet herbier était égale à 0,14 ha en 

2012, soit une surface insuffisante pour la réalisation du protocole d’échantillonnage du suivi 

stationnel. 

Ce rapport rend compte de la campagne de prélèvements et le traitement en laboratoire 

des échantillons d’herbiers de Zostera marina des cinq stations mentionnées ci-dessus pour 

l’année 2015 dans l’Ouest Cotentin, ce qui permettra in fine, aux experts thématiques de 

l’Ifremer, de calculer les indices biotiques associés. 
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Figure 1 : localisation géographique des stations à Zostera marina de la DCE Rebent Ouest Cotentin 
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2.2 MATERIEL ET METHODES 

2.2.1 Campagne d’échantillonnage 

Pour cette année 2015, l’échantillonnage de l’ensemble des cinq stations à Zostera 

marina suivies a été effectué entre le 21 mars 2015 (Saint Martin de Bréhal, SIZM02), lors 

des grandes marées du siècle (coefficient de marée à 118) et le 20 avril 2015 (Chausey, 

SIZM01bis) (Tableau 1). 

Tableau 1 : récapitulatif de la campagne d’échantillonnage à Zostera marina 2015 

Station 

 

Code masse 
d’eau 

Date de 
prélèvement 

Position 
géographique de la 

station * 

SIZM01 FRHC01 18/04/2015 48,87972N 1,77696O 

SIZM01bis FRHC01 20/04/2015 48,87566N 1,80155O 

SIZM01ter FRHC01 19/04/2015 48,87361N 1,85024O 

SIZM02 FRHC03 21/03/2015 48,89569N 1,59332O 

SIZM03 FRHC03 22/03/2015 49,09354N 1,62294O 

* : position GPS (WGS4 en degrés/décimales) du passage A de la station échantillonnée 

Selon le protocole d’Auby et al. (2014), chaque station est composée de trois sous-

stations, ou trois passages (Figure 1), répartis sur un même niveau bathymétrique et dans des 

secteurs homogènes considérés comme représentatifs de l’herbier du site étudié.  

Les entités biologiques prises en compte dans le suivi des herbiers sont les zostères, 

les macroalgues non épiphytes et les algues épiphytes. La granulométrie et le taux de matière 

organique du sédiment sont mesurés. Dans les années 30, les herbiers de zostères marines ont 

subis de graves dommages à cause d’une maladie appelée le Wasting Disease. Le taux de 

cette maladie dans la population de zostère marine est également évalué lors du suivi (Figure 

2). 
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Sur chaque passage A, B ou C,  

 

 

Le comptage du nombre de pieds de zostères marines présents dans deux quadrats 

distincts de 0,1m
2
 a été réalisé (ex : C A1). Les valeurs en duplicats obtenues pour l’ensemble 

d’une station permettent de déterminer la densité du nombre de zostères par quadrat 

échantillonné. 

 

 

A partir du prélèvement de la matte en duplicat (deux quadrats de 0,1m
2
, ex : M A1) 

sur chaque passage, l’échantillon a fait l’objet de plusieurs analyses :  

 Biométrie de l’ensemble des pieds de zostères pour obtenir une valeur moyenne 

de recouvrement des phanérogames sur la station 

 

 Dénombrement des pieds de zostères prélevés permettant d’obtenir une seconde 

valeur de densité de zostères par unité de surface 

 

 Biomasse des zostères en distinguant gaines, limbes et rhizomes + racines 

 

 Biomasse des macroalgues non épiphytes en séparant ces dernières par grand 

taxon, Chlorophyta, Ochrophyta et Rhodophyta  

Figure 2 : représentation schématique de l’échantillonnage des herbiers à Zostera marina 



 

13 

 

 

 

Pour chaque passage, 10 pieds de zostères ont été collectés aléatoirement pour 

quantifier le phénomène de « wasting disease » (maladie due à l’association d’un ensemble de 

facteurs environnementaux perturbateurs qui affaiblissent la plante et permettent sa 

contamination par le micro-organisme Labyrinthula zostera). De retour en laboratoire, les 

opérations suivantes ont été effectuées : 

 Biométrie des pieds de zostères prélevés (longueur et largeur de chaque limbe) 

 Pourcentage de maladie estimé sur chaque limbe 

 Biomasse des épiphytes raclés sur l’ensemble des limbes 

 

Un prélèvement de sédiment (1carotte de Ø = 9cm, z=5cm) a été effectué sur chaque 

passage. L’ensemble des trois carottes des passages A, B et C a ensuite été réuni dans un seul 

et même pot afin d’obtenir une valeur unique de granulométrie pour la station considérée.  

 

Pour la matière organique, les prélèvements ont été effectués en triplicats, soit 9 

échantillons par station. 

 

2.2.2 Travail en laboratoire 

Granulométrie 

L'analyse granulométrique permet de caractériser la composition sédimentaire 

retrouvée sur chaque station de prélèvement. Après deux rinçages à l'eau douce, les 

échantillons ont été placés à l'étuve (60°C, 48 à 72 h) puis tamisés à sec sur colonnes de tamis 

AFNOR (12,5 mm à 63 µm). Chaque refus de tamis a alors été pesé. Les échantillons qui 

présentaient une teneur importante en pélites (particules fines inférieures à 63 µm 

constitutives de la vase) ont préalablement subi un tamisage humide sur une maille de 63 µm.  

Le logiciel G2Sd (Fournier, Gallon et Paris (2014)) a été utilisé pour identifier le type 

de sédiment par ses fractions de sables, graviers et pélites ainsi que par ses grains moyens et 

mode. La classification granulométrique adoptée pour les sables est issue de Wentworth 

(1922) et les faciès sédimentaires correspondants sont issus de la méthode géométrique 

adoptée par Folk et Ward (1957). La distribution des grains de sédiments de chaque station 

sera représentée par des histogrammes produits grâce au package G2Sd (Fournier et al., 2014) 

sous le logiciel R (3.1.0). 

Seront également calculés grâce à ce package G2Sd la médiane (D50), qui coupe en 

deux parties égales l’ensemble des valeurs de taille de grains, ainsi que l’indice de Trask (So), 

qui calcule le classement du sédiment. Le sédiment est très bien trié pour un indice de Trask 

égal à 1 et est très mal trié pour un indice supérieur à 2,75 (Tableau 2). 
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Tableau 2 : classement du sédiment en fonction de l’indice de Trask (So) (Fournier, 2012). 

So Classement 

1 à 1,17 Très bien classé 

1,17 à 1,20 Bien classé 

1,20 à 1,35 Assez bien classé 

1,35 à 1,87 Moyennement classé 

1,87 à 2,75 Mal classé 

> 2,75 Très mal classé 

Teneur en matière organique 

La mesure de la teneur en matières organiques se fait par la méthode de perte au feu à 

450°C. Les échantillons congelés sont placés à l'étuve (60°C, 48 à 72 h), pesés, placés au four 

à moufles où ils sont calcinés à 450°C pendant 4 heures, puis pesés à nouveau. La différence 

de masse entre les deux pesées correspond à la perte de matière organique.  

Zostères et macroalgues 

Les échantillons de matte issus des deux quadrats de 0,1 m² (soit six prélèvements par 

herbier) ont été triés afin de séparer les macroalgues non épiphytes des pieds de 

phanérogames.  Ces dernières ont été séparées par grand taxon, Chlorophyta (algues vertes), 

Ochrophyta (algues brunes) et Rhodophyta (algues rouges) avant d’être placées à l'étuve 

(60°C, 48 h) et enfin pesées (poids sec).  

Différentes mesures ont été réalisées sur les pieds de zostères :  

 dénombrement du nombre de pieds 

 dénombrement du nombre de feuilles par pied  

 biométrie des organes aériens de chaque pied (la longueur des gaines, longueur et la 

largeur de chaque feuille) (Figure 3 : mesure biométrique d’un pied de zostère) 

 biomasse des organes aériens et souterrains (60°C, 48 h) 

 

 

Figure 3 : mesure biométrique d’un pied de zostère 
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Wasting disease et algues épiphytes 

Pour chaque réplicat, les dix pieds de zostères choisis aléatoirement sur les sous-

stations ont été raclés à l’aide d’une lame fine afin de séparer les algues épiphytes. Le poids 

sec de ces dernières a été mesuré après un séchage à l’étuve (60°C, 48 h) et le poids des 

cendres après calcination au four à moufles (450°C, 4 h). 

Le pourcentage de maladie causé par Labyrinthula zosterae est matérialisé par le 

pourcentage de couverture de zones noires, voire blanches, bien délimitées sur chaque feuille 

(Figure 4), à ne pas confondre avec des tâches sombres plus diffuses qui sont dues à la 

dégradation des pigments chlorophylliens. Ce pourcentage a ainsi était estimé pour chacune 

des feuilles des dix pieds qui ont également été mesurées sur leurs longueur et largeur.  

 

Analyses statistiques 

Afin de tester la variabilité temporelle et inter-sites des herbiers à Zostera marina, des 

tests statistiques de comparaison de moyennes ont été réalisés. Les tests paramétriques types 

ANOVA complétés par des tests post-hoc de type « Tukey » ont été utilisés. Les fonctions de 

dispersions obtenues sous ANOVA étant proches les unes des autres, l’alternative « two side 

end » a été choisie pour discriminer les résultats obtenus. Nous considérons dans ce rapport 

que les différences sur les moyennes révélées par les tests statistiques sont significatives pour 

une probabilité de chance supérieure ou égale à 95% ( p < 0,05).L’ensemble des méthodes de 

traitement statistique a été effectué en utilisant le logiciel de statistique R.  

2.3 RESULTATS 

Les résultats sont présentés ici selon les différents compartiments biologiques et 

physiques étudiés. Les données brutes de la campagne de prélèvements 2015 sont disponibles 

dans la base de données IFREMER Quadrige
2
. 

Granulométrie 

Les résultats granulométriques sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 3 : Statistiques granulométriques obtenues en 2015 sous G2Sd 

 
SIZM01 SIZM01 bis SIZM01 ter SIZM02 SIZM03 

Echantillon type 

sable 

légèrement 

graveleux 

Vase 

légèrement 

graveleuse et 

sableuse 

Sable 

légèrement 

graveleux 

sable 

graveleux 

Sable 

graveleux 

Médiane (D50) (µm) 225,94 36,92 286,49 248,76 565,32 

Indice de Trask (So) 1,31 4,95 1,70 1,85 2,50 

Méthode de Grain moyen Sable fin Vase Sable moyen Sable moyen Sable grossier 

Figure 4 : Estimation de pourcentage de « wasting disease » 
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Folk & Ward 

(description) 

(µm) grossière 

Tri Mal trié Très mal trié Mal trié Très mal trié Très mal trié 

Texture 

% GRAVIER 1,602 1,503 2,098 14,3 22,355 

% très grossier 0 0 0 0 0 

% grossier 0 0 0 0 0 

% moyenne 0,1 0 0 6,9 5,589 

% fin 0,4 0,301 0,3 3,4 6,786 

% très fin 1,101 1,202 1,798 4 9,98 

% SABLE 88,889 47,395 91,309 79,8 71,657 

% très grossier 3,103 2,405 10,09 3,9 13,273 

% grossier 2,503 3,407 15,884 12,4 17,764 

% moyenne 29,63 5,21 29,171 18,9 25,25 

% fin 48,749 18,136 32,468 41,8 10,579 

% très fin 4,905 18,236 3,696 2,8 4,79 

% VASE 9,51 51,102 6,593 5,9 5,988 

D’après les résultats obtenus dans le Tableau 3 ci-dessus, les stations SIZM01 et 

SIZM01ter sont caractérisées par un sable légèrement graveleux, assez bien classé pour 

SIZM01 (So = 1,31) et moyennement classé pour SIZM01ter (So = 1,70). Les stations 

SIZM02 et SIZM03, à dominance sable graveleux présentent respectivement un indice de 

Trask égale à 1,85 et 2,50, reflétant un sédiment hétérogène, très mal trié. Enfin, la station 

SIZM01bis présente un sédiment vaseux, légèrement graveleux et sableux, correspondant par 

conséquent à un sédiment très hétérogène à indice de Trask élevé (So = 4,95). 

Teneur en matière organique 

Trois des cinq stations échantillonnées en 2015 dans les herbiers de Zostera marina 

présentent des teneurs faibles en matière organique (MO) contenues dans le sédiment. En 

effet, d’après la Figure 5, les stations de Saint-Martin–de-Bréhal (SIZM02), Gouville 

(SIZM03) et la station SIZM01ter située sur l’archipel des îles Chausey présentent 

respectivement des pourcentages moyens de MO de 1,8 ± 0,4 %, 1,5 ± 0,3 % et 1,8 ± 0,2 %. 

Les pourcentages de MO les plus élevés sont mesurés sur la station SIZM01bis de 

l’archipel des îles Chausey, les teneurs en MO étant comprises entre 4,3 ± 0,5 % 

(passage C) et 5 ± 0,5 % (passage A). 
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Figure 5 : Pourcentage de matière organique dans les échantillons collectés en 2015 

Les sédiments récoltés depuis 2007 destinés à l’analyse du taux de matière organique 

présentent des résultats relativement stables pour la station SIZM02 et SIZM01 de l’archipel 

de Chausey en dehors de l’année 2012 et en apparence plutôt instables pour l’herbier de 

Gouville-sur-Mer (SIZM03) d’après le graphique ci-dessous (Figure 6). Concernant les deux 

stations SIZM01bis et SIZM01ter, les résultats sont stables entre 2014 et 2015, les plus fortes 

valeurs mesurées en MO étant sur SIZM01bis avec des valeurs atteignant 4.4 ± 1.3 % en 2014 

et 4.6 ± 0.4% en 2015. 

 

  

Figure 6 : Evolution de la teneur en matière organique depuis 2007 

Zostères 

La densité moyenne des pieds de Z. marina, calculée à partir des relevés terrain 

(comptage des quadrats de 0.1m
2
) et des analyses biométriques en laboratoire à partir des 

mattes de 0.1 m
2
, est représentée dans le graphique suivant pour chaque station depuis 2007 

(Figure 7). 
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Figure 7 : Densité moyenne des pieds de Z. marina depuis 2007 

D’après le graphique de la Figure 7 et les tests statistiques associés (ANOVA et test de 

Tukey), les années sont responsables à 51% de la variabilité de la densité moyenne sur le site 

SIZM01 de Chausey. Ce site présente une diminution significative de la densité moyenne des 

pieds entre 2007 et 2012 (passage respectivement de 49,3 pieds à 28,2) puis une augmentation 

significative en 2013 (moyenne de 67,9 pieds). La station SIZM02 est relativement stable 

dans le temps. Même si une hausse semble être annoncée pour 2015 (moyenne de 46,2 pieds 

en 2015), aucune augmentation significative sous ANOVA est remarquée. La station SIZM03 

présente quant à elle une démarcation significative du nombre moyen de pieds entre d’un côté 

les années 2007, 2010 et 2012 marquées par un nombre élevé de pieds (respectivement 40,7, 

56,9 et 51,7 pieds) et les années 2013 à 2015 d’un autre côté (respectivement 24,2, 31,1 et 

28,5 pieds). La densité de pieds sur SIZM01bis et SIZM01ter semble plutôt constante entre 

2014 et 2015. Il faut néanmoins relativiser ces tendances en raison des écart-types parfois très 

élevés au sein d’une même station. 

 

Figure 8 : Densité moyenne des pieds de Z. marina en 2015 
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Au regard de la Figure 8, la station SIZM02 présente le plus grand nombre de pieds de 

zostères par unité de surface, avec des valeurs comprises entre 43 ± 6 pieds (passage C) et 48 

± 9 pieds (passage A) par 0,1m
2
. Néanmoins, une seule différence significative pour cette 

station est révélée par analyse statistique (ANOVA, p < 0,05). La densité moyenne de pieds 

sur SIZM02 est effectivement plus importante que la densité mesurée sur SIZM01ter. De 

façon générale, les valeurs obtenues ne sont pas homogènes d’un passage à l’autre avec 

notamment des écart-types parfois très importants au sein d’un même passage, ce qui est 

visible par exemple sur SIZM03, passage B et SIZM01bis, passage B.  

L’histogramme de la Figure 9 (Figure 9Figure 9 : surface moyenne des limbes par 

unité de surface depuis 2007) nous montre les variations annuelles de la surface foliaire des 

herbiers de Z. marina selon les stations depuis 2007. 

Sur la station SIZM01, la surface moyenne des limbes par unité de surface (0,1 m²) 

varie significativement avec l’année (ANOVA, p < 0,05). L’année explique en effet 76% de 

la variance. Ainsi, les surfaces de limbes enregistrées en 2010 sur cette station sont 

significativement plus grandes que les surfaces enregistrées de 2012 à 2015.  

L’année 2015 présente quant à elle une surface significativement inférieure (Tukey, p 

< 0,05) aux années 2007, 2010, 2013 et 2014. Elle ne présente en revanche pas de différence 

significative avec l’année 2012 (Tukey, p > 0.05). 

La station SIZM02, qui n’a pas été échantillonnée en 2012, présente également une 

surface moyenne des limbes qui varie significativement avec l’année (ANOVA, p < 0,05). 

L’année explique 90% de la variance. L’année 2015 présente une surface significativement 

inférieure aux années 2010, 2013 et 2014. D’après la Figure 9, on remarque effectivement une 

légère tendance à la baisse de la surface foliaire calculée avec une surface moyenne passant de 

0,068 ± 0,001 m
2
 par unité de surface en 2013 à 0,035 ± 0,005 m

2
 en 2015. 

La surface moyenne des limbes varie de même significativement avec l’année 

(ANOVA, p < 0,05) sur la station SIZM03. L’année explique 80% de la variance. Les 

surfaces moyennes des limbes pour les années 2010 et 2014 sont significativement 

supérieures à celles obtenues en 2015. 

 

Figure 9 : surface moyenne des limbes par unité de surface depuis 2007 
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Les moyennes des surfaces des limbes calculées à partir des analyses biométriques des 

pieds de zostères sont représentées dans le graphique suivant pour l’année 2015 (Figure 10).   

 

 

Les plus fortes valeurs de surfaces mesurées se situent sur la station SIZM01bis 

présentant un recouvrement moyen de 0,083 ± 0,016 m
2
 par unité de surface. La seule 

différence significative révélée par test statistique (ANOVA, p < 0,05) se situe entre la station 

SIZM03 et SIZM01bis, la station de Chausey présentant des surfaces foliaires 

significativement supérieures à la station de gouville sur mer (moyenne de 0,083 ± 0,016 

m
2
contre 0,022 ± 0,014 m

2
). 

Le rapport de biomasse sèche épigée (gaines + limbes) sur la biomasse sèche hypogée 

(racines + rhizomes) observé par station depuis 2007 est représenté dans le graphique suivant 

(Figure 11) : 
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Figure 11 : Rapport biomasse épigée sur biomasse hypogée sèche moyenne depuis 2007 

Au travers de l’ANOVA appliquée aux rapports des biomasses sèches épigées sur 

hypogées, on peut mettre en évidence plusieurs résultats significativement différents selon les 

stations : sur SIZM01, l’année 2010 se démarque des autres années par un fort rapport de 

biomasse épigée sur hypogée (significativement plus fort qu’en 2012, 2014 et 2015 (Tukey, p 

< 0.05). Au site SIZM02, ce rapport est significativement plus faible en 2015 (Tukey, p < 

0.05) comparativement aux années 2010 et 2013. A Gouville sur mer (SIZM03), les années 

2010 et 2014 présentent un rapport de biomasse supérieur à l’année 2015 (Tukey, p < 0.05). 

 

Figure 12 : biomasse hypogée sèche moyenne par passage et par unité de surface en 2015 

En 2015, les deux stations de l’archipel de Chausey SIZM01 et SIZM01bis montrent 

des moyennes de biomasse hypogées sèches importantes. Les valeurs de biomasse hypogée 

pour la station SIZM01 sont en effet significativement supérieures à celles de la station 
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SIZM03 (ANOVA, p < 0,05). Il en va de même pour la station SIZM01bis pour laquelle les 

valeurs de biomasse hypogée sèche sont significativement supérieures à celles enregistrées 

sur SIZM01ter et SIZM03 (ANOVA, p < 0,05) (Figure 12).  

Macroalgues 

Le graphique de la Figure 13 présente les variations de la biomasse sèche de 

macroalgues sur les différentes stations étudiées depuis 2007. Une forte biomasse des trois 

embranchements de macroalgues lors de l’année 2012 sur toutes les stations échantillonnées 

est remarquable. Cette forte biomasse laisse penser à un bloom de macrophytes. Les années 

suivantes sont davantage caractérisées par la présence de Rhodophyta sur l’ensemble des cinq 

stations. Ces résultats de moyennes restent cependant à considérer avec modération puisque 

les suivis n’ont pas eu lieu à la même période de l’année et qu’il manque des données pour 

certaines années. 

 

Figure 13 : Evolution de la biomasse sèche des macroalgues depuis 2007 

Concernant l’année 2015, représentée en Figure 14, les plus fortes valeurs en biomasse 

sèche de macroalgues sont atteintes sur la station SIZM02. La moyenne en Chlorophyta 

s’élève en effet à 0,25 g tandis que la moyenne de Rhodophyta est de 0,57 g. Hormis la 

station SIZM01 qui semble présenter des moyennes homogènes en biomasse sèche pour les 

trois macroalgues étudiées, les autres stations se caractérisent plutôt avec une dominance des 

Rhodophyta et une quasi-absence des Ochrophyta, à l’exception du passage C de SIZM03 

(moyenne de 0,47 g). 
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Figure 14 : Biomasse sèche moyenne des macroalgues par unité de surface et par passage en 2015 

Wasting disease 

Le pourcentage moyen de maladie depuis 2007 est présenté en Figure 15Figure 15. Le 

pourcentage de maladie visible sur la surface foliaire fluctue depuis 2007 pour toutes les 

stations avec des valeurs plus basses en 2007 et 2010 qu’en 2013 et 2014. Comparé à l’année 

2014, le pourcentage de wasting disease semble à la baisse pour l’année 2015 (28,9 ± 30,9 % 

en 2014 contre 8,06  ± 6,32 % en 2015 sur SIZM02) sur l’ensemble des stations, à l’exception 

de la station SIZM01bis pour laquelle le pourcentage de maladie parait augmenter (11,80 ± 

4,47 % en 2015 contre 4,60 ± 4,84 % en 2014). Pour les stations SIZM01 et SIZM03 le 

pourcentage de maladie en 2013 est nettement supérieur à celui enregistré en 2015. Ces 

tendances relatives d’une année à l’autre doivent être particulièrement considérées avec 

prudence aux regards des forts écart-types calculés sur chacune des stations. 
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 En 2015, les pourcentages de maladie les plus forts enregistrés se situent sur les 

stations SIZM01bis et SIZM01ter avec des pourcentages moyens respectifs en maladie de 

11,80 ± 4,47 % et 16,73 ± 9,66 % (Figure 16). Les stations SIZM01, SIZM02 et SIZM03 

présentent des pourcentages moyens compris entre  3,59 ± 2,13 % (SIZM03) et 8,06 ± 6,31 % 

(SIZM02). Encore une fois, ces résultats doivent être relativisés en raison des forts écart-types 

associés aux résultats. Par ailleurs, l’estimation du pourcentage de wasting disease sur chaque 

limbe prélevé est soumise au jugement de l’opérateur qui effectue la vérification visuelle. Un 

biais d’opérateur peut dès lors interagir avec les résultats présentés d’une année sur l’autre, 

d’un passage à un autre. 

Algues épiphytes 

En dehors de la station SIZM01 en 2007 qui présente en moyenne 0,9 ± 1,7 g d’épiphytes 

sur ses pieds de Z. marina, la masse moyenne des épiphytes jusqu’en 2014 est inférieure à 0,3 

g (Figure 17). En 2015, Une importante augmentation est remarquable sur les trois stations 

localisées sur l’archipel des îles Chausey. En effet, la biomasse d’épiphytes secs atteint en 

moyenne 0,4 ± 0,19 g en 2015 sur SIZM01 contre 0,03 ± 0,01 g l’année précédente. La 

tendance inverse semble se dégager des résultats des stations SIZM02 et SIZM03 pour 

l’année 2015. Ces résultats de moyennes restent cependant à considérer avec modération 
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puisque les suivis n’ont pas eu lieu à la même période de l’année et qu’il manque des données 

pour certaines années. 

 

 

Figure 17 : Biomasse moyenne sèche des épiphytes par station depuis 2007 

Les différences observée entre stations pour l’année 2015 (Figure 18) permettent de 

séparer l’ensemble des stations étudiées en deux groupes : les stations de Chausey sont 

caractérisées par de fortes valeurs en épiphytes (moyenne comprises entre 0,14 ± 0,05 g pour 

SIZM01bis et 0,53 ± 0,4 g sur SIZM01ter) alors que les herbiers de Z. marina des stations de 

Gouville et Saint-Martin-de-Bréhal apparaissent comme les moins porteurs d’épiphytes, les 

valeurs par passage étant inférieures à 0,01 g. 

 

Figure 18 : biomasse moyenne sèche des épiphytes en 2015 

2.4 DISCUSSION 

Comme cela avait déjà été spécifié dans le rapport DCE du suivi stationnel des 
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temporelle des herbiers depuis 2007 sont biaisés par différents facteurs, rendant dès lors leur 

interprétation soumise à de nombreuses incertitudes.  

Le protocole de suivi stationnel de la DCE élaboré par Hily et al. (2007) et repris par 

Auby et al. en 2014 impose des prélèvements au cours du printemps pour la Manche et la 

Bretagne. Depuis 2007, les herbiers de la côte ouest Cotentin ont cependant été échantillonnés 

à des périodes très variables (avril 2007, août 2010, octobre 2012, juin 2013, juillet et aout 

2014, avril 2015), ce qui implique des différences morphologiques des Z. marina liées au 

stade de développement. Le choix des dates d’échantillonnage est contraint par la durée 

d’accessibilité au site de prélèvement. Les hauteurs d’eau minimales annuelles enregistrées se 

situent aux niveaux des équinoxes de printemps et d’automne. L’échantillonnage sur les 

herbiers de zostères devrait dès lors être effectué chaque année sur les marées basses de vive-

eaux des mois de mars ou avril, garantissant ainsi la meilleure exposition des herbiers à 

échantillonner. Même si la période de printemps ne semble pas correspondre pour l’ouest 

Cotentin à la période de biomasse maximale, ce choix permettrait néanmoins de pouvoir 

effectuer des analyses statistiques plus robustes, s’appuyant sur des résultats obtenus à partir 

d’un même stade de développement des phanérogames. 

De la même manière, un biais inter-opérateur peut avoir lieu dans l’application du 

protocole, que ce soit sur le terrain ou en laboratoire. Une rigueur toute particulière doit être 

donnée au travail en laboratoire, lors de l’acquisition des données post-échantillonnage 

(détermination du pourcentage de wasting desease par exemple) ou lors de transmission de 

consignes inter-opérateurs.  

Pour un suivi interannuel plus pertinent des herbiers de Z. marina, une solution 

envisagée et mise en place depuis 2015 est de conserver les coordonnées géographiques de 

chaque passage d’une année sur l’autre pour ainsi permettre une analyse comparative plus 

représentative de l’évolution des herbiers au fil des années. 

