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I.

Introduction
1. Summary :

This internship directed by the Agency Marine Protected Areas - Antenna Channel and North
Sea, consist on collect the available data and "zero" state of knowledge on habitats, flora and
fauna of the intertidal zone of the Seine-Normandy basin. Work is divided into two major
phases which are on the one hand, collect the data and synthesis of knowledge across the
Seine-Normandy basin, as well as making contact with the various actors in the Channel
North Sea. One the other hand, the second phase is focus on the discussion of data,
hierarchies and prioritization of actions for the coming years.This internship period is around
5 months (from March 31 to August 31).
The geographical influence extends precisely the Bay of Mont-Saint-Michel to Tréport, about
600 km of coastline.
The internship report constitutes a “check-point” of this study. The report is focus on soft
sediments and specific habitats. Rocky foreshore, fauna and flora will be processed during the
summer and will lead to a complete analysis after 5 months of internship.
This internship is the first step of an agreement between the Water Agency and the Agency
for Marine Protected Areas, in order to acquiring knowledge about the intertidal zone. This
will be useful because several studies would start to update the knowledge on intertidal zone
as well as fill gaps on other sites of Seine-Normandy basin.
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2. Contexte
Ce stage d’une durée de 5 mois (du 31 mars au 31 aout), réalisé à l’Agence des Aires Marines
Protégées – Antenne Manche Mer du Nord, traite du recensement des données et de l’état
« zéro » des connaissances sur les habitats, la faune et la flore de l’espace intertidal du bassin
Seine-Normandie. L’organisation du travail s’articule en deux grandes phases qui sont :
Dans un premier temps le recensement, la collecte des données disponibles et la
synthèse des connaissances à l’échelle du bassin Seine-Normandie, ainsi que la prise
de contact avec les différents acteurs de la façade Manche Mer du Nord.
Une seconde phase, concernant la discussion des données, les hiérarchisations ainsi
que la priorisation des actions à mener pour les prochaines années.
L’emprise géographique s’étend précisément de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu’au
Tréport, soit environ 600 km de trait de côte. (Carte 1 Annexe.)
Après réunion avec l’Agence de l’Eau, des objectifs ont été fixés tels que la création d’un
fichier Excel de synthèse regroupant l’essentiel des informations exploitables pour une
utilisation géomatique. De plus, les différentes études et rapports seront synthétisés sous
forme de fiches de travail, qui classent les informations et permettent d’ordonner les
connaissances sur le littoral de la façade Manche Mer du Nord.
Le rapport de stage ci-présent constitue un point d’étape de cette étude et traite uniquement
des estrans meubles et des habitats particuliers. Les estrans rocheux, la faune et la flore seront
traités au cours de l’été et permettront d’aboutir à une analyse complète à l’issue des 5 mois
de stage.
Ce stage est la première étape d’une convention entre l’Agence de l’Eau et l’Agence des Aires
Marines Protégées, in fine l’acquisition de connaissances sur l’espace intertidal permettra de
lancer une campagne d’études ciblées afin de réactualiser d’une part, et de combler les
lacunes d’autre part sur les différents sites du bassin Seine-Normandie.
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3. Présentation de l’organisme d’accueil :

Agence des aires marines protégées : Antenne Manche Mer du Nord.
Historique :
Jérôme Bignon, député, président de Rivages de France et quelques autres aficionados de la
protection de l’environnement marin imaginent le projet. Celui-ci rejoint celui de la ministre
de l’Ecologie de l’époque, Nelly Ollin, de créer une agence pour un nouvel outil : les parcs
naturels marins. La loi du 14 avril 2006 entérine la création de l’Agence des aires marines
protégées et instaure les parcs naturels marins.
Contexte et missions :
Selon les termes de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs
naturels marins et aux parcs naturels régionaux, l’Agence des aires marines protégées
(l’Agence) a pour mission, en tant qu’établissement public national à caractère administratif,
de constituer et d’animer « un réseau d’aires marines protégées françaises et de
contribuer à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires
marines protégées décidées au niveau international ». Grâce à l’outre-mer qui représente
97 % de la superficie des eaux maritimes françaises, la France possède la seconde zone
marine sous juridiction au monde avec plus de 10 millions de km² dans huit des 64 grands
écosystèmes marins du globe.
L’Agence des aires marines protégées a pour principales missions :
l’appui aux politiques publiques de création et de gestion d’aires marines protégées sur
l’ensemble du domaine maritime français.
l’animation du réseau des aires marines protégées.
le soutien technique et financier aux parcs naturels marins.
le renforcement du potentiel français dans les négociations internationales sur la mer.
Organisation de l’agence :
L’Agence des aires marines protégées, est placée sous la tutelle du ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie. Son siège est basé à Brest. Elle dispose d’antennes en
métropole et outre-mer, d’équipes délocalisées liées aux parcs naturels marins et aux projets
de parcs. Sa gouvernance est assurée par un conseil d’administration dont dépendent plusieurs
6

instances (bureau, conseils de gestion des parcs, conseil scientifique). L’Agence est
représentée sur les façades maritimes métropolitaines ainsi que dans plusieurs régions ultramarines. Les antennes apportent leur appui aux différentes politiques publiques et contribuent
à la coopération, à une échelle régionale. L’Agence est ainsi présente en Méditerranée
(Toulon), en Atlantique (Brest), en Manche (Le Havre), dans le Pacifique (Papeete,
Polynésie française et Nouméa, Nouvelle-Calédonie) et dans les Caraïbes (Saint-Claude,
Guadeloupe).

II.

Habitats : Définition et description des référentiels habitats :
1.

Définition

Habitat : milieu de vie d'un organisme, d'un écosystème, l'habitat correspond, en fait, à une
entité écologique incluant espèces et communautés, ainsi que leur environnement biotique et
abiotique. Un habitat naturel est une unité naturelle, bien identifiable, essentiellement
caractérisée par sa végétation, son climat, son exposition, son altitude, sa géologie, sa
pédologie, et par les activités humaines qui y ont lieu. (J.-M. Géhu, Dictionnaire de
sociologie et synécologie végétales, 2006)
Cette définition générale de l’habitat s’applique de la même manière aux habitats marins. Il
convient alors de prendre en compte d’une part le biotope (Caractéristiques physicochimiques marines : nature du substrat, profondeur, courantologie, et le régime de houle) et
d’autre part la biocénose associée qui correspond à la communauté d’êtres vivants présents
dans le milieu. Ces deux notions sont liées quand on parle d’habitat, il est accepté que les
conditions environnementales conditionnent les espèces présentes sur un site donné, et
inversement (La présence d’un récif d’hermelle sur un zone donnée va modifier la
courantologie et les processus sédimentaires). Si les méthodes d’acquisition de données
physiques (bathymétrie, courantologie et houle) sont maitrisées et formalisées ce n’est pas le
cas pour les biocénoses qui sont évaluées à partir d’études ponctuelles (les méthodes peuvent
varier entre deux études). (Toison V, 2011)
Afin de référencer au mieux les différents habitats, plusieurs typologies ont été mise en place.
Au niveau européen, le code CORINE paru en 1991 est un exemple de référentiel, tout
comme la typologie EUNIS Habitats qui est la référence actuelle. Dans le cadre de la
directive « Habitat », une typologie spécifique a vu le jour, la typologie Natura 2000 est ainsi
7