En outre, en réponse au problème d’accessibilité de certains herbiers depuis l’estran 

(échantillonnage complet de la station de Saint-Martin-de-Bréhal uniquement en 2010 et lors 

de la campagne de 2015), une solution est en ce moment à l’étude au sein de la station marine 

de Dinard. De la même manière qu’à la station marine d’Arcachon, les prélèvements DCE de 

Zostera marina pourraient être envisagés par une approche subtidale. En effet, une adaptation 

du protocole en place est discutée afin d’échantillonner par plongée hyperbare les herbiers les 

plus difficiles d’accès. Le site de Saint-Martin-de-Bréhal pourrait notamment être testé durant 

l’été 2016.  

Afin de mieux comprendre les interactions qui existent entre les différents paramètres 

biologiques analysés par la DCE  (biomasse épigée/endogée, surface foliaire, densité) sur les 

herbiers de Z. marina, il serait dès lors opportun de croiser les données collectées avec les 

données hydrologiques, climatiques et physiques locales, apportant des éléments de 

compréhension sur les variations annuelles et interannuelles observées au sein des herbiers. 

Enfin, dans le cadre de la mise en place de la DCSMM, qui a comme exigence de surveiller 

les composantes biologiques du milieu marin, tant animales que végétales, un test 

méthodologique a été réalisé dans l’archipel de Chausey en avril 2016 afin de caractériser la 

faisabilité de l’échantillonnage concomitant de la macrofaune benthique et des paramètres 

déjà suivis dans le contrôle de surveillance de la DCE-Zostère. Le protocole utilisé pour cette 

extension DCSMM s’est basé sur la méthodologie employée par le REBENT-Bretagne. 

L’épifaune vagile ainsi que l’endofaune associées aux herbiers ont donc été échantillonnées 

sur les trois herbiers suivis pour la DCE sur l’archipel des îles Chausey. L’idée est ici 
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d’utiliser les données de macrofaune relatives à l’échantillonnage des herbiers afin de venir 

étoffer la comparaison multiparamétrique des herbiers suivis par la DCE-zostère. 
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3 SUIVI STATIONNEL ET SURFACIQUE DES HERBIERS A 

ZOSTERA NOLTEI - (GEMEL NORMANDIE) 

3.1 INTRODUCTION 

Dans le cadre du suivi surfacique et stationnel des herbiers à Zostera (Zosterella) 

noltei le Gemel-Normandie était en charge, en 2015, des secteurs de Saint-Vaast-la-Hougue 

(SIZN01, masse d’eau HT06M, anse  du Cul de Loup) et de la pointe de Brévands (SIZN02, 

masse d’eau HT06M). Ce suivi est le deuxième réalisé sur ces sites, après la mise en place du 

protocole en   2014.  

L’herbier étudié en baie des Veys est celui de la pointe de Brévands. A l’échelle de la 

baie des Veys, cette partie de l’herbier est la plus dense et la plus étendue. Il a été décrit pour 

la première fois en 2008.  

Le second herbier est situé sur le secteur sud de de Saint-Vaast-la-Hougue. Les 

caractéristiques physiques, hydrodynamiques et anthropiques sont différentes par rapport à 

celui de Brévands. Une activité conchylicole importante est observée à proximité sur l’estran. 

La proximité avec le secteur urbanisé de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue est 

importante. Plusieurs habitations et entreprises sont présentent sur le trait de côte.  

D’un point de vue hydrodynamique les situations diffèrent. L’influence des chenaux 

de Carentan et d’Isigny est importante pour le secteur de Brévands. L’herbier du secteur de 

Saint-Vaast-la-Hougue est situé sur une zone relativement protégée de l’hydrodynamisme 

marin en lien avec la présence de la route endiguée menant à la presqu’île de la Hougue. 

3.2 MATERIEL ET METHODES 

Les échantillonnages se sont déroulés les 1 et 2 septembre 2015, respectivement pour 

les sites de Saint-Vaast-la-Hougue et de la pointe de Brévands. Les opérations ont eu lieu 

dans des conditions optimales. Les coefficients de marées étaient de 114 pour le 1
er

 septembre 

2015 et de 107 pour le 2 septembre 2015. Les deux marées de prélèvements ont été effectuées 

en fin d’après-midi. L’ensemble des étapes du protocole a été respecté. 

 

Taux de recouvrement des zostères et biomasse des macroalgues : 

Sur les deux sites, une station, de 30 points d’observations, a été disposée en 2014. 

Cette disposition n’a pas été modifiée en 2015. Sur chacun des 30 points (Figure 19 : Schéma 

de disposition des points d’observation pour une station) un quadrat de 50 cm X 50 cm a été 

disposé.  
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Figure 19 : Schéma de disposition des points d’observation pour une station 

Les positions des points sont récapitulées dans le Tableau 4 : Position des 30 points 

d’observations sur les deux stations ( Grid : Lat/Lon hddd°mm.mmm' ; Datum : WGS84) : 

Tableau 4 : Position des 30 points d’observations sur les deux stations ( Grid : Lat/Lon hddd°mm.mmm' ; 

Datum : WGS84) 

 

A1 N49 35.046 W1 17.590 A1 N49 21.350 W1 07.831

A2 N49 35.041 W1 17.584 A2 N49 21.357 W1 07.819

A3 N49 35.036 W1 17.580 A3 N49 21.365 W1 07.807

A4 N49 35.032 W1 17.573 A4 N49 21.372 W1 07.795

A5 N49 35.028 W1 17.569 A5 N49 21.379 W1 07.783

B1 N49 35.048 W1 17.584 B1 N49 21.358 W1 07.842

B2 N49 35.044 W1 17.579 B2 N49 21.365 W1 07.830

B3 N49 35.040 W1 17.574 B3 N49 21.373 W1 07.818

B4 N49 35.036 W1 17.567 B4 N49 21.380 W1 07.806

B5 N49 35.032 W1 17.562 B5 N49 21.387 W1 07.794

C1 N49 35.051 W1 17.576 C1 N49 21.366 W1 07.853

C2 N49 35.046 W1 17.574 C2 N49 21.373 W1 07.841

C3 N49 35.043 W1 17.568 C3 N49 21.381 W1 07.829

C4 N49 35.038 W1 17.564 C4 N49 21.388 W1 07.817

C5 N49 35.038 W1 17.549 C5 N49 21.395 W1 07.805

D1 N49 35.054 W1 17.569 D1 N49 21.374 W1 07.865

D2 N49 35.049 W1 17.564 D2 N49 21.381 W1 07.853

D3 N49 35.046 W1 17.559 D3 N49 21.388 W1 07.840

D4 N49 35.042 W1 17.553 D4 N49 21.396 W1 07.828

D5 N49 35.034 W1 17.557 D5 N49 21.403 W1 07.816

E1 N49 35.058 W1 17.562 E1 N49 21.382 W1 07.876

E2 N49 35.054 W1 17.556 E2 N49 21.389 W1 07.864

E3 N49 35.049 W1 17.551 E3 N49 21.396 W1 07.852

E4 N49 35.045 W1 17.547 E4 N49 21.404 W1 07.839

E5 N49 35.041 W1 17.542 E5 N49 21.411 W1 07.827

F1 N49 35.060 W1 17.556 F1 N49 21.390 W1 07.887

F2 N49 35.057 W1 17.553 F2 N49 21.397 W1 07.875

F3 N49 35.054 W1 17.546 F3 N49 21.404 W1 07.863

F4 N49 35.050 W1 17.541 F4 N49 21.412 W1 07.851

F5 N49 35.046 W1 17.535 F5 N49 21.419 W1 07.839

BREVANDSSAINT VAAST LA HOUGUE
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La présence de macroalgues a été notée. En cas de présence de macroalgues une photo 

a été prise. Puis elles ont été récoltées, séparées en fonction de leur couleur et de la station de 

récolte.  

Une seconde photographie a été réalisée pour le traitement informatisé du taux de 

recouvrement des zostères. De plus, l’estimation visuelle du taux de recouvrement est notée 

pour chaque observation. L’ombrage des photographies a été réalisé directement par les 

opérateurs. 

Les observations ont ensuite été précisées au moyen de l’évaluation du taux de 

recouvrement selon les mêmes classes (Figure 20 : Classe de taux de recouvrement) à l’aide 

du logiciel ImageJ. 

 

Figure 20 : Classe de taux de recouvrement 

 

Granulométrie et matière organique : 

Les prélèvements de sédiment nécessaires à l’étude de la granulométrie pondérale ont 

été effectués sur les points A1, D3 et F5 de la grille. Sur chacun de ces trois points 

d’observation une carotte de 5 cm de profondeur et de 9 cm de diamètre a été prélevée. 

Au laboratoire, les échantillons ont été réunis et homogénéisés. Les débris végétaux et 

les coquilles de mollusques ont été retirés. L’ensemble a été congelé en attente de traitement 

La granulométrie pondérale a été analysée au moyen d’une colonne de tamisage à sec après 

séparation des particules fines (40µm) par rinçage et tamisage. L’ensemble des trois carottes a 

été homogénéisé. Les résultats ont ensuite été traités à l’aide du package G2SD sous le 

logiciel R. 

Les prélèvements relatifs au suivi de la matière organique ont été effectués sur les 

points A1, A5, B2, B4, D3, E2, E4, F1 et F5. D3 et F5 de la grille d’échantillonnage. Sur 

chacun de ces neufs points d’observation une carotte de 5 cm de profondeur et de 3 cm de 

diamètre a été prélevée. L’ensemble des carottes a été individualisé et référencé avec le nom 

de la station, l’année et le point d’observation. 

Les débris végétaux ont été retirés ainsi que la faune présente. Le poids sec a été 

mesuré après 48 h à l’étuve. Le poids des cendres après 4 h passées dans un four à 450°C a 

ensuite été mesuré. Le pourcentage de de matière organique a été calculé. 

 

3.3 RESULTATS 

 

Taux de recouvrement des zostères : 

Les tableaux 5 et 6 exposent les résultats obtenus pour le recouvrement en Zostera 

(Zosterella) noltei. Les observations de terrain et les estimations réalisées à l’aide du logiciel 

Image J sont présentées. La médiane de recouvrement pour chaque quadrat est définie. 
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Tableaux 5 et 6: Données de recouvrement récoltées sur le site de Saint-Vaast-la-Hougue (SVA) et 

sur le site de Brévands (BRE) en septembre 2015. 

     

Le taux moyen de recouvrement est égal à 32,9 % pour le site de Brévands et de 

33,8 % pour le site de Saint-Vaast-la-Hougue. Ce dernier a été calculé à partir de la médiane 

des classes de taux de recouvrement. 

Macroalgues : 

Le Tableau 7 : Poids en gramme des macroalgues présentes par station. indique le poids en 

grammes des algues observées par quadrat. La distinction est faite entre les algues vertes et 

rouges.  

Recouvrement 

mesuré par ImageJ

Classe de 

recouvrement terrain

Médiane 

des classes

BRE-A1-2015 87.54 76-99 87.5

BRE-A2-2015 38.75 26-50 38

BRE-A3-2015 12.94 1-25 13

BRE-A4-2015 3.64 1-25 13

BRE-A5-2015 0.00 0 0

BRE-B1-2015 0.95 1-25 13

BRE-B2-2015 24.51 1-25 13

BRE-B3-2015 2.53 1-25 13

BRE-B4-2015 0.06 1-25 13

BRE-B5-2015 10.70 1-25 13

BRE-C1-2015 54.55 51-75 63

BRE-C2-2015 62.42 51-75 63

BRE-C3-2015 0.00 0 0

BRE-C4-2015 0.00 0 0

BRE-C5-2015 0.00 0 0

BRE-D1-2015 37.22 26-50 38

BRE-D2-2015 18.99 1-25 13

BRE-D3-2015 64.09 51-75 63

BRE-D4-2015 4.43 1-25 13

BRE-D5-2015 17.91 1-25 13

BRE-E1-2015 52.28 51-75 63

BRE-E2-2015 47.63 26-50 38

BRE-E3-2015 37.88 26-50 38

BRE-E4-2015 59.02 76-99 87.5

BRE-E5-2015 21.55 1-25 13

BRE-F1-2015 78.70 76-99 87.5

BRE-F2-2015 46.50 26-50 38

BRE-F3-2015 36.21 26-50 38

BRE-F4-2015 49.35 26-50 38

BRE-F5-2015 59.37 51-75 63

Recouvrement 

mesuré par ImageJ

Classe de 

recouvrement terrain

Médiane 

des classes

SVA-A1-2015 34.19 26-50 38

SVA-A2-2015 0.00 0 0

SVA-A3-2015 1.82 1-25 13

SVA-A4-2015 0.00 0 0

SVA-A5-2015 84.15 76-99 87.5

SVA-B1-2015 0.00 0 0

SVA-B2-2015 0.00 0 0

SVA-B3-2015 13.25 1-25 13

SVA-B4-2015 0.00 0 0

SVA-B5-2015 0.00 0 0

SVA-C1-2015 0.00 0 0

SVA-C2-2015 0.00 0 0

SVA-C3-2015 0.00 0 0

SVA-C4-2015 0.00 0 0

SVA-C5-2015 0.00 0 0

SVA-D1-2015 0.00 0 0

SVA-D2-2015 86.12 76-99 87.5

SVA-D3-2015 89.78 76-99 87.5

SVA-D4-2015 86.64 76-99 87.5

SVA-D5-2015 0.00 0 0

SVA-E1-2015 65.14 76-99 87.5

SVA-E2-2015 79.26 76-99 87.5

SVA-E3-2015 5.76 1-25 13

SVA-E4-2015 75.57 76-99 87.5

SVA-E5-2015 0.00 0 0

SVA-F1-2015 89.17 76-99 87.5

SVA-F2-2015 51.76 51-75 63

SVA-F3-2015 81.94 76-99 87.5

SVA-F4-2015 0.00 0 0

SVA-F5-2015 76.98 76-99 87.5
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Tableau 7 : Poids en gramme des macroalgues présentes par station. Algue rouge : code station + R, Algue 

verte : code station + V. 

 

 

Sédiment : 

Granulométrie : 

Les résultats de la granulométrie pondérale sont illustrés par la figure 21. Les courbes du 

pourcentage cumulé et l’histogramme du poids par tamis décrivent les deux types de 

sédiment.  

 

Figure 21 : Granulométrie pondérale des échantillons prélevés à Saint-Vaast-la-Hougue (en bas) 

et sur la pointe de Brévands (en haut) en 2015 dans le cadre du suivi stationnel des herbiers à Zostera 

(Zosterella) noltei. Histogramme du poids par tamis en grammes et courbe du pourcentage cumulé. 

 

Les éléments descriptifs de la granulométrie du sédiment des deux stations sont 

présentés dans le Tableau 8 : Caractérisation de la granulométrie pondérale par station.  

Point d'observation Poids en gramme

SVA-B2-2015-R 14,3661

SVA-A3-2015-R 1,8086

SVA-A2-2015-R 4,923

SVA-B2-2015-V 0,1951

SVA-A5-2015-R 3,1626

SVA-B3-2015-R 0,0656

SVA-C3-2015-V 5,026

SVA-E5-2015-R 0,4015

SVA-E3-2015-V 10,6412

SVA-C3-2015-R 13,7551

SVA-B3-2015-V 0,0025

BRE-E3-2015-R 0,5057

BRE-F1-2015-R 0,1554

BRE-B1-2015-V 0,4324

BRE-E3-2015-V 0,2036
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Tableau 8 : Caractérisation de la granulométrie pondérale par station.  

 

La texture du sédiment des deux stations est la même, il s’agit de « sable envasé ». Les 

pourcentages de sable et de vase sont respectivement de 85,7% et 14,2% pour le site de 

Brévands et 86,3% et 13,6% pour le site de Saint-Vaast-la-Hougue.  

 

Matière organique : 

La matière organique a été étudiée sur neuf échantillons par station, soit 18 

échantillons pour les deux sites de Saint-Vaast-la-Hougue et de la pointe de Brévands. 

Le tableau 9 montre le pourcentage de matière organique pour les neuf échantillons de 

chaque station. 

BREVANDS STVaast

D50(um) 104,213 124,577

Sediment

Very Fine 

Sand,Moderately 

Sorted,Very Fine, 

Skewed,Extremely 

Leptokurtic

Very Fine 

Sand,Poorly 

Sorted,Very Fine, 

Skewed,Extremely 

Leptokurtic

Texture Muddy Sand Muddy Sand

Sand 85,717 86,313

mud 14,283 13,687

vcsand 0 0,04

csand 0,038 0,055

msand 0,167 0,479

fsand 6,726 49,032

vfsand 78,786 36,706

vcsilt 3,043 1,52

silt 11,24 12,167
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Tableau 9 : Pourcentage de matière organique (% MO) pour les points d’observations de chaque station. 

PS = poids sec, PSLC = poids sec libre de cendre 

 

Le taux de matière organique est proche entre les deux sites. La moyenne de 

pourcentage de matière organique sur le site de Saint-Vaast la Hougue est de 18,4 % et de 

18,0 % pour le site de Brévands. 

3.4 CONCLUSION 

Ce suivi a été mis en place en 2014. Cette année constitue la deuxième application de ce 

protocole sur les deux sites de la côte est de la Manche.  

Les stations et les points d’observations ont été disposés aux mêmes coordonnées que 

l’année précédente. Le nombre de points ou Zostera (Zosterella) noltei est absente 

(recouvrement nul) sur le maillage est similaire d’une année à l’autre. Par contre, la 

distribution de ces points est modifiée entre 2014 et 2015. 

Le taux moyen de recouvrement des points d’observation est plus élevé en 2015. Celui-ci 

a été calculé en utilisant la moyenne des médianes de classes de l’ensemble des points 

d’échantillonnage  pour chaque année et pour chaque site. En 2015 ce taux moyen de 

recouvrement est égal à 32,9% pour le site de Brévands et de 33,8 % pour le site de Saint-

Vaast-la-Hougue. En 2014 il était respectivement de 20,4% et 24,6%. Cette différence de taux 

de recouvrement pourrait être liée à une progression de l’herbier. Par contre les périodes de 

suivi sont légèrement décalées entre 2014 et 2015. En 2015, les opérations ont eu lieu début 

septembre. Les échantillonnages ont eu lieu 3 semaines plus tard en 2014. La période 

optimale préconisée est août-septembre. Pour les prochains suivis, il semble nécessaire de 

reconduire les opérations au début du mois de septembre voire d’essayer de définir une 

période optimale adaptée au site de l’est Cotentin. 

PS PSLC % MO

SVA-A1 67,26 53,18 20,93

SVA-F5 31,64 29,53 6,69

SVA-E4 71,60 55,94 21,87

SVA-D3 71,50 59,38 16,96

SVA-F1 55,95 42,58 23,9

SVA-B2 81,17 66,22 18,43

SVA-A5 57,80 47,15 18,43

SVA-E2 40,95 33,48 18,23

SVA-BA 73,08 57,97 20,67

moyenne 18,46

ecart-type 4,63

PS PSLC % MO

BRE-F5 84,08 66,05 21,45

BRE-E4 71,17 58,11 18,35

BRE-A1 30,87 26,75 13,33

BRE-B2 74,00 57,63 22,12

BRE-A5 62,45 53,51 14,32

BRE-B4 72,14 62,04 14,00

BRE-E2 71,58 54,59 23,73

BRE-D3 76,18 61,89 18,76

BRE-F1 67,21 56,39 16,10

moyenne 18,02

ecart-type 3,61
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Sur le plan sédimentaire, les stations sont caractérisées par du sable vaseux, comme en 

2014. Au site de Saint-Vaast-la-Hougue, les proportions de sable et de vase sont similaires 

(85,7% de sable et 14,3% de vase en 2015 ; 86,4% de sable et 13,6% de vase en 2014). Au 

site de Brévands, les analyses indiquent un ensablement entre les deux dates (85,7% de sable 

et 11,2% de vase en 2015 ; 76,9% de sable et 23,0% de vase en 2014).  

L’analyse de la matière organique montre un taux de matière organique similaire entre les 

deux stations avec une moyenne de 18,46% pour Saint-Vaast la Hougue et de 18,0% pour le 

site de Brévands. 

D’après les deux séries de suivi, une augmentation similaire de leur taux de recouvrement 

est observée. Cet effet peut être lié à la date d’échantillonnage, l’ensemble des autres 

compartiments étudiés étant stable entre 2014 et 2015. Néanmoins, une nouvelle évaluation 

surfacique pourrait permettre de juger de la qualité de l’herbier de Saint-Vaast-la-Hougue. En 

effet, celui-ci semble impacté par les algues de l’ordre des ulvales à l’échelle du secteur. Ce 

site est également plus sensible du fait de sa proximité avec les activités situées sur la frange 

littorale. Le travail en cours de réalisation par le GEMEL-N à l’échelle de la SIC de Tatihou 

permettra de préciser l’évolution des surfaces d’herbier en considérant une date 

supplémentaire (2016). Ce travail vise également à préciser les pressions observées sur les 

habitats cartographiés dans le contexte de la mise en place de la DCSMM. Son rendu est 

prévu à l’automne 2016 et il devrait alors permettre de préciser le contexte de l’évolution de 

cet herbier. Ainsi il complétera de vision de la qualité écologique associée à cet habitat. 
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4 SUIVI STATIONNEL DES MACROALGUES SUBTIDALES DE 

SUBSTRAT DUR (MNHN CONCARNEAU) 

4.1 INTRODUCTION 

Ce rapport présente les résultats issus de la campagne d’échantillonnage 2015 des 

masses d’eau du bassin Seine-Normandie dans le cadre du premier cycle de gestion DCE. Par 

rapport à la précédente campagne de 2014 (Derrien-Courtel et Le Gal, 2015), six sites 

supplémentaires ont été prospectés. Il s’agit des sites des Roches du Calvados (HC12), des 

Essarts et de Cap Romain (HC13), de la Pointe du Chicard (HC17), d’Antifer (HC16) et de 

Dieppe (HC18) (roches du Heaume et roches d’Aily). En dehors du secteur de Dieppe où le 

manque de substrat rocheux ne permettait pas d’appliquer le protocole, l’ensemble de ces sites 

ont été échantillonnés. 

Pour chaque masse d’eau, l’analyse des différentes données acquises ainsi que le détail 

du calcul de l’indicateur DCE macroalgues subtidales (Derrien-Courtel et Le Gal, 2014; Le 

Gal et Derrien-Courtel, 2015) sont présentés. 

  

Plongeuses et plongeurs du MNHN Concarneau et réalisant des quadrats 

sur quelques sites Normands 

©A. Le Gal 

©A. Le Gal 

©A. Le Gal 

©A. Le Gal 
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4.2 RESULTATS 

4.2.1 Masse d’eau HC01 – site de Chausey 

4.2.1.1 Limite d’extension en profondeur des ceintures algales 

 

Figure 22 : Site de la Cancalaise - Extension en profondeur des limites des ceintures algales 

 En 2014, ce site se caractérise par la présence : 

 de deux bathymétries : le  -3m C.M. (10 quadrats) dans le niveau 1-2 et le -10m C.M. 

(10 quadrats) dans le niveau 4. Le -8m C.M. n’a pas été retenu pour la prospection du 

niveau 4 car il est situé dans une zone trop proche de l’infralittoral ; le -10m C.M. a 

été choisi pour remplacer le -13m C.M. qui n’a pas été retrouvé en 2015. 

 de 2 niveaux : le niveau 1-2 (de +2,30m C.M. à -3,0m C.M.) (la laminaire Laminaria 

digitata est au moins présente de +2,30 à +1,0m C.M.) et le niveau 4 (de -6,7m C.M. à 

-11,0m C.M., profondeur à laquelle apparaît un fond de blocs de roche avec dépôt 

sédimentaire). 

Les deux derniers relevés des ceintures algales sont assez similaires. La laminaire 

Laminaria digitata est toujours présente. La zone à laminaires denses continue de s’étendre en 

profondeur par rapport aux précédents relevés (-6,7m en 2015 contre -5,8m C.M. en 2014 et -

4,9m en 2008). La ceinture de l’infralittoral inférieur observée en 2008 n’est pas présente en 

2015, tout comme en 2014. En effet, la fin de la zone à laminaires denses se situe au niveau 

d’une zone abrupte, ce qui engendre un passage direct à la ceinture du circalittoral côtier. La 

ceinture du circalittoral du large, présente en 2008 n’est pas observée en 2015, tout comme en 

2014. 
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4.2.1.2 Densité des algues arbustives et/ou structurantes 

D’après la Figure 23, la densité totale au sein de l’infralittoral supérieur atteignait son 

maximum au -5,5m C.M. avec 16,7 ind.m
-2

 en 2014. En 2015, la densité est maximale au -3m 

C.M. avec 13,2 ind.m-2. 

La densité totale gagne 2 ind.m
-2

 au -3m C.M. et perd 6,7 ind.m
-2

 au -5,5m C.M.. 

La composition varie légèrement avec une absence de Laminaria digitata dans les 

quadrats, malgré le fait qu’elle soit toujours présente sur le site en 2015 (elle a donc été 

observée hors quadrat). La laminaire annuelle Saccorhiza polyschides apparaît uniquement au 

-3m C.M. avec 0,4 ind.m
-2

. La fucale Halidrys siliquosa est recensée au -3m C.M. mais aussi 

au -5,5m C.M. en 2015. Aucune jeune laminaire n’est observée au -5,5m C.M en 2015. 

En considérant l’ensemble des bathymétries relevées dans l’infralittoral supérieur, on 

constate que la densité de la strate arbustive, toutes espèces confondues, évolue peu (14,1 

ind.m
-2

 en 2014 et 12,8 ind.m
-2

 en 2015). 

 

Figure 23 : La Cancalaise : Composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

(Profondeurs en m C.M.) 

4.2.1.3 Longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 

Sur le site de Chausey, la longueur cumulée des stipes d’algues arbustives pérennes 

reste assez stable au -3m C.M.. Néanmoins, aucune Laminaria digitata n’est observée en 

2015. Au -5,5m C.M., la longueur cumulée de stipes est en nette diminution et passe de 

6,8m.m-2 à 1,7m.m-2. 

L’étude de l’état physiologique apparent des individus montre que les populations 

restent en bon état physiologique puisque les taux de nécrose observés sont respectivement de 

0 et 8% au -3m et -5,5m C.M. 
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Figure 24 : Chausey : Longueur cumulée des stipes des algues arbustives pérennes 

(Profondeurs en m C.M.) 

4.2.1.4 Etat Ecologique de la masse d’eau 

Le site de Chausey obtient un EQR de 0,87 (cf. Tableau 10), ce qui place la masse 

d’eau FRHC01 dans la catégorie « Très bon état ». Les notes d’extension en profondeur des 

ceintures et composition spécifique contribuent à ce bon résultat. Une amélioration des notes 

attribuées aux paramètres ceinture, densité des algues structurantes et diversité algale permet 

d’obtenir un meilleur résultat qu’en 2014, puisque la masse d’eau était classée en « Bon état » 

avec un EQR de 0,75. Néanmoins, la densité des algues structurantes, bien qu’en progression, 

reste bien inférieure aux valeurs enregistrées en 2008 (41,2 ind.m
-2

), ce qui explique que 

l’EQR reste en deçà du résultat de 2008 (0,96). 
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Tableau 10 : Chausey : Etat de santé du site selon l’indicateur macroalgues subtidales 

 

Niveau 2

Note ceinture (/30pts) 16.1

Note densité espèces structurantes (/20pts) 5

Note composition spécifique (/21pts) 16

Note diversité (/10pts) 5

Note stipe (/20pts) 7.5

Total 49.6

Barème 100

Note niveau 2 9.9

Niveau 3

Note ceinture (/30pts)

Note densité espèces structurantes (/20pts)

Note diversité (/10pts)

Note stipe (/20pts)

Total

Barème

Note niveau 3

I.Q. 49.6

EQR 0.87

Valeur de réf 56.8

L’algue structurante Halidrys 
siliquosa est bien présente 

sur le site 

© R. Derrien 

La rhodophycée Furcellaria lumbricalis 
accompagnée d’Axinelles 

 

Les éponges Polymastia boletiformis et 
Haliclona simulans entourées de l’ascidie 

Stolonica socialis 

Adreus fascicularis 

© R. Derrien © R. Derrien 
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4.2.2 Masse d’eau HC03 – site des Ecréhou 

4.2.2.1 Limite d’extension en profondeur des ceintures algales 

La figure 25 présente l’évolution des limites d’extension en profondeur des ceintures 

algales. 

 

Figure 25 : Les Ecréhou : Extension en profondeur des limites des ceintures algales 

 En 2015, ce site se caractérise par la présence : 

 de 2 bathymétries : le  -3m C.M. et le -8m C.M., toutes deux dans le niveau 1-2, 

 d’un seul niveau : le niveau 1-2 (de -1,5m C.M. à -12,0m C.M.) (la laminaire 

Laminaria digitata est au moins présente de -0,1 à -5,5m C.M.). A -12m C.M., le 

substrat rocheux est remplacé par des débris coquilliers grossiers en forte pente. 

Les prospections menées en 2014 ont permis de sélectionner un site où les laminaires 

denses parviennent à se développer à des profondeurs bien plus importantes que sur le site 

échantillonné en 2008. Malheureusement, la disparition du substrat rocheux à -12m C.M. ne 

permet pas de déterminer la limite inférieure de la ceinture à laminaires denses. Les 

observations faites en plongée témoignent néanmoins d’une densité de laminaires encore 

importante à -12m C.M.. 

Il n’y a pas d’évolution entre les relevés de 2014 et 2015. Les conditions de mer ne 

permettaient pas, en 2015, de prospecter d’avantage la limite supérieure du niveau 1-2. 
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4.2.2.2 Densité des algues arbustives et/ou structurantes 

D’après la Figure 26, la densité totale au sein de l’infralittoral atteignait son maximum 

au -5,5m C.M. avec 56,8 ind.m
-2

 en 2014. En 2015, la densité est maximale à cette même 

bathymétrie malgré une baisse de 18,5 ind.m
-2

. 

Au -3m C.M., la densité varie peu, tout comme la composition. On retrouve ainsi des 

densités équivalentes de Laminaria hyperborea, jeunes laminaires et Laminaria digitata. 

Au -8m C.M. et au -10,5m C.M., la densité diminue respectivement de 13,6 ind.m
-2

  et 

de 7,2 ind.m
-2

. Au -8m C.M., la laminaire Laminaria digitata n’est plus observée (comme au -

5,5m C.M.), la densité de Halidrys siliquosa régresse nettement (-19,6 ind.m
-2

) tandis que le 

recrutement de jeunes laminaires est maximal avec 17 ind.m
-2

. Au -10,5m C.M., Halidrys 

siliquosa apparaît avec 5 ind.m
-2

  tandis que la densité de Laminaria hyperborea perd 12,2 

ind.m
-2

. 

Globalement, au sein du niveau 2, la densité de la strate arbustive diminue en passant 

de 52,2 ind.m
-2

  en 2014 à 35,8 ind.m
-2

 en 2015. 

 

Figure 26 : Les Ecréhou: Composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

(Profondeurs en m C.M.) 

4.2.2.3 Longueur cumulée des stipes des algues arbustives pérennes 

Sur le site des Ecrehou, la longueur cumulée reste stable au -3m C.M. et augmente au -

8m C.M. (augmentation de 6,9 à 9,3 m.m-2). Par contre, on enregistre une nette diminution 

aux bathymétries -5,5m (diminution de 29,5 à 11,0m.m-2) et -10,5m C.M. (diminution de 3,5 

à 1,6m.m-2). 

La laminaire Laminaria hyperborea est l’espèce dominante. Elle cohabite avec 

Laminaria digitata dans les faibles profondeurs. Au-delà de -5,5m, on retrouve une forêt de 

Laminaria hyperborea en population pure. 
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Les mesures réalisées font état de 4,23m, 26,24m, 6,94m et 3,54m de longueurs 

cumulées aux bathymétries -3m, -5,5m, -8m et -10,5m C.M., respectivement. 

L’étude de l’état physiologique apparent des individus montre que les populations 

restent en bon état physiologique puisque le taux de nécrose n’est que de 1% sur l’ensemble 

du site. 

 Figure 27 : Les Ecréhou : Longueur cumulée des stipes des algues arbustives pérennes 

(Profondeurs en m C.M.) 

4.2.2.4 Etat Ecologique de la masse d’eau 

Le site des Ecréhou obtient un EQR de 1,50 (cf. Tableau 11), ce qui place la masse 

d’eau FRHC03 dans la catégorie « très bon état ». Les notes d’extension en profondeur des 

ceintures, densité des algues structurantes et composition spécifique contribuent à ce bon 

résultat. Le résultat est légèrement meilleur que celui de 2014 (EQR de 1,45). 
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Tableau 11 : Les Ecréhou : Etat de santé du site selon l’indicateur macroalgues subtidales 

* La limite inférieure de cette ceinture n’est pas identifiable (transect trop long). La note n’est prise en 

compte que si elle améliore le résultat final, ce qui est le cas ici. 

 

 

 

 

 

Niveau 2

Note ceinture (/30pts) 28.9*

Note densité espèces structurantes (/20pts) 15

Note composition spécifique (/21pts) 21

Note diversité (/10pts) 7.5

Note stipe (/20pts) 12.5

Total 84.9

Barème 100

Note niveau 2 17.0

Niveau 3

Note ceinture (/30pts)

Note densité espèces structurantes (/20pts)

Note diversité (/10pts)

Note stipe (/20pts)

Total

Barème

Note niveau 3

I.Q. 84.9

EQR 1.50

Valeur de réf 56.8

La strate arbustive est dominée 

par L. hyperborea et H. 

siliquosa 

© A. Le Gal 

L’algue rouge caractéristique 

Dilsea carnosa 

© A. Le Gal 

Un stipe de L. hyperborea 

recouvert de Palmaria 

palmata 

© A. Le Gal 
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4.2.3 Masse d’eau HC04 – site des Griffaudières (Cap Flamanville) 

4.2.3.1 Limite d’extension en profondeur des ceintures algales 

La figure 28 présente l’évolution des limites d’extension en profondeur des ceintures 

algales. 

 

Figure 28 : Les Griffaudières : Extension en profondeur des limites des ceintures algales 

 En 2015, ce site se caractérise par la présence : 

 de 2 bathymétries : le  -3m C.M. et le -8m C.M., toutes les 2 dans le niveau 1-2, 

 d’un seul niveau : le niveau 2 (de -1,6m C.M. à -12,5m C.M.) (la laminaire 

Laminaria digitata n’a pas été observée). A -12,5m C.M., le substrat rocheux est 

remplacé par un mélange de gros blocs et de petits galets. 

Les prospections menées en 2014 ont permis de sélectionner un site où les laminaires 

denses parviennent à se développer à des profondeurs bien plus importantes que sur le site 

échantillonné en 2008. Malheureusement, la disparition du substrat rocheux à -12,5m C.M. en 

2015 ne permet pas de déterminer la limite inférieure de la ceinture à laminaires denses. Les 

observations faites en plongée témoignent néanmoins d’une densité de laminaires encore 

importante à -12,5m C.M.. 

L’étagement algal reste identique en 2014 et 2015. 

4.2.3.2 Densité des algues arbustives et/ou structurantes 

D’après la figure 29, la densité totale au sein de l’infralittoral atteignait son maximum 

au -5,5m C.M. avec 29,6 ind.m
-2

  en 2014. En 2015, c’est au -3m C.M. qu’elle est la plus 

importante avec 33,2 ind.m
-2

. 
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En 2014, seule Laminaria hyperborea était recensée. En 2015, 36 jeunes laminaires 

sont relevées dans un seul quadrat au -3m C.M.. A cette même profondeur, l’algue 

opportuniste Desmarestia ligulata apparaît. 

La densité de la strate arbustive, uniquement composée de Laminaria hyperborea 

diminue plus ou moins au -5,5m C.M. (-10,9 ind.m
-2

), au -8m C.M. (-3, ind.m
-2

) et au -10,5m 

C.M. (-6,5 ind.m
-2

). 

Globalement, au sein du niveau 2, la densité de la strate arbustive varie faiblement 

avec 20,3 ind.m
-2

 en 2014 et 24,6 ind.m
-2

 en 2015. 

 

Figure 29 : Les Griffaudières : Composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

(Profondeurs en m C.M.) 

4.2.3.3 Longueur cumulée des stipes des algues arbustives pérennes 

Les mesures réalisées montrent une évolution différente de la longueur cumulée de 

stipe au m² selon la profondeur. En effet, au -3m C.M., la longueur de stipe mesurée passe de 

7,9m à 3,9m par m² tandis qu’au -10,5m C.M., elle diminue de 17,8 à 7,4m de stipe au m². 

Dans le même temps, la quantité de stipe augmente aux profondeurs -5,5 et -8m C.M. passant 

de 7,1 à 13,2m.m-2 et de 4,8 à 9,8m.m-2, respectivement. 

Sur l’ensemble des 4 profondeurs échantillonnées, la quantité moyenne de stipe évolue 

peu (9,5m.m-2 en 2014 contre 8,6m.m-2 en 2015). 

L’étude de l’état physiologique apparent des individus montre que la population 

semble être en bon état physiologique puisque 9% du total des individus présentent des 

nécroses. 

0

5

10

15

20

25

30

35

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

-3m C.M. -5,5m C.M. -8m C.M. -10,5m C.M.

niveau 2

Densité

(Nb ind / m²)
Desmarestia ligulata

Laminaria hyperborea

jeunes laminaires <1cm



 

47 

Figure 30 : Les Griffaudières: Longueur cumulée des stipes des algues arbustives pérennes 

(Profondeurs en m C.M.) 

4.2.3.4 Etat Ecologique de la masse d’eau 

Le site des Griffaudières obtient un EQR de 0,95 (cf. Tableau 12), ce qui place la 

masse d’eau FRHC04 dans la catégorie « Très bon état ». Les notes composition spécifique et 

diversité et épibioses de Laminaria hyperborea contribuent à ce bon résultat. On remarque la 

note de 5/20pts attribuée au paramètre densité des algues structurantes. Ce résultat est bien 

meilleur que celui obtenu en 2014 (EQR de 0,76). 

 

Tableau 12 : Les Griffaudières : Etat de santé du site selon l’indicateur macroalgues subtidales 

* La limite inférieure de cette ceinture n’est pas identifiable (transect trop long). La note n’est prise en 

compte que si elle améliore le résultat final, ce qui n’est pas le cas ici. 

Niveau 2

Note ceinture (/30pts) 13.2*

Note densité espèces structurantes (/20pts) 10

Note composition spécifique (/21pts) 17.5

Note diversité (/10pts) 7.5

Note stipe (/20pts) 15

Total 63.2

Barème 70

Note niveau 2 14.3

Niveau 3

Note ceinture (/30pts)

Note densité espèces structurantes (/20pts)

Note diversité (/10pts)

Note stipe (/20pts)

Total

Barème

Note niveau 3

I.Q. 71.4

EQR 0.95

Valeur de réf 74.8
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Sous-strate composée de 

Dictyota dichotoma, 

Acrosorium ciliolatum, 

Cryptopleura ramosa et 

Heterosiphonia plumosa 

© R. Derrien 

 

© R. Derrien 

 

Détail des oscules de l’éponge 

Cliona celata 

La strate arbustive est 

composée de L. hyperborea 

en population pure 

R. Derrien R. Derrien R. Derrien 



 

49 

4.2.4 Masse d’eau HC07 – site du Cap Levi 

4.2.4.1 Limite d’extension en profondeur des ceintures algales 

La figure 31 présente l’évolution des limites d’extension en profondeur des ceintures 

algales.

 

Figure 31 : Cap Levi : Extension en profondeur des limites des ceintures algales 

 En 2015, ce site se caractérise par la présence : 

 de 3 bathymétries : les  -3, -8 et -13m C.M., toutes les trois dans le niveau 1-2 ; 

 de 2 niveaux : le niveau 2 (de -0,10m C.M. à -12,3m C.M.) (la laminaire Laminaria 

digitata est absente du site) et le niveau 3 (de -14,6m C.M. à -15,0m C.M., profondeur 

à laquelle le fond sédimentaire hétérogène (vase, blocs, cailloutis sur roche mère) fait 

son apparition). 

Par rapport au précédent relevé de 2008, le cap du transect a été modifié afin d’obtenir 

une dénivellation plus importante. En 2014, les laminaires denses étaient présentes sur 

l’ensemble du substrat disponible jusqu’à -12,3m C.M.. En 2015, une plongée de prospection 

supplémentaire a été réalisée sur des roches plus profondes, à l’écart du transect, afin de 

rechercher la limite inférieure des laminaires denses. Cette limite se situait donc à -14,6m 

C.M. en 2015. 

4.2.4.2 Densité des algues arbustives et/ou structurantes 

D’après la figure 32, la densité totale au sein de l’infralittoral supérieur atteignait son 

maximum au -5,5m C.M. avec 49,6 ind.m
-2

 en 2014. En 2015, elle est équivalente aux trois 

bathymétries suivantes : -5,5m C.M., -8m C.M. et -10,5m C.M., oscillant entre 28 et 32,7 
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ind.m
-2

. A ces trois bathymétries, la strate arbustive est constituée majoritairement de 

Laminaria hyperborea mais aussi de Laminaria ochroleuca en densité non négligeable. 

Au -3m C.M., la densité totale ne varie quasiment pas. En 2015, en plus de Laminaria 

hyperborea et de quelques jeunes laminaires (uniquement recensées à cette bathymétrie), sont 

relevés un ou deux individus de Laminaria ochroleuca et de Saccorhiza polyschides. 

En considérant l’ensemble des bathymétries relevées dans le niveau 2, la densité de la 

strate arbustive augmente faiblement avec 20,3 ind.m
-2

 en 2014 et 27,2 ind.m
-2

 en 2015. 

 

Figure 32 : Cap Levi : Composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

(Profondeurs en m C.M.) 

4.2.4.3 Longueur cumulée des stipes des algues arbustives pérennes 

D’après la figure 33, au -3m C.M., les longueurs de stipes de Laminaria hyperborea 

restent stables alors que Laminaria ochroleuca est observée pour la première fois à cette 

profondeur. A -5,5m C.M., on observe une légère augmentation de la longueur cumulée de 

stipe de L. ochroleuca (6,3m.m-2 en 2014 contre 8,6m.m-2 en 2015) alors que celle de L. 

hyperborea a très fortement diminué, passant de 40,9m.m-2 à 24,5m.m-2. 

Au -8m C.M., on note une nette augmentation des longueurs cumulées de stipes pour 

les deux espèces, qui passent de 4,2 à 14,1m.m-2 pour L. ochroleuca et de 8,4 à 18,5m.m-2 

pour L. hyperborea. 

Enfin, au -10,5m C.M., on observe la même tendance qu’au -8m, avec une forte 

augmentation de la longueur cumulée de stipes de L. hyperborea (1,7 en 2014 contre 

21,6m.m-2 en 2015) et de L. ochroleuca (1,7m.m-2 en 2014 contre 14,6m.m-2 en 2015). 
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Sur l’ensemble du site, on note une augmentation de la longueur cumulée moyenne de 

stipes au m² qui passe de 14,8 à 18,3m.m-2 pour L. hyperborea et de 3,6 à 9,7m.m-2 pour L. 

ochroleuca entre 2014 et 2015. 

Enfin, l’état physiologique des individus est très bon puisqu’aucune nécrose n’est 

observée. 

Figure 33 : Cap Levi : Longueur cumulée des stipes des algues arbustives pérennes 

(Profondeurs en m C.M.) 

4.2.4.4 Etat Ecologique de la masse d’eau 

Le site du Cap Levi obtient un EQR de 0,87 (cf. Tableau 13), ce qui place la masse 

d’eau FRHC07 dans la catégorie « Très bon état ». Les bonnes notes obtenues pour les 

métriques compositions spécifiques, diversité spécifique et épibiose de Laminaria hyperborea 

expliquent ce résultat. La note finale est nettement meilleure que celle obtenue en 2014 (EQR 

de 0,67). 
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Tableau 13 : Cap Levi : Etat de santé du site selon l’indicateur macroalgues subtidales 

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

Note ceinture (/30pts) 15.4

Note densité espèces structurantes (/20pts) 5

Note composition spécifique (/21pts) 17.5

Note diversité (/10pts) 7.5

Note stipe (/20pts) 20

Total 65.4

Barème 100

Note niveau 2 13.1

Niveau 3

Note ceinture (/30pts)

Note densité espèces structurantes (/20pts)

Note diversité (/10pts)

Note stipe (/20pts)

Total

Barème

Note niveau 3

I.Q. 65.4

EQR 0.87

Valeur de réf 74.8

Les laminaires L. 

hyperborea et L. 

ochroleuca atteignent de 

belles tailles 

Une éponge Haliclona 

simulans bien 

développée 

Les rhodophycées Acrosorium 

ciliolatum, Phyllophora crispa 

et Plocamium cartilagineum 

sont abondantes au sein de la 

sous-strate 

© R. Derrien © R. Derrien © R. Derrien 
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4.2.5 Masse d’eau HC09 – site de Tatihou 

4.2.5.1 Limite d’extension en profondeur des ceintures algales 

La Figure 34 présente l’évolution des limites d’extension en profondeur des ceintures 

algales. 

 

Figure 34 : Tatihou: Extension en profondeur des limites des ceintures algales 

 En 2015, ce site se caractérise par la présence : 

 d’une seule bathymétrie : le  -3m C.M. dans le niveau 2; 

 d’un seul niveau : le niveau 2 (de +1,8m C.M. à -4,2m C.M., profondeur à laquelle le 

sédiment de type sable coquillier et vase fait son apparition). 

En 2014, seul un niveau 3 avait été identifié et ceci uniquement à partir d’un seul 

individu de Cystoseire et d’un seul individu de jeune laminaire (déterminées à posteriori au 

laboratoire), tous deux de très petite taille. 

En 2015, un niveau 2 remplace le niveau 3 sur l’ensemble du transect en raison de la 

présence de quelques Sargassum muticum et Halidrys siliquosa. 

4.2.5.2 Densité des algues arbustives et/ou structurantes 

En 2014, l’infralittoral supérieur était absent. En 2015, seules quelques Sargassum 

muticum au -1m C.M. et quelques Halidrys siliquosa au -3m C.M. permettent de caractériser 

ce niveau. 
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Figure 35 : Tatihou : Composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

4.2.5.3 Longueur cumulée des algues arbustives pérennes 

Aucune des espèces susceptibles de faire l’objet de mesures de leur taille n’étaient 

présentes. 

4.2.5.4 Etat Ecologique de la masse d’eau 

Le site de Tatihou obtient un EQR de 0,28 (cf. Tableau 14), ce qui place de justesse la 

masse d’eau FRHC09 dans la catégorie « médiocre ». La note composition spécifique est la 

seule qui soit correcte. Le résultat est moins bon qu’en 2014 (EQR de 0,44) alors que 

l’infralittoral supérieur remplace l’infralittoral inférieur grâce à la présence de quelques 

Halidrys siliquosa en fin de transect. Ce moins bon résultat peut donc sembler paradoxal, 

mais il s’explique par une note "densité des espèces structurantes" qui est mauvaise en raison 

de la rareté des individus. Or ce paramètre n’est pas noté pour la ceinture de l’infralittoral 

inférieur (donc non noté en 2014) puisque cette ceinture est définie par une densité faible 

(entre 0 et 3 ind.m
-2

 au maximum). 
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Tableau 14 : Tatihou: Etat de santé du site selon l’indicateur macroalgues subtidales 

* La limite inférieure de cette ceinture n’est pas identifiable (la ceinture a été définie ultérieurement à 

partir de 2 échantillons). La note n’est prise en compte que si elle améliore le résultat final, ce qui est le cas ici. 

 

 

  

Niveau 2

Note ceinture (/30pts) 10.1*

Note densité espèces structurantes (/20pts) 0

Note composition spécifique (/21pts) 12.5

Note diversité (/10pts) 2.5

Note stipe (/20pts)

Total 25.1

Barème 80.0

Note niveau 2 6.3

Niveau 3

Note ceinture (/30pts)

Note composition spécifique (/20pts)

Note diversité (/10pts)

Note stipe (/20pts)

Total

Barème 30.0

Note niveau 3 10.0

Tatihou

I.Q. 15.7

EQR 0.28

Valeur de réf 56.8

La rhodophycée Callible 

pharis ciliata est très 

présente 

Les rhodophycées Meredithia 

microphylla et Heterosiphonia 

plumosa 

La phéophycée Sargassum 

muticum est l’espèce 

structurante dominante 
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4.2.6 Masse d’eau HC12 – site des Rochers du Calvados 

4.2.6.1 Limite d’extension en profondeur des ceintures algales 

La figure 39 présente les limites d’extension en profondeur des ceintures algales ; ce 

site étant prospecté pour la première fois en 2015. 

 

Figure 36 : Rochers du Calvados : Extension en profondeur des limites des ceintures algales 

 En 2015, ce site se caractérise par la présence : 

 d’aucune des 3 bathymétries fixes (-3m, -8m ou -13m C.M.)  

 d’un seul niveau : le niveau 1 (de -0,3m C.M. à -1,3m C.M., profondeur à laquelle 

des blocs de roches et cailloutis font leur apparition). 

L’ensemble du substrat est colonisé par une ceinture de l’infralittoral supérieur caractérisée 

par la présence de la laminaire Laminaria digitata. 
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4.2.6.2 Densité des algues arbustives et/ou structurantes 

D’après la 

Figure 37, en 2015, la densité totale de la strate arbustive au -1m C.M. atteint 13,2 ind.m
-2

. 

Celle-ci est largement dominée par la laminaire Laminaria digitata accompagnée des 

phéophycées Desmarestia ligulata et Sargassum muticum en faible nombre. 

Figure 37 : Rochers du Calvados : Composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

(Profondeurs en m C.M.) 
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4.2.6.3 Longueur cumulée des stipes des algues arbustives pérennes 

D’après la Figure 38, la longueur cumulée de stipe de Laminaria digitata est très 

faible, avec 0,13m de longueur cumulée de stipe de L. digitata au -1m C.M.. 

 

Figure 38 : Rochers du Calvados: Longueur cumulée des stipes des algues arbustives pérennes 

(Profondeurs en m C.M.) 

4.2.6.4 Etat Ecologique de la masse d’eau 

Le site des rochers du Calvados obtient un EQR de 0,83 (cf. Tableau 15), ce qui place 

la masse d’eau FRHC12 dans la catégorie « Bon état ». Cette masse d’eau obtient donc le 

même classement que la masse d’eau adjacente FRHC13 (site de Saint Aubin). La note 

diversité spécifique est excellente et permet au site d’obtenir un bon classement. 
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Tableau 15 : Rochers du Calvados: Etat de santé du site selon l’indicateur macroalgues subtidales 

* La limite inférieure de cette ceinture n’est pas identifiable (apparition d’un fond sédimentaire). La 

note n’est prise en compte que si elle améliore le résultat final, ce qui n’est pas le cas ici. 

 

 

 

 

4.2.7 Masse d’eau HC13 – site de Saint Aubin 

4.2.7.1 Limite d’extension en profondeur des ceintures algales 

La figure 39 présente l’évolution des limites d’extension en profondeur des ceintures 

algales. 

Niveau 2

Note ceinture (/30pts) 3.1*

Note densité espèces structurantes (/20pts) 5

Note composition spécifique (/21pts) 8.5

Note diversité (/10pts) 10

Note stipe (/20pts)

Total 23.5

Barème 50

Note niveau 2 9.4

Niveau 3

Note ceinture (/30pts)

Note densité espèces structurantes (/20pts)

Note diversité (/10pts)

Note stipe (/20pts)

Total

Barème

Note niveau 3

I.Q. 47.0

EQR 0.83

Valeur de réf 56.8

Recrutement de Laminaria 

digitata 

 

Les algues Dictyota 

dichotoma, Cryptopleura 

ramosa, Erythroglossum 

laciniatum et Heterosiphonia 

plumosa 
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Figure 39 : Saint Aubin : Extension en profondeur des limites des ceintures algales 

 En 2015, ce site se caractérise par la présence : 

 d’une seule bathymétrie : le  -3m C.M. dans le niveau 1-2; 

 d’un seul niveau : le niveau 1 (de -1,0m C.M. à -6,1m C.M., profondeur à laquelle le 

sédiment de type sablo-vaseux fait son apparition). 

L’étage circalittoral côtier présent en 2008 n’est plus observé par la suite. Seule la 

ceinture à laminaires denses occupe le substrat rocheux en 2014 et 2015. 

4.2.7.2 Densité des algues arbustives et/ou structurantes 

D’après la Figure 40, en 2015, la densité totale au sein de l’infralittoral supérieur est 

maximale au -1m C.M. avec 23,3 ind.m
-2

. Elle diminue au -2m C.M. en raison d’un faible 

recrutement (-14,8 ind.m
-2

) et au -4m C.M. en raison d’une baisse de la densité de Laminaria 

digitata (-13,6 ind.m
-2

) et de juvéniles (-7,5 ind.m
-2

). Au -3m C.M. et -5m C.M., les densités 

évoluent peu. 

En plus des laminaires juvéniles et de Laminaria digitata, la laminaire Saccharina 

latissima apparaît dans le relevé de 2015. 

Globalement, au sein de l’infralittoral supérieur, la densité de la strate arbustive varie 

peu, avec 16 ind.m
-2

 en 2014 et 18,5 ind.m
-2

 en 2015. 
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Figure 40 : Saint Aubin : Composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

(Profondeurs en m C.M.) 

4.2.7.3 Longueur cumulée des stipes des algues arbustives pérennes 

D’après la  

figure 41, la longueur cumulée de stipe de Laminaria digitata est toujours faible sur 

l’ensemble du site. Elle atteint son maximum au -1m C.M. (cette bathymétrie n’avait pas été 

trouvée en 2014) avec 1,55m.m-2. Des évolutions minimes de longueur cumulée de stipes 

sont observées. Ainsi, au -3m C.M., plus aucune Laminaria digitata de plus de 1cm n’est 

recensée en 2015. A l’inverse, on note une légère augmentation de la longueur cumulée de 

stipe de L. digitata au -4 et -5m C.M.. 
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Figure 41 : Saint Aubin : Longueur cumulée des stipes des algues arbustives pérennes 

(Profondeurs en m C.M.) 