composée d’habitats rares, menacés ou représentatifs qui doivent être préservés au sein de
l’Union Européenne. La déclinaison française de cette typologie constitue les cahiers
d’habitats (INPN).
Il existe une multitude de typologies (en plus de celles mentionnées ci dessus), telles que
Marine Biotopes (1996), ZNIEFF ou encore REBENT. Dans l’optique d’une meilleure
clarté, les typologies EUNIS, Natura2000 et OSPAR seront mentionnées à titre indicatif pour
chaque habitat particulier décrit.

2.

EUNIS habitats (Conor et al. 2004) :

Cette typologie concerne le domaine pan-européen (INPN), mais est essentiellement utilisée
par l’ensemble des benthologues Nord-Est Atlantique (Toison V, 2011). EUNIS habitats est
basée essentiellement sur l’association de la typologie CORINE et la classification
paléarctique. De ce fait EUNIS habitats est plus précise car elle apporte des informations
supplémentaires sur les habitats. Dans sa version de 2008, cette classification comporte 5282
codes répartis en 11 grands types de milieux. On estime que 2694 habitats sont présents en
France.
EUNIS habitats fonctionne avec des niveaux hiérarchisés. Pour le milieu marin, cinq niveaux
principaux ont été définis :
-

Niveau 1 : Correspond aux grands ensembles écologiques (mer, côte, prairie, forêt…)

-

Niveau 2 : intègre le type de substrat et la profondeur. (Ce niveau introduit les habitats
et la colonne d’eau qui ne sont pas repris dans la directive cadre « habitat faune
flore ».)

-

Niveau 3 : ajoute des données physiques (niveaux d’énergie pour les fonds rocheux et
nature du sédiment pour les fonds meubles). Il correspond plus ou moins à l’habitat
physique.

-

Niveau 4 et 5 : décrivent les biocénoses en présence. Les habitats particuliers y sont
associés.
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Tableau 1 : Typologie EUNIS rencontrée en Manche

Substrat
meubles
Substrat
rocheux

Habitat
EUNIS
Vasières littorales
A2.3
Sables +/- envasés
A2.23, A2.24
Sables fins propres
A2.22
Roches et blocs médiolittoraux à dominance A1.211,
A1.212,
A1.311,
algale
A1.312
Roches et blocs médiolittoraux à dominance A1.111, A1.112, A1.113
animale
Cuvettes ou mares permanentes
A1.5
Communautés calcaires du littoral
A1.126,
A1.2143,
A1.441,
B3.114, B3.115
Grotte en mer à marée
A1.44
Champs de blocs
A1.2142

En manche, les habitats EUNIS observés sont nombreux. Le tableau ci-dessus résume les
principales références rencontrées.
A l’échelle de la façade Manche Mer du Nord, une carte prédictive des habitats physiques
existe. Elle est basée, d’une part, sur une ancienne carte des sédiments superficiels de la
Manche de Vaslet et al réalisée en 1979. (Voir ci-dessous) et d’autre part sur les données de
courantologie, de houle, de profondeur.

Figure 1 : Carte des sédiments superficiels de la Manche (Vaslet et al.)
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La carte des habitats physiques selon la typologie EUNIS à l’échelle de la façade est
représentée ci-dessous :

Figure 2 : Carte prédictive des habitats physiques EUNIS en Manche (Hamdi et al. 2010)

3.

Natura 2000

Ce référentiel fut mis en place suite à l’édition de la directive 92/42/CEE du Conseil du 21
mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvage (DHFF : Directive cadre « Habitat Faune Flore »). La typologie Natura 2000
correspond concrètement aux habitats naturels d’intérêts communautaires. Pour qu’un
habitat soit classé comme d’intérêt communautaire, il doit répondre à un ou plusieurs critères
suivant :
Habitat en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ou qui ont une
aire de répartition naturelle réduite (suite à une régression ou aire naturellement
restreinte)
Habitat qui constitue un exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou
plusieurs des neufs régions biogéographiques (alpine, atlantique, de la mer Noire,
boréale, continentale, macaronésienne, méditerranéenne, pannonique, et steppique)
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On compte en France 133 habitats d’intérêts communautaire, ces habitats peuvent aussi être
nommés habitats génériques, qui peuvent ensuite se décliner en habitat élémentaires, plus
adaptés aux contextes nationaux. Ceci donne naissance aux « cahiers d’habitats » (Bensettiti
et al, 2002 et 2004).
Concernant le Bassin Seine-Normandie, les principaux habitats Natura 2000 observés peuvent
êtres synthétisés dans le tableau suivant :
Tableau 2 : Typologie Natura 2000 en Manche

1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine.
1110-1 : Sables fins propres et légèrement envasés.
1110-2 : Sables à moyens dunaires.
1110-3 : Sables grossiers et graviers.
1110-4 : Sables mal triés.
1130–Estuaires.
1130-1 : Slikke en mer à marées.
1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse.
1140-1 : Sables des hauts de plage à Talitres.
1140-2 : galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia.
1140-3 : Estrans de sable fin.
1140-4 : Sables dunaires.
1140-5 : Estrans de sables grossiers et graviers.
1140-6 : Sédiments hétérogènes envasés.
1150 – Lagunes côtières.
1150-1 : Lagunes en mer à marées.
1160 – Grandes criques et baies peu profondes
1170 – Récifs.
1170-1 : La roche supralittorale.
1170-2 : La roche médiolittorale en mode abrité.
1170-3 : La roche médiolittorale en mode exposé.
1170-4 : les récifs d’Hermelles.
1170-5 : Roche infralittorale en mode exposé.
1170-8 : Les cuvettes ou mares permanentes
1170-9 : Les champs de blocs

Une carte des habitats Natura 2000 de la façade maritime Manche-Mer du Nord (voir cidessous) existe à partir d’intéprétation et corrélation avec la typologie EUNIS. Seulement les
habitats génériques sont représentés.
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Figure 3 : Carte des Habitats génériques selon la typologie Natura 2000 (En Manche-Mer du Nord)

4.

Convention OSPAR

Cette convention est le fruit de la collaboration entre 15 gouvernements des côtes et îles
occidentales d’Europe dans l’objectif de protéger l’environnement marin de l’Atlantique du
Nord-est. Dans le cadre de cette convention, la commission OSPAR sélectionne les habitats
ainsi que les espèces qui nécessitent une protection afin d’aboutir à la création d’une liste
OSPAR des habitats menacés et/ou en déclin. Cette liste est constituée actuellement de 16
habitats considérés sous protection prioritaire. Enfin cette liste permet de définir et
hiérarchiser les priorités de conservation ainsi que de protection de la biodiversité du milieu
marin. (INPN)
Remarque : il est important de pouvoir mettre en relation les habitats OSPAR et les habitats
Natura 2000, en effet l’habitat OSPAR se caractérise par une biocénose particulière au sein de
l’habitat Natura 2000.
En Manche-Mer du Nord, on recense 8 habitats OSPAR (présents ou susceptibles de l’être), le
tableau ci-dessous liste ces différents habitats (AMP : Boite à outil : SRM Manche-Mer du
Nord 2012) :
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Tableau 3 : Habitats OSPAR en Manche
Habitats OSPAR présents en Manche-Mer du Habitats Natura 2000 concernés
Nord
Herbiers de Zostère Zostera marina et Z. noltii
1130-1, 1140-3 et 1110-1
Bancs de maërl
Bancs d’huitres plates Ostrea edulis
Bancs de modioles Modiolus modiolus
Récifs de Sabellaria spinulosa
Bancs intertidaux de moule Mytilus edulis sur les
sédiments mixtes et sableux

1110 et 1160
1110 et 1160
1170*
1170
1140

Vasières intertidales
Communautés des calcaires du littoral

1140 et 1130
1170

Lien
entre
classifications

les

deux

L’habitat OSPAR se caractérise
par une biocénose particulière
au sein de l’habitat Natura 2000

Remarque : En rouge sont mentionnés des habitats OSPAR subtidaux.

III. Substrats meubles :
1. Introduction / Présentation :
Le terme de substrat meuble regroupe un large éventail d’habitats issus de différentes
typologies.
Concernant la Manche et particulièrement le bassin Seine-Normandie, les substrats meubles
en zone intertidale sont très bien représentés. Ils correspondent majoritairement à l’entrée
1140 de la typologie Natura 2000 « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse ».
Selon le cahier d’habitat Natura 2000 cet habitat est présent sur la quasi-totalité du bassin
Seine-Normandie, excepté les estuaires, où les conditions de dessalure mettent en lumière un
autre habitat nommé « Estuaire » (code : 1130). L’habitat 1140 rassemble les sables et vases
des côtes océaniques, des chenaux et des lagunes associées non submergés durant la marée la
basse. Ce type de milieu est dépourvu de plantes vasculaires, mais est habituellement colonisé
par des algues bleues et des diatomées. (MNHN-SPN, 2008). A titre de comparaison, la
typologie EUNIS correspondante est A 2.5. En continuité avec les replats boueux ou sableux
sur le bassin Seine-Normandie, on trouve presque systématiquement l’habitat 1110 (« Bancs
de sable à faible couverture permanente d’eau marine) qui se prolonge dans le domaine
subtidal. De manière beaucoup plus localisée, les habitats « Estuaires » (1130), « Lagunes
côtières » (1150), et « Grandes criques et baies peu profondes » (1160) sont référencés à
l’échelle du bassin Seine-Normandie.
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Il est essentiel de mentionner les habitats associés aux substrats meubles, tels que « la
végétation annuelle des laisses de mer » (code : 1210). Cet habitat regroupe l’ensemble des
végétations thérophytiques halonitrophiles des laisses de mer riches en matière organique
azotée, à la partie sommitale des estrans, sur substrat sableux à limono-argileux, plus rarement
de graviers ou de cordons de galets, bien drainé et non engorgé d’eau. Sur substrat vaseux ou
sableux et lorsqu’il est bien développé, cet habitat contribue à l’équilibre dynamique des
littoraux sédimentaires, notamment sur l’avant-dune où il fixe une quantité non négligeable de
sable au contact inférieur de la dune embryonnaire. On peut y rencontrer certains oiseaux
nicheurs comme le Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus). De nombreuses
espèces de limicoles migrateurs et hivernants fréquentent également les laisses de mer pour se
nourrir d’invertébrés marins. Les risques de détérioration sont liés à la sur-fréquentation, au
nettoyage mécanique des plages et à l’artificialisation du trait de côte.
Un second habitat générique pouvant être cité en association avec les habitats meubles
intertidaux sont les prés salés d’atlantiques (1330-X). L’habitat regroupe l’ensemble des
végétations pérennes des prés salés atlantiques, se développant au niveau du schorre, sur
substrat argilo-limoneux à limono-sableux, consolidé, situé dans la partie supérieure de la
zone intertidale et pouvant subir une inondation régulière par la marée

2. Etat des connaissances / Etat de conservation :
L’état des connaissances des habitats meubles intertidaux est parcellaire. Si les connaissances
sur les biocénoses ainsi que les paramètres physico-chimiques qui caractérisent ces habitats
sont relativement bonnes, ce n’est pas le cas concernant la répartition précise des habitats
meubles à l’échelle du bassin Seine-Normandie. Dans le cadre de la DHFF, le suivi et le
rapportage tous les 6 ans de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire est imposé. Cet état des lieux a été réalisé en 2006 par le Muséum d’Histoire
Naturelle ; pour la façade Atlantique l’état a été jugé défavorable mauvais, ou défavorable
inadéquat pour les habitats marins et côtiers. Des guides méthodologiques sont mis en place
actuellement afin de pouvoir juger de l’état d’un ou plusieurs habitats génériques à l’échelle
d’un site (Lepareur, 2011). Dans le but d’améliorer les connaissances sur les habitats marins
patrimoniaux, le programme CARTHAM (extrait de carte en annexe) a vu le jour en 2010
grâce à l’agence des aires marines protégées suite à la demande du ministère du
Développement durable. Il vise à cartographier et par conséquent à améliorer les
connaissances sur les habitats marins et côtiers au sein des sites Natura 2000. Ce programme
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(qui s’articule autour de 3 lots géographiques) reste cependant centré sur les habitats
subtidaux, et ne concerne la zone intertidale qu’en de rares cas. Le programme Life+ Pêche à
pied, qui est un projet sur 4 ans mené sur 11 territoires pilotes, va permettre d’améliorer
sensiblement les connaissances sur les habitats meubles en Manche, et leurs interactions avec
les activités de pêche de loisir (http://www.aires-marines.fr/Partager/Relationseuropeennes/LIFE-Peche-a-pied-de-loisir).
Il est possible de traiter l’état des connaissances ainsi que l’état de la conservation acquis sur
les substrats meubles à partir des différents documents d’objectifs réalisés pour les sites
Natura 2000. Mais la définition de l’état de conservation de l’habitat reste délicate en
l’absence d’une méthodologie validée.