4.2.7.4 Etat Ecologique de la masse d’eau 

Le site de Saint Aubin obtient un EQR de 0,73 (cf. Tableau 16), ce qui place la masse 

d’eau FRHC13 dans la catégorie « Bon état ». Les notes sont globalement moyennes ou 

mauvaises (notamment pour la note "densité" de la strate arbustive) mis à part pour la note 

"composition spécifique" qui s’améliore nettement par rapport à 2014 (en passant de 8,5 à 

16/20 pts). C’est la diminution de la densité des algues opportunistes qui explique cette 

amélioration. Ainsi, le résultat 2015 est bien meilleur que celui de 2014 (EQR de 0,58). 

 

Tableau 16 : Saint Aubin : Etat de santé du site selon l’indicateur macroalgues subtidales 

* La limite inférieure de cette ceinture n’est pas identifiable (apparition d’un fond sédimentaire). La 

note n’est prise en compte que si elle améliore le résultat final, ce qui est le cas ici. 

 

 

Niveau 2

Note ceinture (/30pts) 14.7*

Note densité espèces structurantes (/20pts) 0

Note composition spécifique (/21pts) 16

Note diversité (/10pts) 2.5

Note stipe (/20pts)

Total 33.2

Barème 80

Note niveau 2 8.3

Niveau 3

Note ceinture (/30pts)

Note densité espèces structurantes (/20pts)

Note diversité (/10pts)

Note stipe (/20pts)

Total

Barème

Note niveau 3

I.Q. 41.5

EQR 0.73

Valeur de réf 56.8
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4.2.8 Masse d’eau HC13 – site des Essarts 

4.2.8.1 Limite d’extension en profondeur des ceintures algales 

La Figure 42 présente les limites d’extension en profondeur des ceintures algales ; ce 

site étant prospecté pour la première fois en 2015. 

 

Figure 42 : Les Essarts : Extension en profondeur des limites des ceintures algales 

 En 2015, ce site se caractérise par la présence : 

 d’une seule bathymétrie : le  -3m C.M. dans le niveau 1-2. Sur ce site, la bathymétrie 

-7m C.M. a été définie afin de suivre le circalittoral côtier à la même profondeur, lors 

de chaque relevé ; 

 de 2 niveaux : le niveau 1 (de -3,0m C.M. à -6,5m C.M.) et le niveau 4 (de -6,5m 

C.M. à -7,4m C.M., profondeur à laquelle la pente devient nulle). 
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4.2.8.2 Densité des algues arbustives et/ou structurantes 

D’après la 

Figure 43, la strate arbustive est représentée uniquement par de jeunes laminaires avec une 

densité dix fois plus importante au -5,5m C.M. (16,7 ind.m
-2

) qu’au -3m C.M. (1,6 ind.m
-2

). 

Sur ce site, la seule laminaire ayant été identifiée est Laminaria digitata. La figure ci-

dessous montre très probablement le recrutement de cette espèce aux deux bathymétries 

suivies. 

Figure 43 : Les Essarts : Composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

(Profondeurs en m C.M.) 
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4.2.8.3 Longueur cumulée des algues arbustives pérennes 

Aucune des espèces susceptibles de faire l’objet de mesure de leur taille n’étaient 

présentes. 

4.2.8.4 Etat Ecologique de la masse d’eau 

Le site des Essarts obtient un EQR de 0,18 (cf. Tableau 17), ce qui place la masse 

d’eau FRHC13 dans la catégorie « Mauvais état ». Le paramètre ceinture est le seul qui 

obtient une note correcte. La présence d’une grande moulière limite la possibilité 

d’installation des algues, ce qui explique en grande partie ce mauvais score. 

 

Tableau 17 : Les Essarts : Etat de santé du site selon l’indicateur macroalgues subtidales 

 

 

Niveau 2

Note ceinture (/30pts) 15.6

Note densité espèces structurantes (/20pts) 0

Note composition spécifique (/21pts) 1

Note diversité (/10pts) 0

Note stipe (/20pts)

Total 16.6

Barème 80

Note niveau 2 4.2

Niveau 3

Note ceinture (/30pts)

Note densité espèces structurantes (/20pts)

Note diversité (/10pts)

Note stipe (/20pts)

Total

Barème

Note niveau 3

I.Q. 10.4

EQR 0.18

Valeur de réf 56.8
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L’éponge Amphilectus 

fucorum est localement 

abondante sur les parois 

verticales 
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Algues rouges et hydraires en 

tapis occupent la roche 

Une jeune laminaire, la 

phéophycée Dictyota dichotoma 
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4.2.9 Masse d’eau HC13 – site du Cap Romain 

4.2.9.1 Limite d’extension en profondeur des ceintures algales 

La Figure 44 présente les limites d’extension en profondeur des ceintures algales ; ce 

site étant prospecté pour la première fois en 2015. 

 

Figure 44 : Cap Romain : Extension en profondeur des limites des ceintures algales 

 En 2015, ce site se caractérise par la présence : 

 de 2 bathymétries : le  -3m C.M. et le -8m C.M., toutes deux dans le niveau 1-2 ; 

 d’un seul niveau : le niveau 1 (de -3,0m C.M. à -8,0m C.M., profondeur à laquelle 

des cailloutis apparaissent). 

4.2.9.2 Densité des algues arbustives et/ou structurantes 

D’après la Figure 45, la strate arbustive est représentée par Laminaria digitata 

recensée uniquement au -3m C.M. (0,4 ind.m
-2

) et par un recrutement de jeunes laminaires au 

-5,5m C.M. (4,7 ind.m
-2

) et au -8m C.M. (2,7 ind.m
-2

). 
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Figure 45 : Cap Romain : Composition de la strate arbustive selon la bathymétrie 

(Profondeurs en m C.M.) 

4.2.9.3 Longueur cumulée des algues arbustives pérennes 

Aucune des espèces susceptibles de faire l’objet de mesure de leur taille n’était 

présente. 

4.2.9.4 Etat Ecologique de la masse d’eau 

Le site du Cap Romain obtient un EQR de 0,28 (cf. Tableau 18), ce qui place la masse 

d’eau FRHC13 dans la catégorie « Etat médiocre ». Les notes sont globalement très 

mauvaises mis à part pour le paramètre ceinture qui obtient une note correcte. La présence 

d’une grande moulière limite la possibilité d’installation des algues, ce qui explique en grande 

partie ce mauvais score. 
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Tableau 18 : Cap Romain : Etat de santé du site selon l’indicateur macroalgues subtidales 

* La limite inférieure de cette ceinture n’est pas identifiable (apparition d’un fond sédimentaire). La 

note n’est prise en compte que si elle améliore le résultat final, ce qui est le cas ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

Note ceinture (/30pts) 19.2*

Note densité espèces structurantes (/20pts) 0

Note composition spécifique (/21pts) 3.5

Note diversité (/10pts) 2.5

Note stipe (/20pts)

Total 25.2

Barème 80

Note niveau 2 6.3

Niveau 3

Note ceinture (/30pts)

Note densité espèces structurantes (/20pts)

Note diversité (/10pts)

Note stipe (/20pts)

Total

Barème

Note niveau 3

I.Q. 15.8

EQR 0.28

Valeur de réf 56.8

Les algues opportunistes 

(Ulva sp.) sont abondantes 

Dictyota dichotoma, 

Plocamium cartilagineum et 

Erythroglossum laciniatum 

Algues et moules se 

partagent le substrat rocheux 

disponible 

© R. Derrien © A. Le Gal © R. Derrien 
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4.2.10 Masse d’eau HC16 – site d’Antifer 

4.2.10.1 Limite d’extension en profondeur des ceintures algales 

La  

Figure 46 présente les limites d’extension en profondeur des ceintures algales ; ce site 

étant prospecté pour la première fois en 2015. 

 

Figure 46 : Antifer: Extension en profondeur des limites des ceintures algales 

 En 2015, ce site se caractérise par la présence : 

 de 3 bathymétries : le  -3m C.M., -8m C.M et le -13m C.M., toutes les trois dans le 

niveau 4 ; 

 d’un seul niveau : le niveau 4 (de -0,0m C.M. à -15,5m C.M., profondeur à laquelle le 

sédiment vaseux apparaît). 

4.2.10.2 Densité des algues arbustives et/ou structurantes 

L’infralittoral supérieur étant absent, cette analyse n’est pas réalisée. 

4.2.10.3 Longueur cumulée des algues arbustives pérennes 

Aucune des espèces susceptibles de faire l’objet de mesures de leur taille n’était 

présent. 

4.2.10.4 Etat Ecologique de la masse d’eau 

Le site d’Antifer ne présente aucune ceinture de l’infralittoral. La présence 

uniquement d’une ceinture du circalittoral côtier engendre de fait un EQR de 0. Ce résultat 

implique un classement de la masse d’eau FRHC16 en « Etat mauvais ». Cependant, il s’agit 

d’un relevé réalisé sur un substrat artificiel, domaine sur lequel nous ne disposons d’aucun 

recul. 
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Rappelons enfin que l’indicateur est encore en cours de développement afin de 

procéder, à terme, à la notation de l’étage circalittoral. 

 

 

 

 

 

 

 

La rhodophycée 

Heterosiphonia plumosa et la 

phéophycée Dictyota 

dichotoma 

© R. Derrien 

L’algue rouge Callophyllis 

laciniata 

Les bryozoaires Flustra 

foliacea et Chartella 

papyracea sont abondantes 

au -13m C.M.. 

© A. Le Gal © R. Derrien 
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4.2.11 Masse d’eau HC17 – site la Pointe du Chicard 

4.2.11.1 Limite d’extension en profondeur des ceintures algales 

La Figure 47 présente les limites d’extension en profondeur des ceintures algales ; ce 

site étant prospecté pour la première fois en 2015. 

 

Figure 47 : Pointe du Chicard : Extension en profondeur des limites des ceintures algales 

 En 2015, ce site se caractérise par la présence : 

 d’une bathymétrie : le  -3m C.M. dans le niveau 4 ; 

 de 2 niveaux : le niveau 3 et le niveau 4, la limite entre ces deux niveaux n’a pas pu 

être définie précisément en raison de la longueur trop importante du transect. Le 

niveau 3 est présent au -0m C.M. et le niveau 4 est présent au moins à partir de -1,1m 

C.M. et jusqu’à -4,8m C.M., profondeur à laquelle la pente devient nulle. 

4.2.11.2 Densité des algues arbustives et/ou structurantes 

L’infralittoral supérieur étant absent, cette analyse n’est pas réalisée. 

4.2.11.3 Longueur cumulée des algues arbustives pérennes 

Aucune des espèces susceptibles de faire l’objet de mesures de leur taille n’était 

présente. 

4.2.11.4  Etat Ecologique de la masse d’eau 

Le site de la Pointe du Chicard obtient un EQR de 0,30 (cf. Tableau 19), ce qui place 

la masse d’eau FRHC17 dans la catégorie « Etat médiocre ». Les notes sont globalement très 

mauvaises hormis pour le paramètre diversité qui obtient la note maximale. L’infralittoral 

supérieur étant absent, la note obtenue est uniquement basé sur l’infralittoral inférieur. 
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Rappelons enfin que l’indicateur est encore en cours de développement afin de 

procéder, à terme, à la notation de l’étage circalittoral, mais aussi de la faune de l’infralittoral. 

 

Tableau 19 : Pointe du Chicard : Etat de santé du site selon l’indicateur macroalgues subtidales 

 

 

 

Niveau 2

Note ceinture (/30pts)

Note densité espèces structurantes (/20pts)

Note composition spécifique (/21pts)

Note diversité (/10pts)

Note stipe (/20pts)

Total

Barème

Note niveau 2

Niveau 3

Note ceinture (/30pts) 3.4

Note densité espèces structurantes (/20pts) 0

Note diversité (/10pts) 10

Note stipe (/20pts)

Total 13.4

Barème 60

Note niveau 3 4.5

I.Q. 22.3

EQR 0.30

Valeur de réf 56.8

© R. Derrien © R. Derrien 

Le circalittoral côtier de 

la Pointe du Chicard 

L’éponge Polymastia 

penicillus au milieu des 

algues rouges (notamment 

Plocamium cartilagineum) 

© S. Derrien-Courtel 

La rhodophycée 

Chondrus crispus 
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4.2.12 Masse d’eau HC18 – site des Roches du Heaume et Roches d’Aily 

Les prospections réalisées (cf. Tableau 20 ci-dessous) n’ont pas permis d’identifier de 

substrat rocheux, nécessaire à l’application du protocole d’échantillonnage. 

 

Tableau 20 : Roche du Heaume et Roches d’Aily : Bilan des prospections 

4.3 ANALYSE DES DONNEES FAUNE ET FLORE A L’ECHELLE DU 

BASSIN SEINE-NORMANDIE 

Disposant désormais de deux séries de données complètes sur plusieurs sites du bassin 

Seine-Normandie, il devient intéressant d’utiliser les techniques d’analyses multivariées pour 

analyser ces données. 

L’analyse hiérarchique ascendante réalisée (Figure 48) permet de distinguer 2 

premiers groupes à un niveau de dissimilarité de 0.77. En effet, un groupe constitué de 3 sites 

seulement (Antifer, Cap Romain et les Essarts - groupes 1 et 2) se distingue des autres sites 

échantillonnés. Il s’agit des sites présentant des particularités (présence de moulière ou 

substrat artificiel). Une analyse des pourcentages de similarité (SIMPER) montre que 

l’individualisation de ce groupe est dû à l’abondance de Perophora japonica, des 

Balanomorpha, des tubes d'amphipodes tubicoles, de Sertularella ellisii, Ulva sp., Sycon 

ciliatum, Phoronis hippocrepia, Cryptopleura ramosa, Hypoglossum hypoglossoides, 

Polycarpa sp., Dictyota dichotoma, Gymnogongrus crenulatus. 

Les autres sites présentent pour leur part des abondances supérieures pour Phyllophora 

crispa, Acrosorium ciliolatum, Rhodymenia pseudopalmata, Heterosiphonia plumosa, 

Rhodymenia holmesii, Corallina officinalis, Stelligera rigida, Meredithia microphylla, 

Kallymenia reniformis et Chartella papyracea. 

 Station
Roches du 

Heaume
Roches d'Ailly

Limite supérieure 

prospectée 2,4 m C.M. 1,3m C.M.

Limite inférieure 

prospectée -1,2m C.M. -1,1m C.M.

Zone prospectée 1m de rayon 2m de rayon

Type de fond
Vase sableuse 

compacte collante

Sable vaseux (un seul 

bloc de roche de 1/4m² 

observé)

Tubes d’amphipodes sur le site d’Antifer Balanes dans un quadrat d’Antifer 

© R. Derrien © S. Derrien-Courtel 
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Le groupe de 3 sites se divise ensuite en deux sous-groupes (dissimilarité de 0.66). La 

bathymétrie -7m C.M. (niveau 4) du site des Essarts s’individualise (groupe 2) en raison de 

l’abondance de Perophora japonica, Sertularella ellisii, Phoronis hippocrepia, Bicellariella 

ciliata, Sycon ciliatum, Hydrallmania falcata, Polycarpa sp., Eudendrium sp., Leucosolenia 

variabilis, Sertularia cupressina, Haliclona (Haliclona) oculata et une plus faible 

représentation des Tubes d'amphipodes tubicoles, de Mytilus sp., des Balanomorpha, de Ulva 

sp., Dictyota dichotoma, Cryptopleura ramosa, Rhodymenia pseudopalmata, Gymnogongrus 

crenulatus, Callophyllis laciniata, Rhodymenia holmesii et Ceramium pallidum. 

Un quatrième groupe comprenant l’ensemble des stations situées à l’ouest de Barfleur 

(groupe 4) se distingue (dissimilarité de 0.62) des sites du groupe 3 (Tatihou, Saint Aubin et 

Pointe du Chicard). 

L’abondance supérieure de Meredithia microphylla, Laminaria hyperborea, 

Corynactis viridis, Stolonica socialis, Corallina officinalis, Dictyopteris polypodioides, 

Chartella papyracea, Spirobranchus sp., Dictyota dichotoma, Calliostoma zizyphinum, 

Phyllophora crispa, Bonnemaisonia asparagoides, Aplidium punctum, Alcyonidium 

diaphanum, Delesseria sanguinea et les faibles abondances de Balanomorpha, Rhodymenia 

holmesii, Calliblepharis ciliata, Rhodymenia pseudopalmata, Annelida, Cryptopleura 

ramosa, Compsothamnion thuyoides, Phyllophora pseudoceranoides, Ulva sp., Hypoglossum 

hypoglossoides, Furcellaria lumbricalis, Calliblepharis jubata et Gymnogongrus crenulatus 

sur les sites localisés à l’ouest de la presqu’île du Cotentin sont à l’origine de cette séparation. 

Figure 48 : Analyse hiérarchique ascendante réalisées à partir de la matrice sites-espèces dénombrables 

du -3m C.M. 

Distance de Bray-Curtis, Méthode du lien moyen (UPGMA). Les données acquises en limite de la zone 

intertidale (0 et -1m C.M.) ont été supprimées 

Une analyse de type nMDS a été réalisée à partir de ces mêmes données (cf. Figure 

49). Cette analyse permet de visualiser en 2 dimensions les distances intersites calculées sur la 

base de la matrice d’abondance des espèces dénombrables (faune et flore). 
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Les résultats obtenus confirment un certain nombre d’éléments pressentis. Sur 

l’ensemble des sites échantillonnés, les sites situés à l’ouest de Barfleur se distinguent 

notamment par la présence d’une forêt de laminaires et des espèces classiquement associées. 

Plus à l’est, l’influence sédimentaire, le niveau d’exposition et la turbidité de l’eau impliquent 

des changements dans la composition floristique et faunistique avec notamment l’émergence 

d’espèces tolérantes à l’enfouissement et/ou sciaphiles. Les sites des Essarts et de Cap 

Romain sont un peu particuliers en raison de la présence d’une abondante moulière. 

Figure 49 : nMDS(Non Metric Multi Dimensional Scaling) réalisée à partir de la matrice sites-espèces 

Les données acquises en limite de la zone intertidale (0 et -1m C.M.) ont été supprimées 

Les couleurs des symboles correspondent aux 4 sous-groupes de l’AHA 

Parmi les différents groupes, on retrouve dans le groupe 4, les sites caractérisé par la 

présence d’une forêt de laminaires et des espèces de la sous strate typiques de la biocénose. 

Tous ces sites sont en très bon état en 2015. Les groupes 1 et 2 sont représentés par les sites 

des Essarts (N2 et N4), de Cap Romain et d’Antifer. Ces sites ont tous obtenus de mauvais 

résultats classés mauvais ou médiocre. Dans le groupe 3, les sites de Tatihou, de Saint Aubin 

et de la Pointe du Chicard obtiennent des résultats différents entre le bon état et l’état 

médiocre. 

4.4 CONCLUSION 

Cette seconde évaluation des masses d’eau du bassin Seine-Normandie aboutit au 

déclassement de la masse d’eau FRHC09 Anse de Saint-Vaast-la-Hougue. Concernant les 

autres masses d’eau, on observe une amélioration globale avec quatre masses d’eau classées 

en très bon état (FRHC01, FRHC03, FRHC04 et FRHC07) et une masse d’eau classée en bon 

état (FRHC13). 

Parmi les nouveaux sites échantillonnés en 2015, seul le site des Rochers du Calvados 

obtient des résultats satisfaisants, qui permettent de classer la masse d’eau FRHC12 en bon 

Stress :0.13 

Tat14/3mN3

StA14/3mN2

Tat15/3mN2

StA15/3mN2

PCh15/3mN4

Gri14/3mN2

Cal14/3mN2

Cal15/10mN4

Lev14/3mN2

Ecr14/3mN2

Ecr15/3mN2

Lev15/3mN2

Gri15/3mN2

Cal14/3mN4

Cal15/3mN2

Ant15/3mN4

CpR15/3mN2

Ess15/3mN2

Ess15/7mN4

-0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Coordinate 1

-0,20

-0,16

-0,12

-0,08

-0,04

0,00

0,04

0,08

0,12

0,16

C
o
o

rd
in

a
te

 2

Groupe 4 

Groupe 3 

Groupe 2 

Groupe 1 



 

77 

état. Pour le reste, toutes les autres stations obtiennent de mauvais résultats qui classent leurs 

masses d’eau respectives en état médiocre voire mauvais. 

Mais encore une fois, rappelons que l’indicateur est toujours en cours de 

développement afin de procéder, à terme, à la notation de l’étage circalittoral, mais aussi de la 

faune de l’infralittoral ; la notation ne porte donc ici que sur la flore de l’infralittoral, quand 

bien sûr, l’étage est présent. 

Enfin nous attirons une nouvelle fois l’attention sur l’intérêt de disposer 

d’informations et données facilement utilisables concernant le niveau et la nature des 

pressions s’exerçant sur les sites échantillonnés, afin de tenter de les relier aux données 

acquises. 

Pour 2016, il a été décidé de poursuivre l’échantillonnage des six stations suivies 

depuis 2014 et d’échantillonner de nouveau les stations de la Pointe des Chicard et d’Antifer. 

 

Figure 50 : Etat écologique des masses d’eau du Bassin Seine-Normandie selon l’indicateur macroalgues 

subtidales 
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5 SUIVI DES BLOOMS DE MACROALGUES OPPORTUNISTES 

(CEVA) 

5.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les macroalgues opportunistes 

ont été identifiées comme sous-élément de qualité biologique traduisant le degré 

d’eutrophisation d’une masse d’eau. 

Sur le littoral normand, les premières observations d’échouages de macroalgues 

opportunistes ont été effectuées en 2005 pour le compte de la DIREN Basse-Normandie 

(survol en début juillet suite à des observations en juin dans le cadre d’autres travaux ; pas 

d’opération de terrain) par le CEVA. Ce premier travail avait permis de mettre en évidence 

l’existence de secteurs concernés par des échouages d’algues vertes. En 2006, deux survols 

ont été réalisés (13 juillet et 22 août) et ont été associés à quelques opérations de contrôle de 

terrain. Ces observations avaient, à l’époque, permis de mettre en évidence des échouages 

d’algues vertes relativement importants sur la presqu’île du Cotentin, au sud de Granville, à 

l’embouchure de la Vire, ainsi que sur la côte de Nacre. 

Sur la base de ces travaux préliminaires, l’Ifremer a initié le suivi des macroalgues 

opportunistes intégré au RCS de la DCE en 2008. Ce suivi a été confié au CEVA, qui était 

déjà en charge du suivi effectué sur le littoral du bassin Loire-Bretagne de façon à ce que les 

mêmes méthodologies soient appliquées. Ce suivi a été renouvelé annuellement jusqu’en 

2013 avant de faire l’objet, en 2014, d’un appel d’offre induisant sa poursuite jusqu’en 2016.   

Le RCS a pour objectif d’évaluer l’état général des eaux et les tendances d’évolution 

au niveau d’un bassin. Ainsi, les surfaces d’échouages des macroalgues opportunistes sont 

estimées trois fois par an grâce au traitement de photographies aériennes. Les résultats 

permettent l’établissement de la qualité écologique de chacune des masses d’eau concernée 

par des échouages de macroalgues opportunistes. Ces données sont complétées par le 

recensement des quantités d’algues opportunistes ramassées via une enquête envoyée à toutes 

les communes littorales normandes. 

Le RCS permet en outre de détecter les secteurs les plus impactés par ces échouages et 

qui nécessitent un suivi renforcé tel que le prévoit le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO). 

Sur le littoral normand, un RCO est mis en œuvre depuis 2014 (co-financement 

Ifremer/Agence de l’Eau Seine Normandie). 

Le présent rapport présente les résultats du RCS conduit en 2015. 

5.2 MATERIEL ET METHODES 

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

programme Prolittoral (2002-2006) de suivis des développements d’algues vertes sur les côtes 

bretonnes en s’appuyant sur les premiers outils et méthodes développés au cours d’études 

antérieures. 

5.2.1 Observations aériennes et de terrain 

Depuis 2008, le littoral normand est survolé préférentiellement sur les créneaux de 

marée de forts coefficients de fin de mois, en mai, juillet et septembre. Ce choix a été fait de 

façon à optimiser les moyens humains et logistiques nécessaires aux contrôles de terrain 

permettant d’assurer pour chacun des littoraux suivis par le CEVA (Loire-Bretagne, Seine-

Normandie, Adour-Garonne) une qualité maximale de suivi. Le CEVA a donc préconisé le 
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maintien de cette méthodologie pour assurer une continuité avec les données acquises 

précédemment.  

Le trajet effectué par l’avion et les sites suivis sont présentés en Figure 51 et Figure 

52. Les observations aériennes sont réalisées au moyen d’un avion de type CESSNA. La 

vitesse de l’avion et le déplacement de l’onde de marée permettent des acquisitions en une 

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

de se retirer sur l’est du Cotentin). Le plan de vol a été défini de façon à pouvoir parcourir le 

littoral à un niveau de marée suffisamment bas pour chaque date d’inventaire. Le trajet 

parcouru par l’avion permet de couvrir dans les meilleures conditions et à un coût acceptable 

la majorité du littoral, exception faite de l’extrême pointe ouest du Cotentin, difficile à 

survoler du fait des installations nucléaires. 

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

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

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

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

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

permettre les traitements ultérieurs sous SIG (Système d’Information Géographiques). 

Il est rappelé que les côtes de la Haute-Normandie (du Havre au Tréport) ne peuvent 

être survolées que deux fois par an. En septembre, le manque de lumière au moment des 

marées basses de forts coefficients de marée (qui interviennent en fin d’après-midi sur ce 

littoral) ne permet pas d’assurer des prises de vue de bonne qualité. Le suivi réalisé est donc 

comparable aux acquisitions précédentes de 2008 à 2014. 

En plus du pilote, un photographe est à bord. Les photos prises sont directement 

géolocalisées à l’aide d’un GPS couplé à l’appareil photo. Si besoin, un opérateur peut être 

également requis à bord afin d’assister l’acquisition aérienne des données. De retour à terre, le 

dépouillement des photos permet de décider des sites qui feront l’objet de contrôles de terrain. 

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

sur le terrain afin de valider ou non le constat d’échouage d’ulves. Ces équipes relèvent les 

proportions des différentes algues en présence (algues vertes : AV, algues rouges : AR, algues 

brunes : AB, proportion d’algues vertes de type filamenteuses (« entéromorphes ») ou 

foliacées (« ulves »), forme libre ou d’arrachage, % de recouvrement des ulves par rapport au 

dépôt), en font des constats photographiques, recueillent des échantillons d’algues, si besoin, 

pour en déterminer la systématique, ainsi que des informations relatives au type de dépôt et au 

mode de croissance (présence de base indicatrice d’une phase fixée récente dans la vie de 

l’algue, morphologie de l’algue, …). Ces informations relevées sont ensuite archivées et 

intégrées dans la base de données du CEVA. 
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Figure 51 : Trajet de l’avion le long du littoral normand pour la réalisation du suivi RCS Seine-Normandie 2015. 
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Figure 52 : Localisation des sites et des masses d’eau suivis dans le cadre du RCS Seine-Normandie 2015. Tous les sites indiqués sur cette carte sont suivis dans le 

cadre du RCS Seine-Normandie 2015. Les sites intégrés au suivi renforcé du RCO Seine-Normandie 2015 sont également présentés sur cette carte, en violet.
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5.2.2 Dénombrement de sites 

La définition d’un site concerné par un échouage d’ulves repose sur :  

 - une quantité anormale d’algues vertes détectable par avion 

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

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

bas de plage) 

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

considéré comme concerné, si ce n’est le fait que l’échouage d’algues vertes doit être 

détectable par avion et visible sur les photos. Cela permet de considérer les sites émergents (« 

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

développement d’algues vertes est par contre traitée dans l’approche surfacique décrite ci-

dessous. 