3. Evolution et lacunes :
Les substrats meubles et notamment les replats boueux ou sableux exondés sont très variables
en fonction de l’amplitude de la marée, des profils topographiques (qui déterminent le mode
d’exposition aux vagues et la houle). Selon le mode d’exposition (battu ou abrité), la
granulométrie du sédiment est variable. Il est difficile actuellement de donner un indice
d’évaluation de cet habitat, ainsi on utilise généralement l’indice « Qualité des eaux de
baignade » qui n’est pas adapté. Il serait nécessaire de mettre en place une méthode du type
indice biotique afin de pouvoir évaluer l’état de conservation de cet habitat. Le MNHN est
actuellement missionné pour élaborer une méthodologie d’évaluation de l’état de conservation
des habitats d’intérêt communautaire.
Concernant les herbus, l’état de conservation de ces habitats est à mettre en relation avec les
pâturages ovins. La problématique est essentiellement le sur-piétinement et le surpâturage. Le
diagnostic est difficile et doit être affiné.
Concernant la laisse de mer, la conservation de cet habitat est tributaire du mode de nettoyage
des plages qui varie d’une commune à l’autre. Il est important de maintenir l’apport en
manière organique par la laisse de mer en compatibilité avec le rôle récréatif de la plage. Afin
de convenir à la pérennité de cet habitat, des habitudes de préservation doivent être
définitivement prises.
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IV. Habitats particuliers :
1.

Les Hermelles
a. Introduction - Description :

Sabellaria alveolata est un ver polychète qui forme des récifs ou des placages par agrégation
des tubes de l’annélide. Les récifs à Sabellaria alveolata ou récifs d’hermelles figurent parmi
les habitats marins d’intérêt communautaire (Habitat Natura 2000 1170-4). Ces récifs
biogéniques sont de véritables « îlots de diversité écologique » [Dubois 2003]. Sur le récif de
Sainte-Anne (Baie du Mont-Saint-Michel), une grande variété d’espèces (50 à 70) ont été
mises en évidence.
Il est cependant nécessaire de bien faire la distinction entre les formations récifales où
Sabellaria alveolata est implantée sur de larges estrans ou des substrats meubles, et les
placages où les hermelles sont adossées à la roche. Selon le code Corine, les formations en
placages ne peuvent pas être considérées comme récifales, par conséquent, elles ne rentrent
pas dans la catégorie d’habitat remarquable. Le terme de récif est appliqué pour des épaisseurs
de dizaines de centimètres. Hendrick & Forster-Smith (2006) on tenté de définir l’appellation
de récif afin de l’intégrer à la directive cadre habitat, cependant la méthode est difficilement
applicable à une large zone [Basuyaux, 2011].

b. Répartition géographique - Localisation (figure 4)
La baie du Mont-Saint-Michel, classée en Zone Spéciale de Conservation (Z.S.C) au sein du
réseau Natura 2000, présente 2 sites de formation récifale d’hermelles :
Les récifs de champeaux, situés au nord de la baie, entre les communes de Carolles et
de Saint-Jean le Thomas en Normandie.
Les récifs de Sainte-Anne, aussi nommés « banc des hermelles », situés plus au centre
de la baie (partie bretonne) et considérés comme les plus grands d’Europe.
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Normalement cantonné aux milieux de fortes remises en suspension ou de transit sédimentaire
intense [Code Corine 11.24], la présence d’hermelles serait en extension dans l’ouest du
Cotentin selon Basuyaux O (2011). Cette étude fait suite à une étude préliminaire [Créocéan
2008] indiquant la présence d’hermelles sous forme de placages dans la région ouest Cotentin.
On note ainsi la présence d’hermelles sur de nombreux secteurs comme Blainville-Sur-Mer,
Gouville-sur-Mer. et Pirou.

Figure 4 : Localisation des habitats particuliers identifiés à l’échelle du Bassin Seine-Normandie.

c. Etat des connaissances (conservation) :

Récifs de Sainte-Anne et Champeaux :
Différentes études réalisées sur les récifs de Sainte-Anne et de Champeaux permettent de
caractériser localement cet habitat ainsi que son état de conservation.
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Ayata et al. (2009) indique un déclin général du site, avec une diminution de l’indice de santé
entre 2007 (0,82) et 2002 (6,15) [Ricquiers et al., 2007]. Cette dégradation est significative et
rapide, non uniforme sur le site, avec des zones dites « saines » localisées sur les franges
externe du récif. Les récifs d’hermelles sont influencés par la présence d’épibiontes (moules
ou huitres) qui engendrent des phénomènes de compétition. De plus Ricquiers et al. en 2007
observent une progression de la population d’huitre sur le récif d’hermelles de Sainte-Anne.
Paradoxalement, Desroy et al. en 2011 énoncent le fait que la richesse spécifique en espèces
est plus importante lorsque les formations récifales de Sabellaria Alveolata sont dégradées.
La combinaison des différents niveaux de dégradation des récifs d’hermelles est un moyen
d’assurer la pérennité du récif avec assez d’individus pour renouveler les récifs.
De plus, les récifs de Sainte-Anne sont en étroite relation avec les récifs de Champeaux, en
effet, les larves de Sabellaria Alveolata sont facilement transportées par les courants de marée
ainsi que le vent. Dans ce contexte, la possibilité d’une dérive génétique suite à un isolement
géographique du récif de Sainte-Anne serait à envisager en cas modification du recrutement
larvaire (influencé par les conditions climatiques, les années, ainsi que les modifications de
l’hydrodynamisme du site). [Ayata et al., 2009].
Ouest Cotentin :
Concernant l’ouest Cotentin, l’étude menée en 2011 par Basuyaux O, avait pour objectif
d’actualiser la carte biomorphosédimentaire du golfe Normand-Breton réalisée en 1987
[Guillaumont]. Malgré un environnement globalement dégradé sur le secteur de Granville, on
observe une expansion des populations d’hermelles [CreoCaen 2008]. Sur ce secteur, les
hermelles sont rencontrées sous forme de placages et non de récifs, et donc ne répondent pas
aux critères de l’habitat 1170-4 de la directive habitat.

d. Enjeux par sites et perspectives - Lacunes :

Ouest Cotentin
La présence des massifs d’hermelles dans le golfe Normand-Breton est très ancienne (décrit il
y a 150 ans). Cependant, les différentes études ont montré des variations rapides des
populations d’hermelles que ce soit en régression ou expansion. [Basuyaux O. 2011] indique
une nette progression des populations d’hermelles dans l’ouest Cotentin (227 ha en 2011
18

contre 51 ha en 1987), qui serait en partie due aux hivers doux qui favoriseraient l’espèce.
Sabellaria alveolata se développe en formant soit un placage soit une construction récifale.
La distinction de ces deux formes est importante au regard de l’intérêt écologique de cette
espèce. Le placage est une forme « instable » qui se développe ou régresse en quelques mois
alors que la forme récif est une forme stable qui abrite une grande biodiversité. Dans l’Ouest
Cotentin, la majorité des hermelles sont rencontrées sous forme de placages qui sont instables
et peuvent subir des régressions ou expansions très rapides. Considérant que les placages
n’évoluent pas forcément en récif, l’intérêt écologique apparait plus limité [Basuyaux O.
2011].
En outre, le développement important des populations d’hermelles sur l’ouest Cotentin peut
affecter les différents parcs ostréicoles en occupant les espaces sous tables et rendant plus
difficile le travail des ostréiculteurs.
D’autre part, dans certains cas, l’implantation des hermelles a provoqué la disparition de
certaines algues telles que fucus serratus. Le terme d’espèce invasive est alors évoqué
[Basuyaux O. 2011].
Des études pourraient être menées afin de comparer les fonctionnalités écologiques (accueil
de biodiversité) des placages et récifs, ainsi que les bénéfices/pertes écologiques réelles et sur
l’activité conchylicole engendrés par la colonisation des concessions par Sabellaria Alveolata
Récifs de Sainte-Anne et Champeaux.
Contrairement aux observations faites par Olivier Basuyaux en 2011 sur l’ouest Cotentin, les
études recensées sur la baie du Mont-Saint-Michel, et particulièrement au niveau du récif de
Sainte-Anne et de Champeaux, mettent en lumière une dégradation significative des récifs.
Plusieurs hypothèses sont émises concernant cette évolution :
Impact de la pêche à pied avec l’éclatement des formations dites « en boules » du récif
afin de récolter les huitres présentes sur le site. Des mesures en accord avec la
directive cadre habitat ont été prises en 2009 afin de réguler le trafic pédestre et
motorisé sur les récifs ainsi qu’une campagne de prévention auprès des usagers.
La culture intense des moules à proximité du site (12 000 tonnes par an) [Desroy N.
2011] pourrait conduire à un envasement du récif de Sainte-Anne. Cet envasement
serait provoqué par la modification des conditions hydrodynamiques et sédimentaires
de l’installation de pieux de bouchots.
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Une hypothèse à envisager concernant la dégradation du récif de Sainte-Anne est
l’augmentation de la population d’huitres sur le récif. Cette dernière est encore mal
interprétée et des études devraient êtres conduites afin de savoir si l’huitre est
responsable de la dégradation des hermelles, ou au contraire si c’est la dégradation de
ces derniers qui favoriserait l’implantation des huitres. [Ricquiers L. 2007]
Les conditions d’hydrodynamismes susceptibles d’êtres modifiées par l’implantation
d’activités humaines sont à prendre en compte. Elles structurent la distribution et
d’échanges larvaires entre les différents sites ; ces échanges sont essentiels à la
diversité génétique des populations d’hermelles ce qui permet en partie la pérennité
des récifs. Par conséquent, le déclin actuel des populations d’hermelles des récifs de
Sainte-Anne pourrait conduire, couplé à des conditions d’hydrodynamismes
modifiées, à des recrutements plus faibles. C’est pourquoi la possibilité d’une dérive
génétique par isolement géographique du récif de Sainte-Anne est à envisager. Des
études pourraient faire suite à l’étude phylogéographique menée en 2005 par Rigal,
afin d’étudier la génétique des populations des récifs d’hermelles de la baie du MontSaint-Michel.
Des études pour évaluer le lien entre la fréquentation et l’état de santé des récifs ainsi que des
campagnes de sensibilisation sont en phase de démarrage dans le cadre du Life pêche à pied
(2013-2016) et permettront d’approfondir les questions d’impacts de la pêche à pied sur les
récifs de la baie du Mont-Saint-Michel.
De plus, de nouvelles études sont actuellement en cours de publication sur la partie ouest
Cotentin. Conduites par Jean Claude Dauvin elles permettront une actualisation de la
cartographie des hermelles sur cette zone.
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2. Les herbiers de Zostères.
a. Introduction – Description de l’habitat :
Les zostères sont des phanérogames marines qui se développent sur les sédiments sableux et
sablo-vaseux intertidaux ainsi qu’infralittoraux des côtes de la Manche et de l’Atlantique. Le
long des côtes françaises, on rencontre seulement deux espèces de zostères, à savoir :
Zostera noltii ou zostère naine
Zostera marina ou zostère marine
Les zostères forment des étendues denses appelées « herbiers de zostères ». Si Zostera noltii
se développe essentiellement en zone médiolittorale (plus tolérante à l’intensité lumineuse
ainsi qu’à la dessiccation), Zostera marina se développe en zone infralittorale (du bas de
l’estran jusqu’à 3 ou 4 mètres de profondeur) (Hily, 2010). Dans la suite de cette synthèse,
nous considérerons les herbiers de Zostera marina se développant dans le bas de l’estran,
jusqu’aux abords de la zone infralittorale.
Les herbiers sont des habitats remarquables, ils jouent un rôle écologique (zones de
nourriceries (alimentation + abri/protection), de frayères (fixation des œufs sur les pieds
(orphie, capelan) ou les feuilles (roussette) de zostères, lieu de passage des larves (araignée,
morue)) et patrimonial majeur (Hily, 2006 ; IFREMER.2005). De plus, les herbiers sont des
habitats structurants ; ils modifient les conditions environnementales (augmentation de la
complexité de l’habitat, stabilisation des sédiments), et favorisent l’implantation d’espèces
associées d’où une richesse spécifique très supérieure à celle des substrats meubles non
colonisés (Hily, 2010). Hily (1997) considère ainsi l’herbier de zostère comme « un
écosystème à part entière puisque à la fois les facteurs de l’environnement, la faune et la flore
sont nettement différents des milieux avoisinants, fonds de sable, roche ou champs de blocs ».
Les herbiers stabilisent les sédiments, en limitant l’hydrodynamisme et par conséquent
l’érosion du trait de côte (Lejart & Hily, 2010).
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b. Localisation - Répartition géographique (figure 4)
Environ 730 Ha d’herbiers de zostères sont présents sur l’ensemble du golfe normand-breton,
excepté la baie du Mont-Saint-Michel. On note les plus grandes surfaces d’herbiers au niveau
de l’archipel de Chausey.
Concernant l’ouest Cotentin, le nord du Cotentin, ainsi que la baie de Seine occidentale, on
rencontre une multitude de petits herbiers :

Localisation

Espèces

Chausey
(FR2500079)

Z. marina
/ Z. noltii

Superficie

Caractéristiques

Etat de conservation

Source

346 Ha

Herbiers de Z.marina
les plus étendus du
secteur.
Quelques tâches
éparses de Z.noltii.