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

d’ulves dans l’échouage qui est considérée comme indicatrice d’un dysfonctionnement 

potentiel de l’écosystème en lien avec le phénomène d’eutrophisation du milieu. 

 

5.2.3 Estimation quantitative surfacique 

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

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

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

d’un classement « site concerné par un échouage d’ulves », font l’objet d’une estimation 

surfacique de la couverture en ulves. Pour chacun d’eux, les meilleures photos sont 

sélectionnées puis importées sous SIG. Le nombre de photos utilisées pour l’estimation des 

surfaces varie en fonction de la taille du site et de l’altitude de vol (une quinzaine de clichés 

pour les plus grands sites). 

Une fois intégrées au SIG « Algues vertes » du CEVA, les photos sont géoréférencées 

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

utilise désormais les orthophotolittorales V2 de l’ensemble du littoral normand. Le CEVA 

s’est également rapproché du Conseil Général du Calvados qui en juin 2006 a acquis une 

couverture photographique à relativement basse mer et de très bonne résolution (30 cm). Le 

Conseil Général a mis ces données à disposition du CEVA gracieusement, après signature 

d’une convention spécifiant les modalités d’utilisation de ces données. Cette opération de 

géoréférencement permet d’obtenir des données géométriquement redressées. 

 

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

distinctes sont effectuées : 

• une délimitation correspondant à l’emprise du rideau
1
 au moment de la prise de vue 

• une délimitation des dépôts d’algues sur l’estran 

Pour pouvoir comparer entre eux les dépôts (entre sites ou sur un même site au cours 

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

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

                                                 
1
 Le « rideau » d’algues correspond à la zone de concentration des algues dans les faibles épaisseurs 

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

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

traitement d’image). 

 

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

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

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

Intégrée à la base de données « Algues Vertes », une table synthétique des résultats permet 

alors de disposer pour chaque site et pour chaque inventaire : 

- de la somme des surfaces constituées par le rideau 

- de la somme des surfaces concernées par les dépôts d’ulves 

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

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

cartographie des résultats pour chacune des dates d’inventaire de la saison. 

 

5.2.4 Enquête sur les échouages et les ramassages auprès des communes 

littorales 

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

toutes les communes littorales de la Haute et Basse-Normandie en début d’année 2016. Il 

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

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

destination des algues. Notons les limites de ces enquêtes dont les résultats restent toutefois 

nécessaires à rechercher (éventuellement pour le suivi du SDAGE, mais aussi car ils peuvent, 

au moins sur certains sites, influencer les indicateurs surfaciques relevés par ailleurs). La 

qualité des données récoltées est en effet très variable : les volumes peuvent provenir 

d’estimations de masse ou de volume, ou ne sont pas disponibles lorsqu’une remise à la mer 

est effectuée, la proportion en algues vertes est difficilement quantifiée, et les méthodes 

d’évaluation des coûts peuvent parfois être hétérogènes selon les communes. Malgré cette 

variabilité, les informations relevées permettent d’appréhender dans les grandes lignes les 

volumes collectés et leur évolution au fil des ans. Le questionnaire envoyé aux communes est 

disponible en Annexe 2 du rapport Contrôle de surveillance DCE 2015 – Suivi des blooms de 

macroalgues opportunistes sur le littoral normand. 

 

5.2.5 Classement DCE des différentes masses d’eau normandes 

Trois grilles de classement ont été établies. La première est destinée aux 

développements d’algues vertes observés dans les baies sableuses et dont les dépôts sont 

mobiles (développement d’algues vertes « classique » nommé développement d’algues vertes 

de type 1), la seconde, développée en 2012 est adaptée aux développements d’algues vertes de 

type 2, dont les algues qui le composent ont une phase de croissance fixée sur les platiers 

rocheux avant d’être arrachées et échouées sur les plages. La troisième répond aux 

caractéristiques des développements d’algues vertes observés sur substrat majoritairement 

vaseux avec des dépôts peu mobiles (type 3).  

Le Tableau 21 et le Tableau 22 présentent respectivement les grilles d’évaluation 

utilisées pour le classement des masses d’eau du littoral Seine Normandie concernées par les 
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développements d’algues vertes de type 1 et 2. Pour une description plus détaillée, se reporter 

à Rossi, 2012
2
. 

Tableau 21 : Seuils reflétant les différents états écologiques pour chaque métrique de l’outil destiné aux 

développements d’algues vertes de type 1. 

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

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

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

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

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

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

 

Tableau 22 : Seuils reflétant les différents états écologiques pour chaque métrique de l’outil destiné aux 

développements d’algues vertes de type 2. 

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

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

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

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

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

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

 

5.2.5.1 Evaluation de la qualité écologique des masses d’eau présentant des 

développements d’algues vertes de type 1 

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

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

une période de 6 ans (les classements seront réalisés sur la période 2010-2015) : 

• métrique 1 : pourcentage maximum de l’aire potentiellement colonisable
3
  recouverte 

par les algues vertes. 

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

les algues vertes. 

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

l’aire potentiellement colonisable. 

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

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

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

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

 

 

                                                 
2
 Rossi N. 2012. Domaine d’application et validation des grilles d’évaluation de la qualité des masses 

d’eau côtières et de transition élaborées dans le cadre de la DCE- Elément de qualité biologique « macroalgues 

opportunistes ». Partenariat Onema-Ifremer. 55 p. 

3
 L’aire potentiellement colonisable se définit comme l’aire de substrat meuble (sable + vase) de la zone 

intertidale (zone comprise entre le trait de côte et la limite théorique de plus basse mer matérialisée par l’isobathe 

0 des cartes marines) 
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5.2.5.2 Evaluation de la qualité écologique des masses d’eau présentant des 

développements d’algues vertes de type 2 

Les métriques permettant d’évaluer la qualité des masses d’eau ont été récemment 

définies comme suit : 

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

de substrat rocheux. 

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

rapport à la surface de substrat rocheux. 

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

d’ulves. 

La liste des masses d’eau du bassin Seine-Normandie et leur type de développement 

d’algues vertes associé est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 23 : Liste des masses d’eau du bassin Seine-Normandie et type de développement d’algues vertes 

associé. 

 

 

 

5.3 RESULTATS 

5.3.1 Observations aériennes et de terrain 

Toutes les missions planifiées ont pu être réalisées aux périodes prévues (Tableau 24). 

Les conditions météorologiques ont toujours été bonnes, excepté pour le survol du mois de 

juillet durant lequel de la brume a été rencontrée entre le Cap Lévi et le Tréport. Les 

photographies prises ont toutefois pu être exploitées et traitées selon la procédure habituelle 

sans perte de données. 

 

 

 

 

 

Code masse d'eau Type marée verte

FRHC02 1

FRHC03 1

FRHC04 1

FRHC07 2

FRHC08 2

FRHC09 1

FRHC10 2

FRHC11 2

FRHC12 1

FRHC13 1

FRHC14 1

FRHC15 1

FRHT06 1
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Tableau 24 : Résumé des conditions de réalisation des survols du suivi RCS Seine-Normandie 2015. 

 Date Littoral survolé 
Coefficient de 
marée 

Conditions 
météorologiques 

Mai 7 mai 
De Saint-Jean-le-Thomas au 
Tréport  

82 Bonnes conditions 

Juillet 3 juillet 
De Saint-Jean-le-Thomas au 
Tréport  

94 
Brume du Cap Lévi au 
Tréport 

Septembre 1er septembre 
De Saint-Jean-le-Thomas au 
Havre  

111 Bonnes conditions 

 

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

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

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

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

dépôts d’algues.  

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

l’objet de visite de contrôle. Les missions de terrain ont été effectuées aux dates indiquées 

dans le Tableau 25. 

 

Tableau 25 : Calendrier des missions aériennes et de terrain pour la surveillance des sites concernés par 

des échouages d’ulves dans le cadre du suivi RCS Seine-Normandie en 2015. 

Date du survol Dates de terrain 

7 mai 8 et 9 mai 

3 juillet 4 et 5 juillet 

1er septembre 2 et 3 septembre 

 

Les informations de terrain et de vol sont présentées sous forme de fiches par secteur. 

Ces fiches sont disponibles en Annexe 4 du rapport Contrôle de surveillance DCE 2015 – 

Suivi des blooms de macroalgues opportunistes sur le littoral normand. Elles présentent la 

photo prise lors du vol, les observations de terrain associées et le détail des identifications de 

certains échantillons prélevés sur sites. 

 

5.3.2 Dénombrement de sites 

5.3.2.1 Sites concernées par des échouages d’ulves 

Rappel sur la procédure de classement de site 

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

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

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

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

petite taille (quelques dizaines ou centaines de m²). Dans la mesure où la présence d’ulves est 
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significative, le site est classé, car on ne peut exclure un lien avec l’eutrophisation du milieu 

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

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

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

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

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

réguliers). Ces sites ne peuvent pour autant être tous assimilés aux quelques grands sites 

bretons dits à « marées vertes », sur lesquels la production d’ulves est considérable et dure 

plusieurs mois de l’année, provoquant des échouages massifs, sources de nuisances pour les 

riverains et les touristes. Aussi, le dénombrement de sites est un indicateur qu’il convient 

d’utiliser avec prudence.  L’importance des développements d’algues vertes de l’année 

sera qualifiée de façon plus fine à travers l’indicateur des surfaces couvertes par les 

ulves. 

 

Notion de « site concerné » par les échouages d’ulves  

Sur la côte bretonne, premier linéaire côtier suivi, le CEVA a déterminé des "sites 

d'échouage d'ulves" à chaque observation d'un échouage répondant au critère de classement si 

le secteur d'échouage était distinct de "site" préexistant : site pouvant être alimenté par un 

cours d’eau différent et présentant une discontinuité avec les dépôts de sites voisins 

(classiquement séparés par une pointe rocheuse, ou un secteur côtier indemne d’algues).  

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

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

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

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

défini des sites en fonction des échouages qui ont été observés lors de ces campagnes : type 

d’algues rencontrées, morphologie des dépôts, continuité de ceux-ci. Il convient de noter que 

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

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

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

dépôts d’algues plus ou moins continus).  

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

doit donc être considérée avec attention (l’exemple du site « Pointe de Barfleur » regroupant 7 

ou 8 criques concernées par des échouages d’ulves est illustratif de la difficulté de compter 

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

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

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

est la première étape de l’évaluation surfacique des sites concernés. 

Comme décrit en partie 2.2, c’est l’analyse des photos aériennes et des contrôles de 

terrains qui permet de classer un site comme concerné par des échouages d’ulves. Ce 

classement des sites est particulièrement sensible pour les sites du littoral normand pour 

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

ulves d’environ 30 % sont alors proches de la limite de classement qui est d’un tiers de 

l’échouage. Cela montre l’importance du critère « taux d’ulves » perçu lors des contrôles de 

terrain (qui ne peuvent qu’être ponctuels) suite aux survols. 

Le caractère particulier des développements d’algues vertes et des échouages sur le 

littoral normand, déjà noté les années antérieures, est encore confirmé cette année : échouages 

souvent mixtes dans lesquels les ulves peuvent être prépondérantes, mais sont assez rarement 
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seules, contrairement à la situation de la plupart des baies bretonnes les plus concernées par 

des développements d’algues vertes. 

Les développements d’algues vertes en Normandie se distinguent ainsi souvent du 

phénomène breton (« marée verte classique à ulves dérivantes »). Les côtes du département 

de la Manche en particulier semblent être sujettes à des échouages d’arrachage moins bien 

connus car apparus plus tardivement. Ce cycle semble passer par une étape de recolonisation 

annuelle de la zone estran / petits fonds, sous forme de populations d’algues vertes fixées en 

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

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

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

fois arrachées à partir d’une certaine taille et en fonction des conditions hydrodynamiques, ces 

populations d’algues vertes s’échouent en se mélangeant avec des quantités plus ou moins 

importantes de goémon d’épave. La proportion d’ulves dans l’échouage semble pouvoir être 

augmentée par une phase de transport (sélective) du matériel dérivant et/ou dans certains cas 

par une possible reprise de croissance de ces ulves dans l’eau (avec phase plus ou moins 

longue de production de biomasse supplémentaire) avant échouage. Les échouages à 

proportion d’ulves supérieure à 30 % et faisant suite à des évènements d’arrachage semblent 

aujourd’hui prépondérants sur les côtes normandes (il en est de même pour le linéaire côtier 

au sud de la Loire). De telles proportions d’algues vertes dans les échouages ne seraient pas 

présentes sans un fond d’eutrophisation favorable à la croissance des algues vertes fixées. 

D’autres facteurs de contrôle peuvent également intervenir : ceux notamment qui régulent les 

interactions complexes de compétition entre organismes végétaux et animaux pour la 

colonisation des substrats et qui influencent la surface disponible colonisable par les algues 

opportunistes (autres pollutions, perturbation de substrats ou dérives de facteurs climatiques 

favorisant les espèces pionnières – ou opportunistes - de type ulves et entéromorphes, au 

détriment des grandes algues de ceintures). 

Sur l’ensemble des trois inventaires effectués en 2015, sur le littoral allant du Mont 

Saint-Michel jusqu’au Tréport, 17 sites ont été classés au moins une fois comme concernés 

par des échouages d’ulves. Parmi eux, 9 ont été classés aux trois dates d’inventaires, 5 l’ont 

été pour deux dates et 3 sites seulement pour une seule des dates d’inventaire. 

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

de la Haute Normandie, car aucun échouage d’algues vertes n’a été observé lors des survols. 

Le nombre de sites classés cette année est plus faible que les deux dernières années : 

17 sites classés en 2015 contre 19 en 2014, et 20 sites en 2013 (Figure 53). Il est également 

légèrement en dessous de la moyenne annuelle 2008-2014 (18,4 sites). 

 

Figure 53 : Nombre de sites classés par an entre 2008 et 2015.  
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La Figure 54 présente la répartition de ces sites sur le littoral ainsi que le nombre de 

fois où ils ont été classés en 2015 sur les trois inventaires. Le Tableau 26 détaille l’ensemble 

des classements des sites pour 2015 et rappelle les données de 2014. 

L’ouest du Cotentin apparaît, comme l’année précédente, assez faiblement 

concerné en comparaison du reste du territoire suivi :  

• deux sites au sud, Jullouville-Saint-Pair et Sud-Granville, sont classés 

respectivement deux fois comme en 2014, sur les mêmes inventaires de juillet et septembre ;  

• Saint-Germain-Bretteville est à nouveau classé une fois ;  

• Siouville-Diélette est classé également une fois, mais ne l’était pas en 2014.  

• A l’inverse, Portbail-Carteret, classé une fois en 2014, ne l’est pas en 2015. 

L’est du Cotentin et le Calvados sont en revanche davantage concernés par les 

échouages d’ulves : les sites classés y sont plus nombreux et ont été classés majoritairement 

deux à trois fois lors des inventaires. Ainsi, sur l’est du Cotentin, les sites Pointe de Barfleur 

et Saint-Vaast-Quinéville restent classés à trois reprises en 2015. La tendance générale est 

globalement la même que celle de 2014 avec pour seules différences :  

• une réduction de trois à deux classements du site Cap Lévi entre 2014 et 2015;  

• le non-classement en 2015 d’Utah Beach (classé une fois en 2014). 

Concernant le Calvados, qui présente une diminution du nombre total de 

classements par rapport à 2014 (de 28 à 26 classements, Géfosse-Fontenay compris) :  

• le nombre de classements des sites Géfosse-Fontenay et Grandcamp-Maisy reste 

inchangé par rapport à 2014 avec trois classements respectifs; 

• Omaha Beach n’est pas concerné en 2015, alors qu’il avait été classé une fois en 

2014 ; 

• Port-en-Bessin et Arromanches-Asnelles perdent une occurrence, passant de trois à 

deux classements ; 

• Au contraire, Gold Beach et Ver-Graye-sur-Mer présentent une occurrence 

supplémentaire, passant de deux à trois classements en 2015 ; 

• le nombre de classements des sites Courseulles-Bernières-sur-Mer, Saint-Aubin-

Langrune-sur-Mer et Luc-Lion-sur-Mer reste inchangé par rapport à 2014 avec trois 

classements; 

• Ouistreham n’est concerné par des échouages d’ulves que sur un seul inventaire, 

alors qu’il avait fait l’objet de deux classements en 2014. 
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Figure 54 : Répartition des sites classés (i.e. concernés par des échouages d’ulves) et occurrences de classement sur les trois inventaires en 2015 (mai, juillet, 

septembre). 



 

91 

Tableau 26 : Détail des classements en 2015 et  rappel des données de 2014 ( = site classé), et évolution du nombre de classements entre 2014 et 2015. (=) stable ; 

() diminution entre 2014 et 2015 ; () augmentation entre 2014 et 2015. 

  Rappel de 2014 2015 Evolution 
2014/2015 Nom du site Département Mai Juillet Sept. Occurrence  Mai Juillet Sept. Occurrence  

ST-JEAN-LE-THOMAS 50    0    0  

JULLOUVILLE-SAINT-PAIR 50    2    2 = 

SUD GRANVILLE 50    2    2 = 

NORD GRANVILLE 50    0    0 = 

BREHAL - ANNOVILLE 50    0    0 = 

AGON - BLAINVILLE 50    0    0 = 

PIROU 50    0    0 = 

SAINT GERMAIN - BRETTEVILLE 50    1    1 = 

PORTBAIL - CARTERET 50    1    0  

ROZEL 50    0    0 = 

FLAMANVILLE 50    0    0 = 

SIOUVILLE-DIELETTE 50    0    1  

CAP LEVI 50    3    2  

POINTE DE BARFLEUR 50    3    3 = 

SAINT VAAST - QUINEVILLE 50    3    3 = 

UTAH BEACH 14    1    0  

GÉFOSSE-FONTENAY 50/14    3    3 = 

GRANDCAMP-MAISY 14    3    3 = 

OMAHA BEACH 14    1    0  

PORT-EN-BESSIN 14    3    2  

ARROMANCHES - ASNELLES 14    3    2  

GOLD BEACH 14    2    3  

VER-GRAYE-SUR-MER 14    2    3  

COURSEULLES-BERNIERES-SUR-MER 14    3    3 = 

SAINT-AUBIN-LANGRUNE-SUR-MER 14    3    3 = 

LUC-LION-SUR-MER 14    3    3 = 

OUISTREHAM 14    2    1  

HOULGATE 14    0    0 = 

VILLERVILLE 14    0    0 = 

TOTAL 15 17 12 44 10 15 15 40  
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La Figure 55 ci-dessous montre l’évolution, depuis 2008, du nombre total de 

classements de site par année. Sur la période 2008-2014, la moyenne est de 37,4 classements 

par année. L’année 2015, avec 40 classements, dépasse cette moyenne et représente un des plus 

hauts niveaux observés après ceux de 2014 (44 occurrences) et 2010-2011 (41 occurrences). 

 

  

Figure 55 : Nombre total de classements par année d’inventaire. 

 

La Figure 56 présente l’évolution depuis 2008 du nombre total de sites classés par mois 

d’inventaire.  

 Sur le début de saison, 2015 apparaît comme une année moyenne avec 10 sites 

classés en mai ; la moyenne interannuelle 2008-2014 étant de 10,4 sites pour ce mois. 

En outre, le nombre de sites classés est en net retrait par rapport à l’année précédente 

(15 en 2014).  

 

 Concernant le mois de juillet, avec 15 sites concernés par des dépôts d’ulves, cet 

inventaire atteint une valeur assez élevée puisqu’il présente le 3ème plus haut niveau 

après 2014 (17 sites) et 2011 (16 sites) ; la moyenne interannuelle 2008-2014 pour 

juillet étant de 13,6 sites. 

 

 Pour septembre, le niveau atteint en 2015 est important et se trouve à nouveau 

juste en dessous du maximum interannuel de 2013. Ainsi, 15 sites sont classés en 

septembre 2015 contre 17 sites en 2013. Par rapport à l’année précédente, le nombre de 

sites est en augmentation (12 sites en septembre 2014, contre 15 en 2015).  

 

Finalement, l’année 2015 présente une évolution très proche de celle de l’année 2011 en 

termes d’évolution saisonnière et de niveaux atteints, avec un début de saison d’intensité 

moyenne, suivi d’un mois de juillet important, et un maintien au même niveau en septembre. 
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Figure 56 : Nombre de sites classés pour chaque inventaire de 2008 à 2015. 

 

 

5.3.2.1.1 Notes pour mai 2015 

Le classement pour l’inventaire de mai 2015 concerne 10 sites, dont 3 dans le 

département de la Manche et 7 dans le Calvados (Géfosse-Fontenay compris). Sur la côte 

ouest du Cotentin, seul Siouville-Diélette a été classé pour cet inventaire. 

 

 Côte ouest du Cotentin (de Saint-Jean-le-Thomas à Siouville-Diélette) 

Sur la côte ouest du Cotentin, les échouages d’algues vertes sont globalement faibles 

lors de cet inventaire. Seul le site Siouville-Diélette est concerné par des dépôts d’ulves assez 

restreints en taille et en proportion (45 % en mélange) à proximité du port de Diélette. En outre, 

sur une grande partie du linéaire côtier (du site Bréhal-Annoville à Rozel) de nombreux 

échouages épars composés d’un mélange d’algues brunes et/ou rouges sont relevés. Les sites 

Nord Granville, Bréhal-Annoville et Saint-Germain-Bretteville sont d’ailleurs concernés par 

des dépôts d’algues rouges majoritaires du genre Solieria sp. .  

 

 Cap Lévi 

En mai 2015, le site Cap Lévi est concerné au niveau du port de Fermanville par un 

échouage d’assez petite taille et composé de moins d’un tiers d’ulves (30%). Quelques 

échouages également restreints composés principalement d’algues brunes et/ou rouges sont 

observés notamment sur la Plage de la Mondrée et à proximité de Fort Joret. Ce site n’est donc 

pas classé en mai 2015. 

 

 Pointe de Barfleur 

L’ensemble des criques, havres et ports régulièrement concernés par des échouages 

d’algues vertes sur ce site présente, en mai 2015, de nombreux dépôts assez étendus. Ceux-ci 

sont denses, bruns à rouges, et leur composition oscille entre 30 et 50% d’ulves à plusieurs 

endroits (notamment à l’anse de Crabec, au port de Barfleur, et à l’anse du Cap), entraînant le 

classement du site.  
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Ce site est principalement concerné en mai 2015 par un dépôt se trouvant le long de la 

digue de Saint-Vaast rejoignant le Fort de la Hougue (Figure 57), et composé à 35% d’ulves. 

Quelques petits échouages non significatifs par leur composition en algues vertes ont également 

été observés à la Pointe de Saire et à l’embouchure de la Saire.  

 

Figure 57 : Photo aérienne du site Saint-Vaast-Quinéville (port de Saint-Vaast-La-Hougue) lors de 

l’inventaire de mai 2015. 

 

 

 Utah Beach 

Tout comme en mai 2014, aucun échouage d’algues vertes n’a été relevé en mai 2015 

sur ce site. 

 

 Géfosse-Fontenay 

Des échouages sous forme de bandes assez étendues et épaisses en haut d’estran sont 

principalement observés sur la partie nord-est de ce site, avec une proportion en ulves 

atteignant 75%. Ces bandes se prolongent sur le site voisin de Grandcamp-Maisy. La partie 

sud-est du site est assez peu concernée par des échouages d’algues de manière générale (Figure 

58).  

  
Zone sud-est Zone nord-est 
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Figure 58 : Photos aériennes du site Géfosse-Fontenay lors de l’inventaire de mai 2015. 

 Grandcamp-Maisy 

Des dépôts verts sombres sont observés en haut d’estran depuis la limite ouest du site 

(continuité des dépôts de Géfosse-Fontenay) jusqu’au port, avec un accroissement des surfaces 

couvertes entre la zone conchylicole et le port. A l’est du port sont également relevés un 

échouage en une longue bande verte assez épaisse (Figure 59), et un plus petit dépôt accumulé 

dans le fond de crique en face du Lieu Allais. La proportion en ulves est de 65% au niveau du 

port. 

  

Figure 59 : Photo aérienne du site Grandcamp-Maisy (zone à l’est du port) lors de l’inventaire de mai 2015. 

 

 Omaha Beach 

Tout comme en mai 2014, aucun échouage d’ulves n’est observé en mai 2015. 

 

 Port-en-Bessin 

Seul un très léger dépôt d’algues dans l’enceinte de l’avant-port, mais ne présentant que 

5% d’ulves, a été relevé sur ce site lors du contrôle de mai 2015. Ce site n’est donc pas classé 

pour cet inventaire. 

 

 Arromanches-Asnelles 

Aucun échouage d’ulves significatif n’a été relevé sur ce site lors de l’inventaire de mai 

2015.  

 

 Gold Beach 

Le site présente de nombreux petits échouages verts sombres localisés en milieu 

d’estran et entre les épis de haut de plage. La proportion en ulves relevée sur le terrain atteint le 

tiers, entraînant le classement de ce site pour cet inventaire. 

 

 De Ver-Graye-sur-Mer et Luc-Lion-sur-Mer 
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Cette portion de littoral présente de nombreux petits échouages épars vert-sombre, 

présentant parfois des nuances de brun ou de rouge, et dont la proportion en ulves varie entre 

50 et 60% (Figure 60). Les sites les plus à l’est, dont principalement Luc-Lion-sur-Mer, sont en 

outre concernés par des dépôts de plus grande taille, mais moins nombreux que ceux observés 

sur les sites se trouvant plus à l’ouest. 

 

  

Figure 60 : Photo aérienne du site Luc-Lion-sur-Mer lors de l’inventaire de mai 2015. 

 

 Ouistreham 

Ce site est concerné, dans sa partie est, par quelques petits dépôts diffus assez sombres, 

et de couleur moins verte que ceux des sites proches. Ces échouages ont été dispersés avant que 

les opérateurs de terrain ne puissent les étudier et les éléments acquis ne permettent pas de 

classer ce site. 

 

 Houlgate et Villerville 

Quelques très petits échouages de couleur sombre ont été identifiés en vol sur ces 2 

sites. Ces dépôts, qui sont souvent le fait d’accumulation de débris végétaux, ne sont pas 

significatifs pour entraîner un classement lors de cet inventaire, de la même manière qu’en mai 

2014. 

 

5.3.2.1.2 Notes pour juillet 2015 

 

Le classement pour l’inventaire de juillet 2015 est de 15 sites concernés par des 

échouages d’ulves, dont 6 dans la Manche et 9 dans le Calvados (Géfosse-Fontenay compris). 