Expansion des herbiers de
Chausey dans leur globalité
(chenal de Reulet)
Certains herbiers sont en
régression (La Sellière, le
site des Longues et le Nord
du secteur des Rondes)

Nebout et al, 2009 ;
Nebout et al,
2009b ;
Guillaumont et al,
1987

Blainville/mer et Saint
Martin de Bréhal
(FR2502018
/FR2502019)

156 Ha

Herbiers très
fragmentés de
densités faibles.

Capacité d’expansion
limitée (ostréiculture).
Herbiers ayant nettement
régressé.

Nebout et al, 2009 ;
Nebout et al,
2009b ;
Guillaumont et al,
1987

Anse St Martin
( FR 2500084)

0.14 Ha

Petit herbier.

Gemel 2009/2010

Anse du Vicq
(FR2500085)

Z. marina

3.1 Ha

Petits herbiers très
développés.
Densités faibles.

Bon état écologique.
Possible impact du
mouillage à suivre.

AMP, Avril 2013

Havre de Houlvi
(FR2500085)

Z. marina

0.075
Ha

Petit herbier.

Possible pression
anthropique (apports
important en sels nutritifs)

AMP, Avril 2013

St Vaast la Hougue
(FR2500086)

Z. noltii

7.3 Ha

Hacquebart &
Joncourt., 2009

Grand Vey
(FR2500088)

Z. noltii

Grande zone dans
l’anse du cul du
Loup.
Petits herbiers de
densités faibles.

Brévands
(FR2500088)

Z. noltii

Plusieurs petits
herbiers.

Hacquebart &
Joncourt , 2009

Hacquebart &
Joncourt , 2009
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c. Etat des connaissances – Etat de Conservation :
Ouest Cotentin :
En 1924, les herbiers de Chausey couvraient 760 Ha (photo-interprétation). Suite à une
maladie qui a conduit à la quasi disparition des herbiers à Zostera marina dans les années
1930, la surface des herbiers a drastiquement diminué. Ainsi en 1953, les herbiers ne
couvraient plus que 8% de leur surface originale. La recolonisation se poursuit depuis cette
période, avec une augmentation de la surface de 92% entre 1992 et 2002 (ce qui ne représente
toutefois que la moitié de la surface occupée par les herbiers avant la « wasting disease »)
[Godet & Fournier., 2002]. Actuellement le secteur de la Sellière abrite un des herbiers les
plus importants du point de vue surfacique. Les herbiers de Z. marina semblent en expansion,
notamment les herbiers récemment installés dans le chenal de Reulet (Sud du Petit Romont),
dans le secteur du Roc à la Mauve et des Vieilles Parées, à l’Est de l’archipel. Certains
herbiers ont régressé (site des Longues, la Sellière et au Nord du secteur des Rondes de
l’Ouest) et sont les plus vulnérables face à l’activité de pêche aux arts trainants. (Nebout et al,
2009 ; Nebout et al, 2009b ; Guillaumont et al, 1987)
Au niveau de Blainville/mer et Saint Martin de Bréhal, on trouve des herbiers très fragmentés
et représentés par de nombreuses tâches isolées de tailles métriques ou décamétriques avec
des densités faibles (environ 100 pieds/m²). Leur capacité d’expansion est limitée par
l’activité ostréicole. De ce fait, les herbiers de ces secteurs ont nettement régressé (883 Ha en
1987) (Nebout et al, 2009 ; Nebout et al, 2009b ; Guillaumont et al, 1987)

Nord Cotentin :
L’anse de St-Martin abrite des herbiers « reliques » de Z.marina. (Combrun., 2012).
Concernant l’anse du Vicq (sédiment de type granuleux), l’herbier est jugé dans un très bon
état écologique avec des faibles taux de maladie (Labadie, 2012). La présence de mouillages
est susceptible d’impacter négativement l’herbier (raclage du sédiment), et cela notamment en
période de fort vent et de fortes houles. Les prospections de plongées actuelles ne montrent
pas de perturbation physique (Labadie, 2012).
L’herbier du havre de Houlvi repose sur un sédiment de type sable grossier. Tout comme
l’anse de Vicq, l’état écologique du site est jugé bon. Cependant on note une surcharge en
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flore fixée et une couverture non négligeable en algue verte signalant des apports de sels
nutritifs importants (Labadie, 2012).
Baie de Seine occidentale
L’anse du cul du Loup à St-Vaast-la Hougue abrite un important herbier de zostère naine
(Zostera noltii) (7,3 hectares) qui se développe sur la partie supérieure de l’espace
médiolittoral (replats sableux). Le CREPAN (1974) dans son inventaire de la faune et la flore
du littoral bas normand y recensait déjà cette espèce qu’il décrivait alors comme « de
véritables prairies d’une petite herbe marine, très rare » (Mary, 2008)

d. Evolution, perspectives et lacunes.
Evolution :
Globalement l’extension des herbiers est avérée. Elle devrait logiquement se poursuivre, pour
les sites peu soumis aux pressions, en raison de l’amélioration de la qualité de l’eau (réduction
des sels nutritifs, des pesticides ainsi que le traitement des eaux usées urbaines et portuaires).
(Hily., 2010)

Lacunes :
Les herbiers de zostères s’étendent de Chausey jusqu’à la baie des Veys en Manche. Il
semblerait qu’ils ne soient pas présents au-delà de la baie des Veys, la morphologie du littoral
ne s’y prêtant pas, mais cela reste à vérifier au travers d’une prospection ciblée. (ST de la
SRM MMN, 2012)
Sur l’ouest Cotentin il reste à estimer précisément la superficie des herbiers au travers de
photographies aériennes au 1/10000ème comme ce qui a pu être fait pour l’archipel de
Chausey, ainsi qu’à compléter les prospections actuelles limitées du fait des contraintes liées
au vent et marées (Nebout et al, 2009).
Il reste également à qualifier les biocénoses associées des herbiers (ST de la SRM MMN,
2012)
Indication de suivi proposé pour le secteur FR2500085 (Cap Levi à la Pointe de Saire):
(Labadie, 2012)
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Cartographie des herbiers par télédétection.
Suivi annuel de l’état de conservation selon un protocole de type REBENT
Caractérisation de la macrofaune associée aux herbiers de Zostera marina
Dans le cadre du programme HEIMa (Programme de connaissance et de gestion de l’archipel
de Chausey), différentes opérations sont programmées en 2014 et 2015 (voir ci-dessous) ;
elles visent à étudier la dynamique et la fonctionnalité des herbiers de Zostères, dans l’objectif
d’intégrer Chausey comme site pilote dans la réflexion nationale pour la gestion des aires
marines protégées et la conservation des herbiers.
Vol aérien et photographies
Cartographie des herbiers (à partir des photographies obtenues)
Acquisitions de terrain (contexte stationnel et biométrique des herbiers) et analyse des
résultats de la richesse spécifique.

e. Pressions :
Plusieurs sources de pression sont identifiées, et notamment les mouillages (Nebout et al.,
2009) et la pêche à pied. Une vigilance particulière doit être observée sur l’évolution de ces
pratiques et notamment en ce qui concerne les nouvelles demandes de mouillages ou leur
réorganisation, afin de s’assurer qu’elles ne présentent pas de risques de déchaussement des
herbiers de zostères du fait des ancrages. (Mary, 2008). L’extension de l’ostréiculture et de la
mytiliculture induit localement de très fortes régressions des surfaces colonisées par les
herbiers (Hily, 2010). Selon le REBENT l’hypothèse d’un possible impact du réchauffement
climatique sur les herbiers de zostères n’est pour le moment pas vérifiée. En effet, la question
se pose de savoir si les espèces ont une assez bonne plasticité pour faire face au
réchauffement climatique.
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3. Les moulières :
a. Introduction – Description :
La moule commune, (Mytilus edulis) est un bivalve qui possède une coquille allongée. Leur
taille peut atteindre une dizaine de centimètres. C’est un animal grégaire qui peut se fixer à
d’autres congénères, et ainsi former des agglomérats appelés moulières. Ses moulières sont
très denses, et protègent par conséquent Mytilus edulis de certains paramètres physiques
comme la houle par exemple (Hémisphère SUB, 2011). M. edulis est donc tolérante à un
grand nombre de variables environnementales comme la salinité, l’oxygène, la température et
la dessiccation. Dans le cadre de la convention OSPAR, les bancs intertidaux de Mytilus
edulis sur sédiments meuble sont protégés. En effet les moulières sur sédiments rocheux ne se
présentent pas comme habitat particulier dans le sens où les bancs formées par les moules ne
constituent pas des environnements propices à l’installation d’espèces qui ne seraient pas
toutes présentes à ces niveaux géographiques. Cet habitat est très sensible à l’érosion par
l’hydrodynamisme, par conséquent, on le retrouve dans des zones abritées sableuses et les
étangs lagunaires, ou encore dans certains estrans des rias et des fjords, au niveau du
médiolittoral moyen et inférieur (PAMM, 2012). Tout comme les habitats particuliers décrits
précédemment, les moulières sur sédiments meubles offre un biotope différent de l’habitat
d’origine. On parle alors d’habitat biogéniques, formés par des espèces dites ingénieurs.

b. Localisation-Répartition :
En Manche, si les moulières sur sédiments rocheux sont très répandues sur le littoral comme
par exemple sur le littoral cauchois, ce n’est pas le cas des moulières sur sédiments meubles
(les seules protégées dans le cadre de la convention OSPAR). Très peu d’informations sur la
distribution de cet habitat existent sur la zone d’étude. Un seul banc de moules sur sédiments
vaseux à été signalé dans l’estuaire de la Seine. Cependant la localisation n’est pas précisée et
son maintien n’est pas certain. Aucune observation ne fait état de la présence de moulières
sur sédiments meubles pour l’ouest Cotentin.
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c. Etat des connaissances :
Les moulières intertidales sur substrat rocheux sont aujourd’hui bien connues et suivi sur le
bassin Seine-Normandie. Ce n’est pas le cas des moulières sur sédiments meuble.
Après discussion avec Pascal Hacquebart, chargé de mission au GEMEL Normandie (Groupe
d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux), les moulières sur sédiments meubles existent
bien au niveau du littoral augeron. Cependant elles n’y seraient pas pérennes, les sédiments
meubles de cette zone qui reposent sur le platier rocheux ne sont pas stables et sont soumis à
de fortes pressions hydrodynamiques qui empêchent les moulières de se stabiliser
durablement. La description, la localisation, l’état de connaissances d’un habitat particulier
qui peut disparaitre d’une année à l’autre devient alors très compliqué. C’est pourquoi aucune
moulière sur sédiment meuble n’est mentionnée au niveau de la zone d’étude hormis pour la
baie de Seine.

d. Evolution – Lacunes :

Les études et suivis réalisés pour le bassin Seine-Normandie, sont par conséquent centrés sur
les moulières sur substrat durs. La moule fait l’objet de pêche professionnelle par élevage
ainsi que de pêche à pied. En effet la myticulture est la première activité maritime de la baie
du Mont Saint Michel depuis 1970 avec une production annuelle de 10 000 à 12 000 tonnes.
L’Ifremer réalise au travers de différents réseaux et programmes, un certain nombre de suivis
qui concernent la moule :
RNO : Réseau National d’Observation de la qualité du milieu marin. Réseau de suivi
national créé en 1974. Dix groupes de contaminants analysés 2 fois par an dans les
coquillages (huîtres et moules) pour indication de la qualité du milieu. (Réseau devenu
le ROCCH en 2008)
REMI : Réseau de contrôle microbiologique des zones de production conchylicole
REPAMO : Réseau Pathologie des Mollusques. Assure la surveillance de l’état de
santé des coquillages (Prévention de l’introduction et propagation d’agents pathogènes
exotiques)
Suivi productivité des élevages conchylicoles sur l’Archipel de Chausey (2001-2005)Ifremer et SMEL : étude de croissance et d’engraissement de cheptels en élevage.
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OGIVE : Outils d’aide à la Gestion Intégrée et à la Valorisation des Ecosystèmes
conchylicoles de Normandie.
Les moulières intertidales sur substrat rocheux sont bien connues sur le littoral augeron ainsi
que sur le littoral cauchois. Elles ont fait l’objet de nombreux suivi ainsi que de cartographies
récentes par la Cellule de Suivi du Littoral Normands.