Le nombre de sites classés sur l’est et l’ouest Cotentin sont similaires avec 3 sites 

respectivement. 

 

 Saint-Jean-le-Thomas 
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Ce site n’est pas concerné par des échouages d’ulves lors de cet inventaire. 

 

 Jullouville-Saint-Pair et Sud Granville 

Ces 2 sites sont concernés par des échouages d’ulves de taille parfois importante mais 

diffus. Le site Jullouville-Saint-Pair est classé en raison de la présence de 3 grands dépôts 

diffus en face de Saint-Pair-sur-Mer (45% d’ulves) (Figure 61). Celui de Sud Granville est 

classé en raison d’un échouage assez restreint dans la pêcherie au sud du port de Granville 

(80% d’ulves).  

 

  

Figure 61 : Photo aérienne du site Jullouville-Saint-Pair lors de l’inventaire de juillet 2015. 

  

 De Nord Granville à Siouville-Diélette 

Sur l’ensemble de cette portion de littoral, des échouages d’algues parfois importants 

sont observés lors de cet inventaire. Mais seul le site de Saint-Germain-Bretteville est concerné 

par des dépôts comportant plus d’un tiers d’ulves (35%) complétés par des algues vertes 

filamenteuses de type entéromorphes (Figure 62). En outre, du site Agon-Blainville à Portbail-

Carteret, des proportions en entéromorphes dépassant les 50% sont observées régulièrement 

dans les échouages. 
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Figure 62 : Photo aérienne et de terrain d’un dépôt d’ulves observé sur le site de Saint-Germain-Bretteville 

lors de l’inventaire de juillet 2015. 

 

 Cap Lévi 

Ce site présente un dépôt d’algues vertes occupant une grande partie du port de 

Fermanville (80% d’ulves en proportion) entraînant le classement du site. Trois autres 

échouages sont observés à proximité de Fort Joret, mais sont composés d’ulves à 20% 

maximum.  

  

Figure 63 : Photo aérienne du site Cap Lévi (port de Fermanville) lors de l’inventaire de juillet 2015. 

 

 Pointe de Barfleur 

Des échouages d’algues importants sont recensés sur l’ensemble de ce site, mais dont 

les proportions en ulves sont hétérogènes (Figure 64). Du port de Roubary (au nord du site), à 

La Bretonnne (plus au sud), 5 zones d’échouage présentant des proportions en ulves allant de 

40 à 80% sont recensées et entraînent le classement du site. Concernant le sud du site se 

trouvant sur les communes de Montfarville et Réville, l’ensemble des dépôts observés sont 

dominés par des algues rouges avec une proportion en ulves atteignant 15 à 20% maximum. 

 



 

99 

  

  

Figure 64 : Photo aérienne et de terrain de dépôts illustrant notamment l’hétérogénéité de la proportion en 

ulves sur le site Pointe de Barfleur (en haut : Anse de Crabec ; en bas : Maltot) lors de l’inventaire de juillet 

2015. 

 

 Saint-Vaast-Quinéville 

A nouveau, quelques dépôts d’ulves sous forme de bandes peu larges sont observés le 

long de la digue menant au Fort de la Hougue (60% d’ulves), ainsi qu’une dizaine de petits 

dépôts et un rideau à Quinéville (Le Havre) plus au sud (15 à 50% d’ulves). 

 

 Utah Beach 

Répartis sur l’ensemble de ce site, entre 20 et 30 petits échouages diffus et épars sont 

observés, mais leur composition en ulves ne dépasse pas 15%. 

 

 Géfosse-Fontenay 

Le littoral au sud de la base conchylicole présente un haut d’estran couvert d’une 

couche de « boue » et de fines particules d’algues en décomposition accompagnées d’un fin 

dépôt vert en bande, ainsi que plusieurs grands dépôts diffus bruns à verts en milieu d’estran 

(Figure 65). Les proportions en ulves y varient entre 70 et 90%. Contrairement aux 

observations réalisées en mai, la côte s’étendant au nord, de la base conchylicole à la limite 

nord du site, est peu concernée. 
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Figure 65 : Photo aérienne illustrant les deux zones de dépôt observées (haut et milieu d’estran) sur le site 

Géfosse-Fontenay lors de l’inventaire de juillet 2015. 

 

 Grandcamp-Maisy 

Comme en mai, ce site est concerné par plusieurs dépôts, dont certains sont bloqués en 

haut de platier à l’ouest, alors que d’autres grands dépôts verts sont recensés de chaque côté du 

port. Une zone semblant en putréfaction est également observée dans la crique se trouvant au 

niveau du Lieu Allais (Figure 66). Les relevés réalisés indiquent une proportion en ulves autour 

de 95%. 

 

Figure 66 : Photo aérienne illustrant les zones de dépôt observée à proximité du port et au niveau du Lieu 

Allais sur le site Grandcamp-Maisy lors de l’inventaire de juillet 2015. 

  

 Omaha Beach 

Aucun échouage n’est observé sur le site durant cet inventaire. 

 

 Port-en-Bessin 

Ce site est caractérisé à cette date par quelques petits échouages dans l’avant-port ainsi 

qu’un dépôt de faible extension à proximité de la digue est de ce port et dont la proportion en 

ulves atteint 90% (Figure 67). 

 

Port 
Lieu Allais 
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 Figure 67 : Photo aérienne et de terrain de dépôt d’ulves observé sur le site de Port-en-Bessin (digue est du 

port) lors de l’inventaire de juillet 2015. 

 

 Arromanches-Asnelles 

Ce site est concerné par des échouages d’ulves peu importants, se trouvant sous la 

forme de quelques bandes peu larges de haut d’estran au niveau d’Asnelles (75% d’ulves). Il 

fait l’objet d’un classement pour cet inventaire. 

 

 Gold Beach et Ver-Graye-sur-Mer 

Ces 2 sites sont classés étant donnée la présence d’échouages d’ulves significatifs mais 

la couverture globale de ceux-ci apparaît faible en comparaison avec les observations réalisées 

les années précédentes à cette saison. Le site Gold Beach présente sur quasiment tout son 

linéaire, en haut d’estran, un échouage en une longue bande étroite vert-sombre, ainsi que 3 à 4 

échouages plus étendus répartis sur le site. La proportion en ulves y atteint 75 à 80%. Le site 

Ver-Graye-sur-Mer est concerné, au niveau de Mont-Fleury (Figure 68), par quelques 

accumulations d’ulves assez épaisses entre les épis de haut d’estran (80% d’ulves), ainsi que 

par 2 dépôts diffus à son extrémité est (La Valette). Ces derniers échouages sont associés aux 

dépôts beaucoup plus étendus du site limitrophe Courseulles-Bernières-sur-Mer. 
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Figure 68 : Photo aérienne et de terrain de dépôts d’ulves observés sur le site de Ver-Graye-sur-Mer (Mont-

Fleury) lors de l’inventaire de juillet 2015. 

  

 Courseulles-Bernières-sur-Mer 

Ce site présente les échouages les plus importants de cette partie est Calvados mais ces 

dépôts restent assez faibles en comparaison des observations réalisées les années précédentes à 

cette saison. Au niveau du port de Courseulles (Figure 69), 3 grandes zones de dépôts verts à 

l’est sont recensées et sont accompagnées, sur la partie ouest du port, d’une fine bande d’ulves 

de haut d’estran et de près d’une dizaine de plus petits échouages épars (70% d’ulves). Entre 

Courseulles et Bernières, une grande zone d’échouages diffus de couleur verte est également 

notée (70% d’ulves).  
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Figure 69 : Photo aérienne illustrant une partie des dépôts d’ulves observés sur le site Courseulles-

Bernières-sur-Mer (port de Courseulles) lors de l’inventaire de juillet 2015. 

 

 Saint-Aubin-Langrune et Luc-Lion-sur-Mer 

De la même manière que pour les sites de l’est du Calvados décrits plus haut, ces 2 sites 

n’apparaissent que très peu touchés en comparaison des années précédentes. Toutefois quelques 

échouages significatifs d’ulves sont recensés et entraînent le classement de ces sites. Ainsi, à 

Saint-Aubin-Langrune-sur-Mer, quelques petits échouages épars à 80% d’ulves ont été relevés. 

A Luc-Lion-sur-Mer, quelques dépôts verts assez épais mais de faible étendue (80% d’ulves) 

ont été observés à Luc-sur-Mer et à l’ouest de Lion-sur-Mer (Figure 70). 

 

 

Figure 70 : Photo aérienne illustrant une partie des dépôts d’ulves observés sur le site Luc-Lion-sur-Mer 

(ouest de Lion-sur-Mer) lors de l’inventaire de juillet 2015. 

 Ouistreham 

Des échouages sous la forme de quelques petites bandes sombres et composés 

essentiellement de sargasses et d’algues vertes filamenteuses ont été observés sur ce site. Celui-

ci n’est donc pas classé pour cet inventaire. 

 

 Houlgate et Villerville 

Ouest Est 
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Entre 5 et 10 petits échouages sombres avec quelques reflets verts ont été recensés sur 

chacun des sites lors de cet inventaire mais aucun élément ne permet de les classer (Figure 71 

et Figure 72). Il n’a en effet pas été possible pour l’équipe de terrain soit de contrôler les dépôts 

dû à leur faible accessibilité et leur rapide dispersion (Houlgate), soit d’accéder au littoral en 

raison de très mauvaises conditions météorologiques (orage violent à Villerville). D’après les 

données des années précédentes, ces échouages sont le plus souvent le fait de dépôts de débris 

végétaux et parfois d’algues vertes filamenteuses sur ces sites.  

 

Figure 71 : Photo aérienne illustrant les dépôts observés sur le site Houlgate lors de l’inventaire de juillet 

2015. 

 

Figure 72 : Photo aérienne illustrant les dépôts observés sur le site Villerville lors de l’inventaire de juillet 

2015. 

  

5.3.2.1.3 Notes pour septembre 2015 

 

Le classement pour l’inventaire de septembre 2015 est de 15 sites concernés par 

des échouages d’ulves, dont 5 dans la Manche et 10 dans le Calvados (Géfosse-Fontenay 

compris). Le nombre de sites classés sur l’est et l’ouest Cotentin sont respectivement de 3 

et 2 sites. 
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 Côte ouest du Cotentin (de Saint-Jean-le-Thomas à Siouville-Diélette) 

Tout comme en juillet, seuls Jullouville-Saint-Pair et Sud-Granville font l’objet d’un 

classement en septembre. Sur Jullouville-Saint-Pair, plusieurs petits échouages d’ulves sont 

répartis sur le site au niveau des zones suivantes : 2 pêcheries au sud, entre Saint-Pair et Kairon 

en milieu d’estran et au niveau de la piscine d’eau de mer de Saint-Pair (95% d’ulves). Un 

dépôt vert plus conséquent est également relevé le long des falaises au nord de Saint-Nicolas. 

Le site Sud-Granville est concerné par un vaste dépôt d’ulves diffus au sud (90% d’ulves), dans 

la baie se trouvant entre la Pointe du Manoir et la Pointe Gautier (Figure 73).  

  

Figure 73 : Photo aérienne du dépôt observé sur le site Sud-Granville lors de l’inventaire de septembre 

2015. 

 

D’Agon-Blainville à Rozel, des échouages d’algues brunes et rouges sont régulièrement 

recensés mais n’entraînant pas le classement de ces sites. Aucun échouage d’algues n’est 

observé sur les autres sites de cette côte (Saint-Jean-le-Thomas, Nord-Granville, Bréhal-

Annoville, Flamanville, et Siouville-Diélette). 

 

 Cap Lévi 

En termes d’échouages d’ulves, ce site est principalement concerné par un dépôt 

important composé à 80% d’ulves et se trouvant dans le port de Fermanville (comparable à 

l’inventaire de juillet). Des échouages d’algues rouges en mélange sont également observés sur 

le reste du site.  

 

 Pointe de Barfleur 

Comme en juillet, une grande partie des différentes zones de ce site est concernée par 

des échouages d’ulves, mais avec une proportion d’ulves qui semble plus importante par 

rapport à l’inventaire précédent, particulièrement au niveau des criques du sud (du Port de 

Barfleur à la Pointe de Saire ; Figure 74). Sur la partie nord du site, du port de Roubary au port 

de Barfleur, 3 zones présentent des échouages denses dont la composition en ulves dépasse les 

80 % : comme souvent, il s’agit du port de Roubary, de  l’anse de Crabec et du port de 
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Barfleur. Dans les criques au sud du port de Barfleur, plus d’une dizaine d’échouages vert-

sombre présentent des compositions en ulves de 40 à 50%, accompagnées majoritairement 

d’algues rouges. 

  

  

Figure 74 : Photo aérienne et de terrain de dépôts sur le site Pointe de Barfleur (en haut : port de Barfleur ; 

en bas : anse du Cap) lors de l’inventaire de septembre 2015.  

 

 Saint-Vaast-Quinéville 

Ce site est classé pour cet inventaire principalement en raison de la présence d’un 

échouage important se trouvant à nouveau le long de la digue reliant le port de Saint-Vaast au 

Fort de la Hougue et composé à plus de 80% d’ulves. Plusieurs dépôts de taille moyenne, mais 

semblant présenter des proportions en algues vertes moindres, ont été observés au niveau des 

communes de Quinéville et de Lestre. Ayant été dispersés ou déplacés par la marée, ces 

derniers n’ont pas pu être contrôlés par les opérateurs de terrain. 

 

 Utah Beach 

Répartis sur l’ensemble du site, près d’une trentaine d’échouages de taille généralement 

restreinte et sous forme de bandes brun-sombre est recensée. L’absence d’ulves, ainsi qu’une 

présence d’entéromorphes, dont la composition dépasse le tiers, ont été observées sur le terrain. 

Ce site n’est donc pas classé pour cet inventaire.  
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 Géfosse-Fontenay 

Ce site fait l’objet d’un classement pour cet inventaire dû à la présence, sur sa partie 

sud-est, d’une bande verte épaisse et noire en haut d’estran composée à 50% d’ulves et d’algues 

pourrissantes. A l’extrémité nord-est du site est également observée une grande et épaisse 

accumulation d’algues vertes, à 70% d’ulves et présentant également des traces de putréfaction 

(sable noir et odeur). Ce dernier dépôt s’étend sur le site limitrophe de Grandcamp-Maisy 

(Figure 75). 

 

 

Figure 75 : Photo aérienne de dépôts observés sur le site Géfosse-Fontenay lors de l’inventaire de septembre 

2015. Cet échouage s’étend également sur le site voisin de Grandcamp-Maisy. 

 

 Grandcamp-Maisy 

Ce site est concerné par des échouages d’ulves importants en septembre. Depuis la 

limite ouest du site jusqu’au port, une longue bande verte épaisse s’élargissant vers l’est est 

observée (cf. Figure 75). A proximité du port sont recensés un grand dépôt d’ulves épais à 

l’ouest (Figure 76) et quelques bandes plus fines à l’est (75-80% d’ulves). Concernant la crique 

au niveau du Lieu Allais, une petite accumulation de couleur brune à rouge avec des reflets 

verts est observée. Un pourrissement d’algues semble également avoir lieu sur cette dernière 

zone. 

  

Figure 76 : Photo aérienne du dépôt à l’ouest du port du site Grandcamp-Maisy lors de l’inventaire de 

septembre 2015.  

Gefosse-Fontenay 

Grandcamp-

Maisy 
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 Omaha Beach 

Aucun échouage n’est observé sur ce site lors de cet inventaire. 

 

 Port-en-Bessin 

Ce site est classé car il est concerné par un échouage présent dans l’enceinte du port, 

assez épais, et composé par 40 à 50% d’ulves. Le long de la digue à l’est du port est à nouveau 

recensé un petit dépôt présentant des traces de décomposition (sable noirci) et composé à 85% 

d’ulves.  

 

 Arromanches-Asnelles 

Plusieurs petits dépôts sont observés sur ce site : 3 à 4 dendrites à l’est le long des 

falaises, 4 petits échouages ponctuels devant Arromanches, et environ 5 petits dépôts à la limite 

ouest du site dans la continuité des échouages du site voisin Gold Beach (Figure 77). Ceux-ci 

présentent sur les photos aériennes une couleur brune à rouge, mais sont tout de même 

composés de plus d’un tiers d’ulves (35%). Ce site est donc classé pour cet inventaire.  

 

De façon générale, il apparait, à partir de ce site et jusqu’ à Ouistreham, un gradient 

croissant ouest-est de la proportion en ulves dans les dépôts. Sur ces sites, les autres algues 

composant les dépôts sont majoritairement des algues rouges. 

 

 

Figure 77 : Photo aérienne de dépôts observés sur la partie est du site Arromanches-Asnelles lors de 

l’inventaire de septembre 2015. Cet échouage s’étend également sur le site voisin de Gold Beach. 

 

 Gold Beach 

Sur l’ensemble du site sont relevés des échouages brun-rouge sombre de composition 

comparable à ceux d’Arromanches-Asnelles (40%). Ceux-ci sont toutefois plus étendus et épais 

que sur ce dernier site : il s’agit principalement de larges et longues bandes épaisses de haut 

d’estran et de dépôts diffus en milieu et bas d’estran (cf. Figure 77; Figure 78). Ce site est donc 

classé pour cet inventaire.  

Arromanches-

Asnelles 

Gold Beach 
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Figure 78 : Photo aérienne de dépôts observés sur le site Gold Beach lors de l’inventaire de septembre 2015.  

 

 Ver-Graye-sur-Mer et Saint-Aubin-Langrune-sur-Mer 

Ces sites sont concernés par des échouages d’étendues comparables à ceux de Gold 

Beach et présentant des proportions en ulves en augmentation par rapport à ce dernier site (40 à 

50%). A Ver-Graye-sur-Mer, les échouages se présentent plutôt sous la forme de bandes 

épaisses et larges en haut d’estran, avec également quelques grands dépôts diffus ponctuels. A 

Saint-Aubin-Langrune-sur-Mer, 4 à 5 grands dépôts en dendrites sont présents respectivement 

devant Saint-Aubin et Langrune. 

 

 Courseulles-Bernières-sur-Mer 

Ce site diffère des 2 décrits précédemment par la morphologie des échouages, qui sont 

plus nombreux et couvrent des surfaces plus importantes. La proportion en ulves reste par 

contre la même (40 à 50%). Ainsi, l’estran devant le port de Courseulles présente de nombreux 

dépôts épars ; 2 grandes zones de dépôts sont également recensées devant Bernières-sur-Mer 

(Figure 79).  

  

Figure 79 : Photo aérienne de dépôts observés sur le site Courseulles-Bernières-sur-Mer (Bernières) lors de 

l’inventaire de septembre 2015.  
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 Luc-Lion-sur-Mer et Ouistreham 

Ces sites présentent chacun 15 à 20 échouages brun-rouge avec des nuances vertes 

accrues par rapport aux sites précédents. Ces échouages sont généralement de taille moyenne, 

mais quelques grands dépôts sont également visibles. La proportion en ulves atteint 50 à 60% 

dans les dépôts sur ces sites. A Luc-Lion-sur-Mer, les échouages sont recensés devant Luc (3 à 

4 zones de dépôts), devant le Grand Clos entre Luc et Lion (plusieurs grandes bandes larges), et 

devant Lion (5 à 6 dépôts importants ; Figure 80). A Ouistreham, ce sont 2 à 3 bandes larges et 

épaisses qui sont observées à l’ouest du site, et une dizaine de petits échouages sous forme de 

bandes de Collevillette jusqu’à l’embouchure de l’Orne à l’est. 

 

Figure 80 : Photo aérienne de dépôts observés sur le site Luc-Lion-sur-Mer (Lion-sur-Mer) lors de 

l’inventaire de septembre 2015.  

 

 Houlgate et Villerville 

A Houlgate, à l’ouest de l’embouchure, sont présents quelques échouages diffus en 

bandes de très petite taille. Ces échouages, présentant des nuances vertes, n’ont pu être 

retrouvés par les équipes de terrain. Compte-tenu de la faible surface de ces dépôts, de la 

présence de dépôts ressemblants non composés d’ulves sur le site voisin de Villerville, et de 

l’absence d’information de terrain, ce site n’est pas classé. A Villerville, une dizaine de petits 

échouages sombres composés essentiellement de débris végétaux ont été observés (Figure 81). 

Ce site n’est également pas classé.  
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Figure 81 : Photo aérienne et de terrain de dépôts observés sur le site Villerville lors de l’inventaire de 

septembre 2015.  

  

5.3.2.2 Sites concernés par des échouages d’autres algues  

 

Si le suivi porte a priori sur les seuls développements d’algues vertes à ulves, il semble 

important au CEVA de repérer les sites qui présentent des échouages d’autres algues, surtout 

quand ceux-ci sont massifs. Selon leur nature, ils peuvent indiquer un lien probable avec 

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

riverains. 

 

Huit sites sont classés en 2015 comme concerné par des échouages d’algues vertes 

filamenteuses (décrites sous le terme d’« entéromorphes ») :  

 

 Sud Granville en juillet, lié à la présence d’un échouage de petite taille le long de 

la digue est du port de Granville (60% d’entéromorphes), 

 

 les sites contigus Agon-Blainville, Pirou, Saint-Germain-Bretteville (Figure 82), 

Portbail-Carteret en juillet, dû à l’observation de nombreux dépôts sur ces 

différents sites présentant des proportions en entéromorphes entre 45 et 75%, 

 

 Saint-Vaast-Quinéville en juillet, avec une zone de 5 à 10 échouages au niveau de 

Quinéville présentant une proportion en entéromorphes supérieure à 40%, 

 

 Utah Beach en juillet et septembre, concerné par des nombreux petits dépôts 

répartis sur l’ensemble du site dont la proportion en entéromorphes dépasse le tiers 

de la composition des échouages, 

 

 Gold Beach en septembre, au niveau de Bout de Bas, où une partie des dépôts est 

composée à 60% d’entéromorphes. 
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Figure 82 : Photo aérienne et de terrain de dépôts observés sur le site Saint-Germain-Bretteville lors de 

l’inventaire de juillet 2015.  

 

En mai, 2 sites de la côte ouest du Cotentin sont en outre classés pour des échouages 

d’algues rouges du genre Solieria sp. (50% en proportion) : Bréhal-Annoville (Figure 83) et 

Saint-Germain-Bretteville. 

 

  

Figure 83 : Photo aérienne et de terrain de dépôts observés sur le site Bréhal-Annoville lors de l’inventaire 

de mai 2015.  

 

5.3.3 Estimation quantitative surfacique 

 

5.3.3.1 Evolution saisonnière des échouages d’ulves en 2015 

 

A partir des données présentées en Figure 84 et Tableau 27, sur les 17 sites concernés 

par des échouages d’ulves en 2015 : 

 1 seul site présente une surface cumulée sur la saison supérieure à 40 ha (Courseulles-

Bernières-sur-Mer), contre 3 sites en 2014,  

 4 sites présentent des surfaces comprises entre 20 et 40 ha (Grandcamp-Maisy, Gefosse-

Fontenay, Pointe de Barfleur, Saint-Germain-Bretteville), chiffre identique en 2014, 
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 5 sites présentent des surfaces comprises entre 10 et 20 ha (Gold Beach, Luc-Lion-sur-

Mer, Jullouville-sur-Mer, Sud Granville, Saint-Aubin-Langrune-sur-Mer), chiffre 

identique en 2014, 

 3 sites présentent des surfaces comprises entre 5 et 10 ha (Ver-Graye-sur-Mer, 

Ouistreham, Saint-Vaast-Quinéville), contre 2 sites en 2014, 

 4 sites présentent des surfaces inférieures à 5 ha (Arromanches-Asnelles, Cap Levi, 

Port-en-Bessin, Siouville-Diélette), contre 5 sites en 2014. 

  

 

 

Figure 84 : Répartition des sites concernés par des échouages d’ulves (uniquement) par classe de surfaces en 

équivalent 100% de couverture pour le cumul annuel des trois inventaires de 2015 et rappel des données de 

2014. Sur le graphique sont indiqués en noir le nombre de sites concernés pour chaque classe de surface. 

 

Tableau 27 : Surfaces estimées en ulves lors des trois inventaires de l’année 2015 pour les sites classés 

comme concernés par des échouages d’ulves (surfaces exprimées en ha équivalent 100% de couverture ; tri 

décroissant sur le cumul annuel). 

Nom du site Dpt Cumul  
Annuel (ha) 

Maximum annuel 
(ha) 

COURSEULLES-BERNIERES-SUR-MER 14 56,5 41,2 

GRANDCAMP-MAISY 14 36,6 16,9 

GEFOSSE-FONTENAY 50/14 28,2 12,9 

POINTE DE BARFLEUR 50 25,1 10,5 

SAINT GERMAIN - BRETTEVILLE 50 21,9 21,9 

GOLD BEACH 14 20,0 13,0 

LUC-LION-SUR-MER 14 19,2 14,5 

JULLOUVILLE-SAINT-PAIR 50 12,5 8,2 

SUD GRANVILLE 50 12,3 10,9 

SAINT-AUBIN-LANGRUNE-SUR-MER 14 11,8 10,1 

VER-GRAYE-SUR-MER 14 9,7 5,9 

OUISTREHAM 14 8,3 8,3 

SAINT VAAST - QUINEVILLE 50 7,4 3,7 

ARROMANCHES - ASNELLES 14 2,4 1,4 

CAP LEVI 50 1,8 1,4 

PORT-EN-BESSIN 14 0,9 0,6 

SIOUVILLE-DIELETTE 50 0,8 0,8 
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Les résultats des évaluations par site sont synthétisés sur les cartes disponibles en Figure 

85 et en Figure 86, représentant respectivement les surfaces cumulées et maximales observées 

au cours des trois inventaires de l’année 2015. Sur la Figure 85 (cumul des surfaces) ressortent 

particulièrement le site Courseulles-Bernières-sur-Mer au milieu des autres sites de la Côte de 

Nacre, les deux sites des estuaires de la Vire et de la Taute (Gefosse-Fontenay, Grandcamp-

Maisy), ainsi que Pointe de Barfleur. Comme en 2014, les sites Jullouville-Saint-Pair, Sud 

Granville, Saint-Vaast-Quinéville apparaissent comme des zones secondaires, auxquels sont 

ajoutés cette année Saint-Germain-Bretteville et les sites restants de la Côte de Nacre. 

Finalement, le site Port-en-Bessin (comme en 2014), ainsi que Siouville-Diélette, Cap Levi et 

Arromanches-Asnelles, présentent des cumuls relativement faibles cette année.  

Les informations disponibles sur la carte des surfaces maximales (Figure 86) focalisent 

l’attention dans l’ensemble sur les mêmes sites que ceux de la carte des surfaces cumulées, 

mais mettent l’accent sur les sites qui ne sont classés qu’une à deux fois, et dont les surfaces 

maximales sont relativement importantes par rapport aux surfaces cumulées (Sud Granville, 

Saint-Germain-Bretteville, sites de Courseulles-Bernières-sur-Mer à Ouistreham ; voir Tableau 

6).  

L’Annexe 5 du rapport Contrôle de surveillance DCE 2015 – Suivi des blooms de 

macroalgues opportunistes sur le littoral normand présente en détail les cartes de surface 

d’échouage par site pour chacun des 3 inventaires de la saison. Il convient de rappeler que le 

découpage en « sites » influe fortement sur le résultat.  