V. Conclusion :
Ce rapport de stage c’est attaché à faire un état des connaissances sur les habitats particuliers
présents dans le domaine intertidal du bassin Seine-Normandie. Suite à une présentation des
différentes typologies d’habitats utilisées en domaine marin, et de leur complexité, les
substrats meubles ainsi que 3 habitats particuliers (massifs d’hermelles, herbiers de zostères et
moulières) ont été décrits du point de vue de leur localisation et répartition, de leur état de
conservation, des pressions qu’ils subissent, de leur évolution ainsi que des lacunes dans l’état
de la connaissance actuelle. Il en ressort différents points :
Concernant l’étage médiolittoral pour le bassin Seine-Normandie, les massifs d’hermelles,
herbiers de zostères et moulières sur sédiments meuble constituent l’ensemble des habitats
particuliers. L’état des connaissances concernant les récifs d’hermelles ainsi que les herbiers
de zostères est jugée bonne pour la zone d’étude. Excepté pour les moulières sur sédiments
meubles qui posent un réel problème de localisation et de cartographie puisqu’elles peuvent
être considérées comme « mobile » (voir II.2) Les Moulières), les herbiers de zostères et les
massifs d’hermelles sont globalement bien localisés. Cependant des investigations
supplémentaires peuvent êtres menées afin de procéder à l’actualisation des données de
localisation et de répartition des habitats particuliers
Néanmoins il reste toujours difficile d’évaluer le bon état écologique de ses habitats car on
sait aujourd’hui que leur évolution est parfois brutale (Cf : wasting disease pour les herbiers
de zostères, régression massive des hermelles sur l’ouest Cotentin puis recolonisation de la
zone). Ses habitats fragiles semblent être fortement affectés par les conditions abiotiques en
Manche, notamment le climat, les courants ainsi que la houle.
De plus, des interrogations concernant les typologies et les dénominations utilisées subsistent.
En effet, pour le cas des hermelles, seul l’espèce Sabellaria spinulosa est référencée dans le
cadre de la convention OSPAR, alors que Sabellaria alveolata constitue au même titre un
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habitat particulier. La convention OSPAR au même titre que les typologies EUNIS et
Natura2000 se doivent d’être actualisée afin de rester pertinentes.
Il est essentiel de maintenir les suivis de ses habitats afin de compléter l’état des
connaissances. Une des principales problématiques suscitée par ses habitats réside dans leur
imprévisibilité spatio-temporelle, ce qui rend le travail de localisation sur site ainsi que le
traitement géomatique très compliqué. Des questions se posent alors quant aux méthodes de
cartographies et de suivi des habitats particuliers.
La même analyse que celle menée sur les habitats intertidaux sera conduite dans une
deuxième partie du stage pour les estrans rocheux, la faune hormis avifaune et mammifères
marins) et la flore. Suite à la synthèse sur l’état des connaissances actuelles sur ces
compartiments, une priorisation des manques identifiés sera réalisée en lien avec les
gestionnaires du bassin Seine-Normandie et les scientifiques, ce qui permettra de définir une
stratégie d’acquisition des connaissances sur l’espace intertidal à mettre en œuvre dans les 3
prochaines années en Seine-Normandie.
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Annexe :
1. Journal de bord:
1ère semaine : 31/03 – 04/10
Prise de contact avec la structure d’accueil, définition et éclaircissement du sujet.
Prise en main de la typologie des habitats (Natura2000 / EUNIS / ZNIEFF…)
Détermination des principaux habitats de la Manche-Mer du Nord (PAMM)
Listing des acteurs à rencontrer.
Découverte du dossier commun de l’agence et des différents projets en cours.
Préparation des références bibliographique pour les réunions avec la Cellule de Suivi du
Littoral Haut Normand et l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
2ème semaine : 07/10 – 11/10
Finalisation du listing pour la réunion avec CSLN et AESN.
Compte rendu de réunion avec les différents organismes
Réunion AESN : Priorités pour les habitats hermelles, zostères, moulières ainsi que laminaires
pour les habitats particuliers. Réalisation d’un tableau Excel dans un contexte d’utilisation
géomatique.
Création des fiches travail pour chaque rapport étudié.
Récupération des références bibliographiques et classement par financeurs afin de pouvoir
récupérer les rapports.
3ème semaine : 14/04-18/04
Création du fichier Excel cartographie.
Discussions avec Guillaume Fauveau, géomaticien de l’antenne Manche-Mer du Nord pour
les différents champs du fichier.
Début de la synthèse des connaissances sur les habitats particulier : les massifs d’hermelles.
Création d’une carte de la façade Manche-Mer du Nord avec un découpage en secteurs
« Carte des secteurs ».
4ème semaine : 22/04-25/04
Fin de la synthèse sur les Hermelles, relecture et corrections.
Lecture des différents rapports.
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5ème semaine 28/04-30/04
Contact avec les différents acteurs (ONEMA, DREAL, GIPSA…) afin de récupérer des
rapports concernant la zone intertidale.
Ajout des rapports reçu dans le fichier excel bibliographie de l’antenne.
Entretien téléphonique avec Isabelle Rauss du Conservatoire du Littoral.
6ème semaine 05/05 – 07/05
Début de la rédaction de la synthèse des connaissances sur les herbiers de zostères.
Contact avec Karine Dedieu du Golfe Normand Breton pour relecture et corrections.
7ème semaine 12/05 – 16/05
Cartographie des herbiers de zostères à l’échelle du bassin Seine-Normandie, intégration des
données au fichier excel cartographie.
Fin de la synthèse sur les herbiers de zostères. Attente de correction et relecture.
Début du travail sur les macroalgues.
8ème semaine 19/05 – 23/05
Travail sur les laminaires dans le cadre de la DCE.
Début du travail sur les substrats meubles.
Révision du fichier excel carto, envoi à l’AESN pour vérification des champs du fichier.
9ème semaine 26/05 – 30/05
Création d’une carte habitat particulier de la zone intertidale.
Début travail sur habitat particulier : Moulière.
10ème semaine : 02/06 – 06/06
Mise en forme du rapport de stage
Création d’une diapositive résumé des habitats.
Localisation des habitats à partir du programme CARTHAM de l’agence.
Travail sur la convention OSPAR et la liste des habitats sous convention.
11ème semaine : 10/06 – 13/06
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Travail sur rapport de stage, réflexion sur le plan.
Travail sur la typologie Natura2000 et EUNIS.
Localisation des différents habitats à partir du programme Cartomer de l’agence. (Voir site)
12ème semaine : 16/07 – 20/07
Fin de rédaction du rapport
Inscription et participation au séminaire « suivi prés salés » du 19 et 20 Juin.
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2. Cartographie :
Carte 1 : Carte de la façade maritime Manche-Mer du Nord.
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Carte 2 : Extrait du programme CARTHAM, carte en cours de validation.
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