Afin de s’affranchir de cette notion de sites, la Figure 87 présente ces surfaces cumulées 

sur les trois inventaires par masse d’eau et permet de bien visualiser les secteurs les plus 

touchés. En complément, le Tableau 28 précise par masse d’eau, les données de surface 

relevées en 2015. La masse d’eau de la Côte de Nacre-Ouest, et dans une moindre mesure celle 

de la Baie des Veys - fond de baie apparaissent les plus touchées. A des niveaux plus faibles se 

trouvent ensuite les masses d’eau Côte de Nacre-Ouest, Baie du Mont Saint-Michel centre, 

Barfleur, Ouest Cotentin, Baie de Caen, Baie des Veys, et Anse de St Vaast la Hougue. 

Finalement, les masses d’eau, Nord Cotentin Est, Rade de Cherbourg, Côte du Bessin et Cap de 

Carteret - Cap de la Hague  présentent des surfaces cumulées faibles en 2015. La Baie de Seine 

apparaît une nouvelle fois la plus concernée, notamment sur le littoral du Calvados. Le littoral 

sud-ouest du Cotentin est identifié comme une zone secondaire d’échouages d’ulves. 

 

Tableau 28 : Surfaces couvertes par masse d’eau par les ulves lors des trois inventaires DCE RCS de 2015 

(surfaces exprimées en équivalent 100 % de couverture et en ha ; tri sur le cumul annuel). * En raison des 

contraintes de survol liées à la présence de la zone militaire, cette masse d’eau n’est que partiellement 

survolée 

Code de la masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 
Cumul annuel 

2015 (ha) 

FRHC13 Côte de Nacre-Est 80,1 

FRHT06 
Baie des Veys : fond de baie estuarien et 

chenaux d’Isigny et de Carentan 
49,9 

FRHC12 Côte de Nacre-Ouest 31,7 
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FRHC02 La Baie du Mont Saint-Michel centre 24,8 

FRHC08 Barfleur 23,6 

FRHC03 Ouest Cotentin 21,9 

FRHC14 Baie de Caen 16,0 

FRHC10 Baie des Veys 14,9 

FRHC09 Anse de St Vaast la Hougue 7,4 

FRHC07 Nord Cotentin Est 2,4 

FRHC60* Rade de Cherbourg 0,9 

FRHC11 Côte du Bessin 0,9 

FRHC04 Cap de Carteret - Cap de la Hague 0,8 

FRHC15 Côte Fleurie 0,0 

FRHT03 Estuaire de Seine 0,0 



 

 

 

Figure 85 : Répartition géographique des sites concernés : cumul des surfaces observées par site lors des trois inventaires 2015 (mai, juillet, septembre). 
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Figure 86 : Répartition géographique des sites concernés : surfaces maximales observées par site lors des trois inventaires 2015 (mai, juillet, septembre). 
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Figure 87 : Répartition géographique des sites concernés: cumul des surfaces observées par masse d’eau lors des trois inventaires 2015 (mai, juillet, septembre). 



 

 

La Figure 88 ci-après présente l’évolution saisonnière de la surface couverte par les ulves 

sur l’ensemble du littoral Seine Normandie en 2015. Les quantités échouées sont faibles au mois de 

mai (24 ha), puis augmentent en juillet (97 ha), pour atteindre un maximum en septembre (154 ha). 

L’évolution saisonnière suit donc une tendance caractérisée par un démarrage printanier faible, 

suivi d’un accroissement régulier des échouages jusqu’en septembre, le pic de l’année. L’indicateur 

surfacique présente ainsi une année 2015 tardive. 

 

Figure 88 : Surfaces mensuelles observées sur le littoral Seine-Normandie au cours de l’année 2015. 

 

L’évolution sur tous les sites n’étant pas forcément identique, afin de mieux cerner la saison 

de prolifération, les estimations surfaciques ont été regroupées en quatre secteurs côtiers distincts 

(Tableau 29). 

Tableau 29 : Répartition des sites par secteur côtier. 

Nom du site Département Secteur côtier 

ST-JEAN-LE-THOMAS 50 

Ouest Cotentin 
 

JULLOUVILLE-SAINT-PAIR 50 

SUD GRANVILLE 50 

NORD GRANVILLE 50 

BREHAL - ANNOVILLE 50 

AGON - BLAINVILLE 50 

PIROU 50 

SAINT GERMAIN - BRETTEVILLE 50 

PORTBAIL - CARTERET 50 

ROZEL 50 

FLAMANVILLE 50 

SIOUVILLE-DIELETTE 50 

CAP LEVI 50 

Est Cotentin 
POINTE DE BARFLEUR 50 

SAINT VAAST - QUINEVILLE 50 

UTAH BEACH 50 

GEFOSSE-FONTENAY 50/14 
Gefosse-Fontenay-Grandcamp-Maisy 

GRANDCAMP-MAISY 14 

OMAHA BEACH 14 

Côte de Nacre 
 

PORT-EN-BESSIN 14 

ARROMANCHES - ASNELLES 14 

GOLD BEACH 14 

VER-GRAYE-SUR-MER 14 

COURSEULLES-BERNIERES-SUR-MER 14 

SAINT-AUBIN-LANGRUNE-SUR-MER 14 
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LUC-LION-SUR-MER 14 

OUISTREHAM 14 

HOULGATE 14 

VILLERVILLE 14 

 

La Figure 89 ci-dessous rend compte de l’évolution saisonnière sur chacun des secteurs. La 

tendance générale est la même selon les secteurs en début de saison et en été avec : des échouages 

peu importants en mai (moins de 10 ha), dont l’intensité s’accroit en juillet (15 à 30 ha 

environ). Le pic annuel est en outre atteint pour l’Ouest et l’Est Cotentin à cette date d’inventaire. 

En septembre, les évolutions divergent selon les secteurs avec : une diminution des dépôts dans 

l’Ouest et l’Est Cotentin, et au contraire une augmentation sur les secteurs Gefosse-Fontenay-

Grandcamp-Maisy et Côte de Nacre, dont les valeurs atteignent le pic annuel. 

Lorsque les évolutions par secteur sont analysées plus finement, les éléments suivants 

peuvent être notés :  

 La Côte de Nacre se démarque par la présence d’un pic marqué en septembre, dont la valeur 

atteinte est très importante à l’échelle de l’année et des autres secteurs (94 ha). Pourtant, lors des 

inventaires précédents (mai et juillet), ce secteur n’était pas le plus concerné par les dépôts 

d’ulves. 

 Avec des surfaces augmentant régulièrement entre mai et septembre (de 10 à 30 ha), le second 

secteur le plus concerné par des dépôts d’ulves est celui de Gefosse-Fontenay/Grandcamp-

Maisy, même si les ordres de grandeur atteints sont assez proches de ceux des deux secteurs du 

Cotentin. 

 Le secteur Ouest Cotentin se différencie quant à lui par un démarrage très faible en mai (0,8 ha), 

suivi d’une valeur maximale tous secteurs confondus en juillet (32 ha), puis une réduction de 

moitié de cette valeur en septembre (15 ha). 

 Les valeurs observées pour l’Est Cotentin sont peu importantes à l’échelle de l’année (< 15 ha), 

et sont même les plus faibles de tous les secteurs en juillet et septembre. L’évolution des 

surfaces cumulées sur ce secteur est caractérisée par un triplement entre mai et juillet (de 5 à 15 

ha) puis par une très légère diminution entre juillet et septembre (de 15 à 14 ha). 

Ces différences dans la dynamique des proliférations sont à mettre en lien avec le 

fonctionnement des secteurs (rôle des algues d’arrachage par exemple) et avec les niveaux 

nutritionnels à disposition par saison sur les différentes zones (rôle potentiellement important 

également de la turbidité notamment par son impact sur l’éclairement des masses d’eau). 
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Figure 89 : Évolution saisonnière des échouages d’ulves par secteur au cours de l’année 2015. 

 

 

La Figure 90 présente la contribution des différents secteurs côtiers au cumul des trois 

inventaires de l’année. La Côte de Nacre représente à elle seule près de la moitié des échouages 

de l’ensemble du littoral, malgré son linéaire côtier plus petit que celui de l’Ouest ou l’Est Cotentin. 

Le deuxième secteur le plus touché est celui de Gefosse-Fontenay/Grandcamp-Maisy (estuaire de 

la Vire et de la Taute) et représente près du quart des surfaces d’échouages, également 

concentrées sur un linéaire côtier de très faible étendue.  

 

Le littoral n’est donc pas touché de manière homogène par le phénomène de prolifération et 

d’échouage d’algues vertes (pour plus de détail, se reporter à l’Annexe 6 du rapport Contrôle de 

surveillance DCE 2015 – Suivi des blooms de macroalgues opportunistes sur le littoral normand). Il 

ressort de cette analyse l’observation d’un gradient de couverture en algue croissant entre le 

Cotentin et les côtes du Calvados. 

 

  

Figure 90 : Répartition des échouages d’ulves par secteur en 2015. 
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5.3.3.2 Evolution interannuelle des échouages d’ulves 

 

La Figure 91 présente le cumul sur les trois inventaires annuels des surfaces d’échouages 

d’ulves de 2008 à 2015 sur le littoral Seine-Normandie. L’année 2015, avec 275 ha au total, peut 

être caractérisée d’année assez importante ; la moyenne 2008-2014 étant de 235 ha et 2015 se 

classant en 5
ème

 position des années les plus importantes (2014>2011>2008>2012>2015).  

 

Figure 91 : Surfaces d’échouages annuelles observées sur le littoral Seine-Normandie de 2008 à 2015. 

 

La Figure 92 permet d’appréhender, par mois d’inventaire, la position de l’année 2015 par 

rapport aux années antérieures.  

 

 Au mois de mai 2015, le cumul des surfaces d’échouages est très faible (24 ha). Il se place au 

second rang des plus faibles cumuls de mai, après 2013, et présente une valeur plus de deux fois 

inférieure à la moyenne 2008-2014 (53 ha). 

 En juillet 2015, les surfaces couvertes par les échouages peuvent être qualifiées de moyennes 

(97 ha). Le cumul de ces surfaces dépasse de 13 ha la moyenne 2008-2014 (84 ha) et se place 

en 3
ème

 position des mois de juillet les plus importants, mais loin derrière juillet 2008 (133 ha) et 

juillet 2014 (169 ha). 

 La valeur de septembre (154 ha) s’avère finalement très importante par rapport aux années 

précédentes et à la moyenne 2008-2014 (98 ha). Ce mois de septembre 2015 compose, avec 

septembre 2013 (158 ha,) les relevés les plus importants depuis 2008.  

 

Cette analyse confirme l’aspect tardif des développements d’algues vertes en 2015, avec un 

niveau très faible en mai, puis moyen en juillet, pour atteindre en septembre quasiment la valeur 

record de 2013. Elle fait suite à une année 2014 qui était au contraire très précoce, intense et 

maximale sur la période estivale. En termes d’évolution temporelle et de niveaux atteints, l’année 

2015 présente des similitudes avec l’année 2013, et en une moindre mesure avec l’année 2011. 
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Figure 92 : Surfaces d’échouages par mois d’inventaire observées sur le littoral Seine Normandie de 2008 à 2015. 

 

Afin de mieux visualiser la contribution de chacun des secteurs côtiers,  le cumul annuel des 

différentes années sur les quatre secteurs retenus est détaillé en Figure 93.  

 Comme chaque année depuis 2008, la Côte de Nacre présente à nouveau la surface cumulée la 

plus forte sur l’année. Ses surfaces sont toutefois en diminution par rapport à 2014 (de 198 à 

129 ha), cette dernière étant pour rappel une année exceptionnellement intense. La valeur 2015 

reste toutefois importante sur ce secteur au regard des années précédentes. 

 Le secteur Gefosse-Grandcamp  présente une couverture deux fois moins importante (65 

ha) que celle observée sur la Côte de Nacre, mais qui classe pourtant ce secteur en seconde 

position, comme chaque année sauf en 2010. La valeur atteinte sur ce secteur cette année est en 

légère diminution par rapport à 2014, mais reste dans la moyenne des relevés réalisés depuis 

2008. 

 L’Ouest Cotentin présente un niveau important en 2015 (48 ha), nettement en augmentation 

par rapport à 2014 (24 ha), et qui positionne en 3
ème

 place ce secteur, non loin derrière Gefosse-

Grandcamp.  

 La surface totale d’échouage sur l’Est Cotentin est la plus faible de tous les secteurs en 2015, 

même si celle-ci reste élevée pour ce site (34 ha). Par rapport à 2014 (45 ha), celle-ci a 

légèrement diminué et atteint les niveaux observés en 2011 et 2012. 
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Figure 93 : Surfaces couvertes par les ulves sur chaque secteur côtier de 2008 à 2015. 

 

Tant au niveau des valeurs atteintes que de la contribution de chacun des secteurs (Figure 

94), l’année 2015 présente des similarités avec l’année 2011. L’année 2015 diffère par contre de 

2014 avec une augmentation de la part relative de l’Ouest Cotentin de 10 %, et une diminution 

d’autant de celle de la Côte de Nacre. 

 

 

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

h
ec

ta
re

s

Ouest Cotentin Est Cotentin Gefosse-Grandcamp Côte de Nacre

Ouest Cotentin
17%

Est Cotentin
12%

Gefosse-
Fontenay/

Grandcamp-
Maisy
24%

Côte de Nacre
47%

2015



 

125 

  

Figure 94 : Répartition des échouages d’ulves par secteur en 2015, et rappel des données de 2014 et 2011. 

 

5.3.3.2.1 Secteur côtier de l’Ouest Cotentin  

 

La surface en ulves mesurée sur ce secteur en 2015 (Figure 95) peut être qualifiée 

d’importante (48 ha) relativement aux années précédentes et à la moyenne 2008-2014 (34 ha). Par 

rapport à l’année 2014, la surface cumulée sur ce secteur a doublé. Par ailleurs, depuis 2011, il est 

observé une évolution en dents de scie sur ce secteur, alternant année forte et année faible à 

moyenne. 

 

Figure 95 : Surface couverte par les ulves de 2008 à 2015 sur le secteur de l’Ouest Cotentin cumulée sur les trois 

inventaires (mai, juillet, septembre). 

 

La Figure 99 indique qu’uniquement 4 sites sur 12 ont été concernés par des échouages 

d’ulves sur ce secteur en 2015. Ce chiffre est stable par rapport à 2014, avec à nouveau le 

classement des sites Jullouville Saint-Pair, Saint-Germain-Bretteville, auxquels s’ajoute Siouville-

Diélette en remplacement de Portbail-Carteret. Saint-Germain-Bretteville est le principal 

contributeur sur ce secteur avec 22 ha, relevés sur le seul inventaire de juillet. Jullouville Saint-Pair 

et Sud Granville présentent en parallèle des valeurs presque deux fois moins élevées, et cumulées 

sur trois inventaires. Finalement, les surfaces relevées sur Siouville-Diélette sont très faibles et 

n’atteignent pas l’hectare.  
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En termes d’évolutions interannuelles, Siouville-Diélette, Sud Granville et Saint-Germain-

Bretteville présentent des augmentations par rapport à l’année précédente. Celle-ci est 

particulièrement marquée sur Saint-Germain-Bretteville, qui présente la plus forte valeur 

enregistrée depuis 2008 sur ce site, et revient au niveau de 2013 après une forte chute en 2014. A 

Sud-Granville, cette augmentation s’inscrit dans une progression régulière observée depuis 2013.  

Finalement, il s’agit pour Siouville-Diélette uniquement de son deuxième classement depuis 2008. 

Seul Jullouville Saint-Pair subit une légère diminution d’ 1 ha environ entre 2014 et 2015 (de 13,6 à 

12,5 ha), et qui fait suite à une plus forte baisse entre 2013 et 2014. 

De façon plus détaillée sur ce secteur Ouest Cotentin : 

 en mai 2015, 1 seul site a été concerné par des échouages d’ulves de très faible intensité 

(Siouville-Diélette avec 0,8 ha), 

 en juillet 2015, 3 sites présentent des échouages d’ulves qui forment à l’échelle du secteur le 

pic de l’année (8 ha à Jullouville Saint-Pair, 1 ha à Sud Granville, et 22 ha Saint-Germain-

Bretteville), 

 en septembre 2015, seuls les sites voisins de Jullouville Saint-Pair (4 ha) et Sud Granville 

(11 ha) présentent des dépôts. 

L’évolution générale sur le secteur en 2015 est comparable à celle observée en 2013, en une 

moindre mesure à celle de 2014 (Annexe 6 du rapport Contrôle de surveillance DCE 2015 – Suivi 

des blooms de macroalgues opportunistes sur le littoral normand). En comparaison avec la moyenne 

2008-2014, ce secteur présente un niveau faible en mai, plus de deux fois supérieur à la moyenne en 

juillet, et proche de celle-ci en septembre (Annexe 6 du rapport Contrôle de surveillance DCE 2015 

– Suivi des blooms de macroalgues opportunistes sur le littoral normand).  

A l’échelle des masses d’eau DCE de ce secteur (  

Figure 100) : 

 les valeurs en FRHC02 sont fortement influencées par les données obtenues sur le site 

Jullouville-Saint-Pair et suivent donc la même évolution 

 en FRHC03, c’est le site Saint-Germain-Bretteville qui explique principalement l’évolution 

des surfaces  

 les sites Portbail-Carteret et Siouville-Diélette suivent les mêmes évolutions et conditionnent 

les rares et faibles relevés observés en FRHC04 

  



 

127 

5.3.3.2.2 Secteur côtier de l’Est Cotentin  

 

La couverture en ulves sur ce secteur en 2015 (Figure 96) est de 34 ha et présente une 

diminution par rapport à l’année 2014 (45 ha). Cette année se place en 4
ème

 position des années les 

plus importantes et admet un niveau comparable avec ceux des années 2011 et 2012.  

 

Figure 96 : Surface couverte par les ulves de 2008 à 2015 sur le secteur de l’Est Cotentin cumulée sur les trois 

inventaires (mai, juillet, septembre). 

 

Trois sites sur quatre sont concernés par des dépôts d’ulves sur ce secteur. Ce sont, par ordre 

d’importance, Pointe de Barfleur, Saint-Vaast-Quinéville et Cap Lévi (Figure 99). Seul Utah Beach 

ne présente pas d’échouages d’ulves en 2015. Le niveau mesuré sur le site Pointe de Barfleur est à 

nouveau parmi les plus forts relevés depuis 2008 et présente une légère augmentation par rapport à 

2014. A Saint-Vaast-Quinéville, la couverture cumulée est par contre en diminution de moitié par 

rapport à 2014, et tend à rejoindre les niveaux observés en 2008, 2011, 2012 et 2013. A Cap Levi, 

après la chute de 2014, la surface cumulée augmente et rejoint le seuil quasi constant observé de 

2010 à 2013 (autour de 1,8 ha).  

 

De façon plus détaillée sur ce secteur : 

 en mai 2015, Pointe de Barfleur (4 ha) et Saint-Vaast-Quinéville (0,7 ha) présentent tous 

deux des surfaces assez restreintes au regard du reste de la saison, 

 en juillet 2015, les deux sites précédents (Pointe de Barfleur : 11 ha ; Saint-Vaast-

Quinéville : 3 ha) sont rejoints par Cap Lévi (1,4 ha), qui présente son niveau le plus haut 

sur l’année. 

 en septembre 2015, le niveau général du secteur et les sites concernés restent inchangés par 

rapport à juillet (Pointe de Barfleur : 10 ha ; Saint-Vaast-Quinéville : 4 ha ; Cap Lévi : 0,4 

ha).  

 

En 2015, la surface d’échouage cumulée sur ce secteur a débuté à un niveau faible en mai (5 

ha pour une moyenne 2008-2014 de 7,6 ha ; Annexe 6 du rapport Contrôle de surveillance DCE 

2015 – Suivi des blooms de macroalgues opportunistes sur le littoral normand). Elle atteint ensuite 

sur les mois de juillet et septembre des valeurs comparables entre ces inventaires (entre 14 et 15 ha), 
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et supérieures de 3 à 4 ha aux valeurs moyennes 2008-2014. L’année 2015 se singularise donc par 

un mois de mai relativement faible par rapport aux deux autres inventaires de l’année. L’évolution 

saisonnière 2015 sur ce secteur peut être comparée à celle de l’année 2009, mais dont les niveaux 

étaient toutefois plus faibles.  

 

A l’échelle des masses d’eau DCE de ce secteur (  

Figure 100) : 

 les surfaces annuelles en FRHC60 et FRHC07 sont directement liées à celles relevées sur le 

site Cap Levi et suivent donc la même évolution, 

 il en est de même pour la masse d’eau FRHC08 et le site Pointe de Barfleur, 

 la masse d’eau FRHC09 et le site Saint-Vaast-Quinéville. 

 la masse d’eau FRHC10 est quant à elle sous l’influence du site Grandcamp-Maisy se 

trouvant sur le secteur de la Côte de Nacre (cf. paragraphe suivant) 
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5.3.3.2.3 Secteur côtier de Gefosse-Fontenay/Grandcamp-Maisy 

 

La couverture annuelle en ulves sur le secteur Gefosse-Fontenay/Grandcamp-Maisy (Figure 

97) présente une légère diminution entre 2014 et 2015 (de 78 à 65 ha), et retrouve le niveau atteint 

en 2013 (65 ha). Il s’agit d’une valeur de couverture qui peut être qualifiée de moyenne pour ce 

secteur. Depuis 2011, la surface en ulves sur ce secteur présente une certaine stabilité, oscillant 

entre 60 et 80 ha. 

 

Figure 97 : Surface couverte par les ulves de 2008 à 2015 sur le secteur de Gefosse-Fontenay/Grandcamp-Maisy 

cumulée sur les trois inventaires (mai, juillet, septembre). 

 

Les deux sites intégrés à ce secteur côtier sont concernés par des dépôts d’ulves à tous les 

inventaires de 2015. Toutefois, l’évolution des surfaces cumulées diffère (Figure 99). Gefosse-

Fontenay présente une valeur moyenne (28 ha), en nette diminution par rapport à 2014 (43 ha). 

Cette valeur de 2015 rejoint le niveau de 2012, et cette chute fait suite à deux années 

d’augmentation successives de 2012 à 2014 sur ce site. A Grandcamp-Maisy, au contraire, 

l’augmentation observée entre 2013 et 2014 se poursuit en 2015, mais elle est moins prononcée 

cette année (de 35 à 37 ha). 

Pour plus de détails, à Gefosse-Fontenay, la surface cumulée est faible en début de saison (3 

ha), puis croit fortement en juillet (12 ha) et se stabilise en septembre (13 ha). A Grandcamp-Maisy, 

une évolution saisonnière quelque peu différente est observée : l’inventaire de mai présente un 

niveau moyen (7 ha), suivi d’un accroissement marqué en juillet (12 ha), puis plus restreint en 

septembre (17 ha).  

En 2015 à l’échelle du secteur (Annexe 6 du rapport Contrôle de surveillance DCE 2015 – 

Suivi des blooms de macroalgues opportunistes sur le littoral normand), la surface en ulves en mai 

est faible (11 ha) et en dessous de la moyenne 2008-2014 (17 ha). Celle-ci est suivie en juillet d’une 

valeur très proche de la moyenne 2008-2014 (24 ha). Finalement, le dernier inventaire est 

caractérisé par une forte valeur de couverture en ulves (30 ha), positionnant septembre 2015 en 3
ème

 

position des inventaires de septembre les plus importants après 2012 et 2013 (40 et 38 ha 

respectivement). Contrairement à 2014, l’évolution saisonnière de 2015 peut être qualifiée de 

tardive, atteignant seulement en fin de saison des valeurs importantes. 

A l’échelle des masses d’eau DCE  de ce secteur ( 

Figure 100) : 
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 les surfaces en FRHC10 suivent la même évolution que celles du site Grandcamp-Maisy, qui 

compose une petite partie de cette masse d’eau, mais présente de forts échouages en 

comparaison du site Utah Beach, 

 les surfaces annuelles en FRHT06 sont directement liées à celles relevées sur le site 

Géfosse-Fontenay et suivent donc la même évolution   
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5.3.3.2.4 Secteur de la Côte de Nacre 

 

La surface en ulves mesurée sur ce secteur en 2015 (Figure 98) est de 129 ha, soit 69 ha de 

moins que la valeur record de l’année précédente, et représente une valeur moyenne pour ce secteur. 

Depuis 2012, il est constaté une évolution en dents de scie des surfaces en ulves sur ce secteur, 

alternant année forte et année moyenne. 

 

Figure 98 : Surface couverte par les ulves de 2008 à 2015 sur le secteur de la Côte de Nacre cumulée sur les trois 

inventaires (mai, juillet, septembre). 

 

Pour rappel, 8 sites sur 11 sont concernés par des dépôts d’ulves sur ce secteur. A l’échelle de la 

saison (Figure 99), tous les sites présentent, en des proportions variables, une diminution de la 

surface cumulée en 2015 par rapport à 2014. A l’est de ce secteur, Omaha Beach  n’a présenté 

aucun échouage durant les 3 inventaires de 2015. Port-en-Bessin et Arromanches-Asnelles 

admettent quant à eux des niveaux très faibles cette année (0,9 et 2,4 ha respectivement), rappelant 

les valeurs minimales de 2013. Sur Arromanches-Asnelles, ce faible niveau de 2015 contraste 

fortement avec le record atteint l’année dernière et une évolution en dents de scie est observée 

depuis 2011. Plus à l’ouest, Gold Beach présente une chute de moitié des couvertures en ulves entre 

2014 et 2015 (de 43 à 20 ha). L’année 2015 tend vers les niveaux plus communément observés 

depuis 2008, mais devient toutefois la plus importante après 2014 sur ce site. Concernant Ver-

Graye-sur-Mer, Saint-Aubin-Langrune-sur-Mer, Luc-Lion-sur-Mer et Ouistreham, les surfaces 

cumulées sont en diminution de 20 à 30 % par rapport à 2014, et atteignent des valeurs moyennes 

entre 10 à 20 ha sur chaque site. Au centre de ces sites, se distingue Courseulles-Bernières-sur-Mer, 

qui présente à nouveau la plus forte valeur annuelle sur ce secteur (57 ha), avec toutefois une légère 

diminution par rapport à 2014 (64 ha ; année record). A l’extrémité ouest de ce secteur, les sites 

Houlgate et Villerville ne sont à nouveau pas classés cette année. 

 

Plus en détail sur ce secteur : 

 le mois de mai 2015 ne comptabilise que de très faibles dépôts, sur les quatre sites entre 

Ver-Graye-sur-Mer et Luc-Lion-sur-Mer, dont la surface sur chacun d’eux oscille entre 1 et 

2 ha. 

 l’inventaire de juillet 2015 admet deux sites supplémentaires par rapport à mai (Port-en-

Bessin et Arromanches-Asnelles) mais dont les surfaces respectives ne dépassent pas 1 ha. 

Les quatre autres sites présentent, par rapport à mai, soit des surfaces stables (Saint-Aubin-

Langrune-sur-Mer : 0,8 ha), soit des surfaces en légère augmentation (Ver-Graye-sur-Mer : 
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2,2 ha ; Luc-Lion-sur-Mer : 2,7 ha), soit des surfaces en forte augmentation (Gold Beach : 

5,4 ha ; Courseulles-Bernières-sur-Mer : 13,8 ha) 

 en septembre 2015, les faibles surfaces observées en juillet à Port-en-Bessin et 

Arromanches-Asnelles décroissent (0,6 et 1 ha respectivement). Au contraire sur les sites 

Gold Beach (13 ha), Ver-Graye-sur-Mer (6 ha), Saint-Aubin-Langrune-sur-Mer (10 ha) et 

Luc-Lion-sur-Mer (14,5 ha), les surfaces sont en forte augmentation en septembre, avec la 

plus forte progression et un record tout inventaire confondu observé à Courseulles-

Bernières-sur-Mer (41 ha). S’ajoute aux sites précédents le site Ouistreham (8,3 ha), non 

concerné lors des inventaires précédents.  

 

A l’échelle du secteur Côte de Nacre en 2015 (Annexe 6 du rapport Contrôle de surveillance DCE 

2015 – Suivi des blooms de macroalgues opportunistes sur le littoral normand), la surface d’échouage 

cumulée a débuté à un niveau particulièrement faible en mai (7,8 ha), bien inférieur à la moyenne 

2008-2014 (26 ha). Cette valeur de mai a été multipliée par trois en juillet, mais reste faible au 

regard des autres années (moyenne 2008-2014 : 42 ha). Finalement, le mois de septembre 2015 

s’est avéré extrêmement fort sur ce secteur (94,5 ha), dépassant de peu la valeur record de 

septembre 2012 (93,8 ha). L’évolution observée en 2015 à l’échelle du secteur peut être à nouveau 

qualifiée de particulièrement tardive, caractérisée par de faibles valeurs en mai et juillet, contrastant 

avec le très fort niveau de septembre. Ce patron est comparable à celui de l’année 2013, qui 

présentait des niveaux encore plus faibles en mai et juillet. Il est par contre opposé à celui de 

l’année 2014 (année très intense en début de saison et en été). 

 

A l’échelle des masses d’eau DCE  de ce secteur (  

Figure 100) : 

 les surfaces en FRHC11 suivent la même évolution que celles du site Port-en-Bessin, site 

principal d’échouages d’ulves au niveau de cette masse d’eau, 

 l’évolution interannuelle des surfaces d’échouage en FRHC12 est équivalente à celle des 

surfaces du site Gold Beach, 

 en FRHC13, c’est le site Courseulles-Bernières-sur-Mer qui structure les valeurs de cette 

masse d’eau,  

 il en est de même avec la masse d’eau FRHC14 et le site Luc-Lion-sur-Mer 

 finalement le site Houlgate est le seul qui ait été (rarement) concerné par des dépôts d’ulves 

en FRHC15 et il explique ainsi l’évolution des surfaces sur cette masse d’eau. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 99 : Répartition géographique des sites touchés : cumul des surfaces observées par sites lors des trois inventaires de 2008 à 2015 (mai, juillet, septembre). 
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Figure 100 : Cumul des surfaces observées par masse d’eau lors des trois inventaires de 2008 à 2015 (mai, juillet, septembre). 



 

 

5.3.4 Enquête sur les échouages et ramassages auprès des communes littorales 

 

L’enquête a été envoyée à toutes les communes du littoral normand à l’exception des 

communes du département de l’Eure qui ne sont concernées ni par des échouages d’algues ni par 

des ramassages d’après leurs réponses des années antérieures, soit 207 communes. 

Les communes qui d’après le CEVA pourraient être concernées par des échouages d’algues 

vertes et n’ayant pas répondu spontanément au questionnaire (notamment toutes les communes 

ayant déjà déclaré des ramassages de plus de 10 m
3
 les années antérieures) ont été relancées par 

téléphone. Malgré ces relances, certaines communes n’ont pas pu nous retourner le questionnaire 

complété, ou pas complété de façon suffisante pour qu’il soit exploité (pas de quantification des 

ramassages par exemple). Il faut noter que peu de communes de ce littoral ont déjà déclaré des 

ramassages de plus de 10 m
3
 ce qui implique, d’après le critère choisi, relativement peu de relances.  

 

5.3.4.1 Taux de réponse 

 

Les communes du département de la Manche sont celles qui ont répondu le plus en 2015, ce 

qui était déjà le cas les années précédentes, suivies par celles de la Seine-Maritime puis du Calvados 

(Figure 101 ; Figure 102). Peu de changements sont à noter par rapport aux années précédentes. Les 

taux de réponse  sont à nouveau relativement faibles et s’expliquent probablement par le fait que ces 

communes sont assez peu concernées par cette thématique et font peu l’objet de relances 

téléphoniques (peu de ces communes ayant déclaré des ramassages d’algues vertes de plus de 10 m
3
 

les années précédentes).  

 

 

Figure 101 : Nombre de communes enquêtées et nombre de réponses par département en 2015. 
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Figure 102 : Taux de réponses des communes aux questionnaires envoyés en 2015 par département du littoral 

normand. 

 

Le taux de réponse sur l’ensemble du littoral normand est en légère augmentation par 

rapport à 2014 (de 51 à 54 %), avec en détail, une légère diminution pour le Calvados (moins 3 

réponses) et une augmentation pour la Manche (plus 5 réponses) la Seine-Maritime (plus 4 

réponses). On peut cependant estimer que les communes les plus concernées par cette thématique 

répondent plus facilement que celles ne se sentant pas concernées et ainsi peu de communes 

réalisant du ramassage échappent à l’enquête. Par exemple, une partie des communes de Seine-

Maritime n’ont pas accès à la mer car leur littoral est constitué de falaises. Elles rappellent ainsi 

dans leur réponses qu’elles n’ont pas d’accès à la mer ou bien signalent l’absence d’observation 

d’échouage. 

 

5.3.4.2 Volume d’algues ramassé 

 

En 2015, le volume ramassages déclaré par les communes présente une valeur moyenne 

et dont le tiers environ est composé d’algues vertes (Tableau 30). Le niveau atteint en 2015 

(2312 m
3
) est très proche de celui déclaré en 2013 (2300 m

3
) (Figure 103). En 2014, aucune 

déclaration de ramassage d’ulves n’avait été relevée, les communes n’ayant pas détaillé la 

proportion en ulves dans les dépôts collectés.  

Cette année (par ordre d’importance) les communes de Grandcamp-Maisy, Granville, 

Barneville-Carteret, Jullouville, Agon-Coutainville et Villers-sur-Mer déclarent avoir effectué des 

ramassages d’algues tous types confondus. Parmi celles-ci, seules Grandcamp-Maisy et 

Granville déclarent des proportions en ulves. 
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Tableau 30 : Volume par département d’algues vertes et d’algues total (algues, vertes, rouges et brunes) déclarés 

par les communes pour l’année 2015. 

Département 

2014 2015 

Volume d'algues vertes 

(m
3
) 

Volume d'algues total 

(m
3
) 

Volume d'algues vertes 

(m
3
) 

Volume d'algues total 

(m
3
) 

14 0 4224 2212 2970 

50 0 300 100 4375 

76 0 0 0 0 

Total 0 4524 2312 7345 

 

 

 

Figure 103 : Evolution du volume total et du volume d’algues vertes ramassés et déclarés par les communes du 

linéaire Seine-Normandie entre 2008 et 2015. * : aucune précision transmise en 2014 quant à la proportion 

d’algues vertes dans les dépôts ramassés. 

 

Pour plus de détails : 

 

 Pour les communes de la Manche, les ramassages ont principalement concerné des échouages 

d’algues brunes (Barneville-Carteret : 4000 m
3
, Jullouville : 225 m

3
, Agon-Coutainville : 50 

m
3
).  Granville déclare quant à elle 100 m

3 
d’algues vertes ramassées uniquement. 

 

 Pour le département du Calvados, Grandcamp-Maisy déclare 2950 m
3
, dont en proportion 2212 

m
3 

d’algues vertes. La commune de Villers-sur-Mer déclare quant à elle un volume de 20 m
3
 

d’algues brunes. Finalement, Ver-sur-Mer indique avoir repoussé une fois des échouages à la 
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mer, sans indication de quantité, mais avec une indication de composition des échouages (30 % 

d’algues vertes pour 70 % d’algues brunes). 

 

 Aucun ramassage n’est déclaré en Seine-Maritime 

 

Le devenir des algues vertes diffère selon les communes. A Grandcamp-Maisy, les algues 

ont été stabilisées sur plateforme, stabilisées avec du fumier pour épandage, ou traitées par un 

industriel (Olmix). Granville indique quant à elle les avoir remis à la mer. 

 

5.3.4.3 Coût du ramassage 

 

Concernant les coûts estimés en 2015 pour ce ramassage, il s’établit pour toutes les algues à 

63 168 €, dont 35 418 € pour les algues vertes (Figure 104). Le coût déclaré du ramassage toutes 

algues confondues est en augmentation par rapport à 2014, et présente la deuxième valeur la plus 

haute après 2011 (74 210 €). Le coût pour les seules algues vertes en 2015 est également en 

augmentation par rapport aux années précédentes et s’avère la valeur la plus importante relevée 

depuis 2008.  

 

 

Figure 104 : Evolution du coût du ramassage pour les algues vertes et pour toutes les algues ramassées et 

déclarées par les communes du linéaire Seine-Normandie entre 2008 et 2015. * : aucune précision transmise en 

2014 quant à la proportion d’algues vertes dans les dépôts ramassés. 

 

Grandcamp-Maisy représente à elle seule la majorité des dépenses déclarées en 2015 (coût 

pour toutes les algues : 47 000 €; coût pour les algues vertes : 35 250 €). Granville indique quant à 

elle une dépense de 168 € pour 100 m
3
 d’algues vertes. 
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5.3.5 Classement DCE des différentes masses d’eau normandes 

 

Tout comme en 2013 et 2014, trois masses d’eau sortent du bon état écologique en 2015 : 

FRHC08, FRHC12 et FRHC13 (Tableau 31 ; Figure 105). Quelques faibles variations dans la note 

de l’EQR final sont observées par rapport à 2014, mais elles n’induisent aucun changement dans les 

classements. 

 

Tableau 31 : Classement DCE des masses d’eau du bassin Seine-Normandie sur la base de l’EQB macroalgues 

opportunistes (2010-2015) et rappel du classement 2009-2014. (*) Masses d’eau à échouages d’algues vertes de 

type 2 ; les autres masses d’eau sont concernées par des échouages d’algues vertes de type 1. 

 

 

CODE ME
Données 

utilisées
Métrique 1          Métrique 2             Métrique 3        

EQR 

Métrique 1

EQR 

Métrique 2

EQR 

Métrique 3

EQR FINAL 

2010-2015 

EQR FINAL 

2009-2014 

FRHC02 2010-2015 0,14 0,07 0,00 0,94 0,94 1,00 0,96 0,96

FRHC03 2010-2015 0,14 0,05 0,00 0,95 0,96 1,00 0,97 0,97

FRHC04 2010-2015 0,04 0,02 0,00 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99

FRHC07* 2010-2015 0,19 0,53 1,21 0,96 0,79 0,66 0,80 0,81

FRHC08* 2010-2015 1,28 1,98 6,48 0,74 0,55 0,32 0,54 0,55

FRHC09 2010-2015 0,21 0,11 0,00 0,91 0,91 1,00 0,94 0,95

FRHC10* 2010-2015 0,36 0,97 0,65 0,93 0,61 0,77 0,77 0,76

FRHC11* 2010-2015 0,07 0,26 0,33 0,99 0,90 0,87 0,92 0,90

FRHC12 2010-2015 2,70 1,53 38,89 0,50 0,48 0,54 0,51 0,53

FRHC13 2010-2015 7,19 3,77 77,78 0,29 0,28 0,28 0,29 0,30

FRHC14 2010-2015 1,14 0,61 5,56 0,67 0,65 0,89 0,74 0,69

FRHC15 2010-2015 0,03 0,01 0,00 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99

FRHT06 2010-2015 1,14 0,77 5,56 0,67 0,60 0,89 0,72 0,72



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 105 : Résultat cartographique du classement DCE sur la base de l’EQB macroalgues opportunistes sur la base des années 2010 à 2015 pour littoral Seine-Normandie. 

Les masses d’eau côtières sont directement colorées par la couleur correspondant à leur état écologique. L’état écologique des masses d’eau de transition est représenté par un 

cercle coloré placé au niveau de la masse d’eau concernée. 



 

 

5.4 CONCLUSION 

 

L’année 2015 est la huitième année de suivi du littoral de Seine Normandie pour le réseau de contrôle 

de surveillance de la DCE. 

 

 Le dénombrement de sites touchés met en évidence :  

 

 un nombre de sites touchés par des échouages d’ulves qui se trouve légèrement en deçà 

de la moyenne des sept années de suivis précédents. Les sites touchés se situent à 

nouveau principalement sur les côtes de la Baie de Seine (Calvados et pointe est du 

Cotentin) et dans une moindre mesure sur la côte sud-ouest du Cotentin. 

 une absence de pic estival marqué, avec 10 sites classés en mai et un maximum de sites 

classés en juillet et septembre (15). Considérant cet indicateur, l’année 2015 est donc une 

année tardive, au contraire de 2014. 

 à nouveau en 2015, des sites caractérisés par des dépôts d’algues en mélange, rarement à 

ulves seules. Ce constat et l’identification d’algues d’arrachage confirment que la croissance 

de ces algues se fait, au moins en partie, fixée sur des supports et non libre dans la masse 

d’eau comme c’est le cas dans les grandes baies bretonnes. Cette caractéristique rend les 

suivis plus délicats sur la Normandie, une partie des sites (à l’ouest du Cotentin notamment) 

pouvant être touchée par des échouages d’algues mais dont la part d’ulves, faible, ne justifie 

pas le classement des sites (donc pas d’évaluation surfacique non plus).  

 de nombreux échouages d’algues vertes filamenteuses dites « entéromorphes » en juillet 

sur les côtes du Cotentin, principalement sur la côte ouest. Utah Beach et Gold Beach ont 

également été concernés par des échouages composés de ce type d’algues en septembre. 

 quelques échouages d’algues rouges Solieria sp. en mai sur la côte ouest du Cotentin 

(Bréhal-Annoville et Saint-Germain-Bretteville). 

 

 

 L’analyse des surfaces couvertes permet d’établir : 

 

 la présence de surfaces couvertes globalement moyennes à importantes à l’échelle de 

l’année et de l’ensemble du littoral normand,  

 une évolution saisonnière générale marquée par de très faibles échouages en mai, suivis 

par des dépôts d’intensité moyenne en juillet, et finalement par une fin de saison intense 

en septembre. A ce titre, l’année 2015 peut être qualifiée d’année particulièrement 

tardive et se démarque fortement de l’année précédente, très précoce et présentant un pic 

estival. 

 des échouages d’ulves record sur la Côte de Nacre en septembre, pourtant précédés par de 

faibles dépôts en mai et juillet. L’Ouest Cotentin se démarque en juillet par la plus forte 

surface couverte, alors que ce secteur est généralement peu concerné par les échouages 
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d’ulves. Les secteurs Gefosse-Grandcamp et Est-Cotentin ont été touchés de façon moyenne 

cette année. 

 une contribution à nouveau très importante de la Côte de Nacre aux surfaces annuelles 

relevées sur l’ensemble du littoral normand (près de 50%), suivie à nouveau par le secteur 

Gefosse-Grandcamp (24 %). 

 une évolution générale montrant une diminution des surfaces d’échouage après une année 

extrêmement intense en 2014, qui était précédée elle-même de deux à trois années de légère 

diminution entre 2011 et 2013. Le niveau général atteint en 2015 rejoint alors ceux observés 

en 2011 et 2012. Dans le détail, tous les secteurs présentent une diminution des surfaces 

couvertes par rapport à 2014, excepté sur l’Ouest-Cotentin.  

 

 

 Le suivi des volumes ramassés par les communes met en évidence : 

 

 une quantité d’algues vertes ramassée stable par rapport aux années précédentes (environ 2 

300 m
3
) 

 ces volumes sont le fait seulement de deux communes, principalement Grandcamp-Maisy 

(2212 m
3
) et Granville (100 m

3
). 

 les dépenses les plus élevées déclarées depuis 2008 pour le ramassage des algues vertes 

(environ 35 000 €). 

 

 

 

 L’actualisation du classement des masses d’eau a montré que : 

 

 Apres l’intégration des données sur six années (2010-2015), trois masses d’eau sont hors du bon 

état écologique sur les 13 masses d’eau considérées pour le littoral de Seine Normandie. Aucun 

changement de classement n’est observé cette année. 
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6 SYNTHESE 2015 DES INDICES BENTHIQUES. 

Depuis la mise en place de la surveillance en 2007, les paramètres biologiques 

benthiques pour la classification de l’état écologique des masses d’eau côtières et de 

transitions ont été suivis a minima aux fréquences recommandées par l’article 1.3.4 de 

l’annexe V de la DCE. 

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie a souhaité renforcer ces fréquences 

d’observation sur les éléments invertébrés benthiques depuis 2010 (14 sites d’appui suivis 

annuellement sur 48 stations suivies tous les trois ans) et angiospermes depuis 2012 (trois 

stations à herbiers à Zostera marina). 

Comme préconisé par l’article 1.4.1. de l’annexe V de la DCE, les résultats sont 

exprimés comme des Ratio de Qualité Ecologique (EQR) allant de zéro à un. Ils sont divisés 

en cinq classes dont les bornes sont spécifiques à chaque paramètre. Les valeurs proches de 

zéro représentent le « mauvais » état écologique et les valeurs proches de un le « très bon » 

état écologique. 

Tableau 32 : Grilles d'évaluations de la qualité écologique des masses d'eau des paramètres benthiques : 

faune invertébré benthique (FAU), angiospermes (ANG), macroalgues de substrat dur intertidales 

(MAID), subtidales (MASD) et opportunistes (AO) 

 
Mauvais Médiocre Moyen Bon Très bon 

 

FAU (M-AMBI) [0;0,2] [0,21;0,39] [0,4;0,53] [0,54;0,77] [0,78;1] Borja et al. (2012) 

ANG (EQR) [0;0,19] [0,2;0,39] [0,4;0,59] [0,6;0,79] [0,8;1] Carletti & Heiskanen (2009) 

MAID (EQR) [0;19] [20;40] [41;61] [62;82] [83;100] Ar Gall & Le Duff (2007) 

MASD (EQR) [0;0,24] [0,25;0,44] [0,45;0,64] [0,65;0,84] [0,85;1] Derrien & Le Gal (2011) 

AO (EQR) [0;0,2] [0,21;0,4] [0,41;0,6] [0,61;0,8] [0,81;1] Rossi (2011) 

 

La classification de l’état écologique d’une masse d’eau se fait par le plus déclassant 

des résultats du contrôle biologique et physico-chimique. Le classement de la masse d’eau est 

représenté par un code couleur (Tableau 32). Si c’est une masse d’eau fortement modifiée le 

classement est illustré par le même code couleur avec des hachures égales de gris. 

Le Tableau 33 synthétise les derniers résultats disponibles du contrôle biologique 

benthique. Ces résultats sont fournis à titre indicatif, car actuellement tous les indices utilisés 

en France ne sont pas intercalibrés au niveau européen. De plus les eaux de transitions ne sont 

actuellement pas dotées d’indices pour l’élément de qualité invertébrés benthiques. Il est donc 

très important de ne pas réduire l’évaluation de la qualité écologique des masses d’eau à une 

couleur, les valeurs des indices et la classification qui en découle ne devant être utilisées 

qu’avec l’appui des spécialistes. 

Ainsi le Tableau 34 récapitule les interprétations des résultats des indices par élément 

de qualité benthique. 
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Tableau 33 : Synthèse 2015 des derniers résultats du contrôle biologique des éléments de qualité 

benthique : faune invertébré benthique (FAU- Garcia et al., 2015), angiospermes (ANG – Auby, 2016), 

macroalgues de substrat dur intertidales (MAID - Goyot et al., 2015), subtidales (MASD - Garcia et al., 

2017) et opportunistes (AO - Garcia et al., 2017) 

Masses d'eau 
FAU 

(2010) 

ANG 

(2015) 

MAID 

(2014) 

MASD 

(2015) 

AO 

(2010-2015) 

HC01 0,65 0,75 63,33 0,87  

HC02 0,79    0,96 

HC03 0,87 0,61  1,50 0,97 

HC04 0,75  70,00 0,95 0,99 

HC60 0,95     

HC61M 0,89     

HC07   57,33 0,87 0,80 

HC08     0,54 

HC09 0,96  70,60 0,28 0,94 

HC10 0,68  66,70  0,77 

HC11     0,92 

HC12    0,83 0,51 

HC13 0,92  62,65 0,73 0,29 

HC14 0,82    0,74 

HC15 0,85    0,99 

HC16M 0,90     

HC17   
Benouville 63,50 

0,30  
St Valery 73,33 

HC18 0,84  52,00   

HT03M 
 

 71,27   

HT04M 
 

 26,61   

HT05M 
 

    

HT06M 
 

1   0,72 

Grâce aux connaissances acquises sur ce premier plan de gestion, il est maintenant 

possible d’analyser la pertinence du choix des paramètres, des protocoles, fréquences et des 

sites suivis. 

Une réflexion entre l’Agence de l’eau, l’équipe de coordination et les partenaires, a 

débouché sur une évolution des protocoles et l’optimisation de l’utilisation des métriques. 

La méthodologie de suivi des invertébrés benthiques de a été améliorée, harmonisée et 

appliquée en 2015 (Garcia et.al, 2014). Suite à l’envasement de la station SIMF01 (Chausey), 

une nouvelle station en domaine intertidal et une autre en domaine subtidal, sont 

échantillonnées depuis 2014. 

Les paramètres les plus déclassant pour les masses d’eau Normandes sont dans l’état 

actuel des connaissances les macroalgues (MAID MASD). Après l’étude et l’analyse des sites 

problématiques avec les spécialistes nationaux, il a été convenu que : 

- Les sites SIDB03 (Pirou), SIDB10 (Octeville), SSDB06 (Grandcamp) et 

SSBD09 (Benouville) sont retirés du contrôle de surveillance. 

- Les sites SSDB02 (Gouville) et SSBD03 (Diélette) sont déplacés 

respectivement aux Ecréhous et au sud du cap de Flamanville. Le nouveau 

protocole de Derrien et al (2013) est appliqué depuis 2014. 

Dans le cadre du suivi des Zostères marine (ANG) deux nouvelles stations sur 

l’archipel de Chausey ont été échantillonnés en 2014. 

Deux masses d’eau (HC12 et HC13) ont été évaluées en risque de non atteinte 

biologique pour l’élément algues opportunistes. Il a donc été décidé de mettre en place un 

Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) depuis 2014. 
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Tableau 34 : Avis d'experts sur les résultats des indices biologiques utilisés pour la classifications des masses d’eau. 

Paramètres Interprétations Bibliographie 

Invertébrés benthiques 
En eaux côtières l’évaluation des masses d’eau se fait 

sur l’ensemble des façades Manche et Atlantique. Les 

résultats ne sont pas encore disponibles pour 2015. 

Actuellement aucun indice n’a été choisi en eaux de 

transition. 

Présent rapport 

Macroalgues de substrat dur intertidal 
Il est conseillé de ne pas comparer les résultats obtenus 

en 2011 avec ceux de 2008 car sur certains sites, le 

nombre et l’identification des ceintures algales sont 

variables. 

Nebout et al. (2012) 

Macroalgues de substrat dur subtidal 
Six des huit sites échantillonnés en 2008 ne présentent 

pas toutes les caractéristiques permettant de calculer un 

indice fiable. 

Derrien (2011) 

Algues opportunistes 
Parmi les masses d’eau de ce littoral ayant pu faire 

l’objet de classement, 3 masses d’eau sur les 13 ayant 

fait l’objet d’un classement, ne seraient pas en bon état 

sur la série 2008-2013 de données utilisées. 

Rapport CEVA (2013) 

Angiospermes 
HC03 apparaît en « Bon » état écologique, cependant il 

est important de noter que les herbiers à Zostera marina 

de l’ouest-Cotentin ont subi une forte régression (884 

ha en 1983 à 156 ha en 2008) et accompagnée d’une 

extrême fragmentation. 

Auby et al. (2010) 

Fournier (2008) 

Nebout et al. (2011) 
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7 OPERATIONS PROGRAMMEES EN 2016 ET 2017 

2015 a vu la mise en place d’un nouveau protocole (celui de Garcia et al, 2014) pour le 

suivi des macroinvertébrés de substrat meuble. Les stations ne sont plus échantillonnées en 5 

réplicats faunistiques + 1 réplicat granulométrique, comme ce fut le cas jusqu’à présent, mais 

divisées en 3 sous-stations échantillonnées en 3 réplicats faunistiques + 1 réplicat 

granulométrique. Le protocole DCE est donc devenu similaire à celui de la Directive Cadre 

Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), ce qui permettra à terme la fusion des deux 

Directives. Ce nouveau protocole permet également d’évaluer de manière plus précise 

l’hétérogénéité communautaire interne à chaque site. 

 

En 2016, les actions menées ont été les suivantes : 

 Le suivi stationnel des macroalgues subtidales de substrats durs dans les masses 

d’eau côtières : un total de 12 stations sera échantillonné. 

 Le suivi stationnel des macroalgues intertidales de substrats durs dans les masses 

d’eau côtières : un total de 5 stations sera échantillonné deux fois en 2016 (printemps 

et automne) 

 Le suivi stationnel des herbiers à Zostera marina et des herbiers à Zostera noltei : 

Un total de 7 herbiers sera échantillonné. 5 herbiers de Zostères marines et 2 herbiers 

de Zostères naines. 

 Le suivi surfacique des algues opportunistes : 3 survols seront effectués et un RCO 

sera mis en place. 

 Le suivi stationnel des macroinvertébrés de substrats meubles de 9 stations de 

masses d’eau côtières, ainsi que des 16 sites d’appui (MEC+MET) sera échantillonné 

selon le protocole de Garcia et al. (2014). 

 Le suivi de la faune associée du maërl qui, bien que n’étant pas retenus pour 

l’évaluation de la qualité écologique des masses d’eau, fait néanmoins l’objet d’un 

suivi particulier. 

 

A partir de 2017, l’Ifremer n’assure plus la coordination pour la partie Macroalgues 

fixées en domaine intertidal et subtidal du volet DCE-Benthos. Pour les autres paramètres les 

actions à mener en 2017 sont : 

 Le suivi stationnel des macroinvertébrés de substrats meubles des masses d’eau de 

transition et des 16 sites d’appui de la façade (14 en masses d’eau côtières). 

 Le suivi surfacique et stationnel des herbiers à angiospermes marins : 

- Herbiers à Zostères marines : 

 Stationnel : Un total de 5 herbiers a été échantillonné. Les 3 herbiers déjà 

suivi depuis 2007 puis 2 nouvelles stations sur l’Archipel de Chausey. 

L’herbier de l’Anse de Saint Martin n’a pas été localisé. 

- Herbiers à Zostères naines : 

 Stationnel : 2 herbiers à Zostera noltei seront observés selon le protocole 

de Auby (2012). 
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