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I. INTRODUCTION
Cette étude a pour but de contribuer à l’étude des nourriceries de poissons dans les marais salés sur le
Bassin Seine-Normandie en 2015. Elle répond à un intérêt commun des différents partenaires (AAMP, RNF,
MNHN de Dinard et CSLN), de développer un réseau de sites normands suivis dans le cadre de l’axe
nourriceries-poissons de l’Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral (OPNL) au travers du suivi de 4 sites,
dont 3 sont pris en charge par la CSLN, à savoir le Havre de la Sienne, la Baie des Veys et l’estuaire de l’Orne
(Figure 1), le 4ème étant la Baie du Mont-Saint Michel pris en charge par le MNHN-Dinard.
La définition du protocole a été mise en place par l’OPNL, qui permet d’initier en 2015 un premier suivi
saisonnier visant notamment à tester les modalités de son application concomitante sur les façades
Atlantique et Manche.

Figure 1 : Localisation des 3 sites d’échantillonnage en 2015 pour l’étude par la CSLN des nourriceries de poissons dans
les marais salés du bassin Seine-Normandie ; le Havre de la Sienne et la Baie des Veys dans la Manche ainsi que
l’estuaire de l’Orne dans le Calvados
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II. LOCALISATION DES STATIONS
L’attention se porte sur les chenaux de marée transverses (nommés « filandres », « ruets », ou encore
« criches », suivant la région) qui entaillent le schorre, constituant ainsi une voie d’accès du necton vers les
zones intertidales les moins profondes. Lors des amplitudes de marée maximales, les surfaces en eau audessus du schorre deviennent considérables, susceptibles de générer des courants importants dans les
chenaux transverses. L’un des premiers objectifs de ce travail consiste à connaître précisément les
conditions optimales d’exploitation des chenaux de marée par l’ichtyofaune, c’est-à-dire lorsqu’ils sont
suffisamment inondés, sans pour autant que la marée ne recouvre les prés salés.

II.1. Le Havre de la Sienne
C’est le site le plus vaste, avec 870 ha, pour un recouvrement de 44% par la végétation de schorre. A s’en
tenir aux apports d’eau douce, on s’attend à ce que ce soit le seul havre qui ait un comportement quelque
peu estuarien, puisque la Sienne offre un débit moyen de 8,3 m3.s-1 pour la période 1985-2004, c’est-à-dire
de loin le plus important pour l’ensemble des havres de la côte Ouest du Cotentin. Il est également démuni
d’ouvrages (seuils, digues) susceptibles de faire obstacle à l’onde de marée, qui peut ainsi se propager
librement sur une vingtaine de kilomètres en amont de l’embouchure du fleuve. Les courants de marée sont
violents, pouvant atteindre 3 m.s-1 au Pont de la Roque.

Figure 2 : Carte de localisation des stations de pêche dans les filandres du havre de la Sienne en 2015. Données du
LIDAR réalisé en 2013. Zoom sur les deux sites (Source Google Earth, image 2007).

II.2. La Baie des Veys
Dans la Baie des Veys, les apports en eau douce se font par deux chenaux principaux, celui de Carentan à
l’ouest et celui d’Isigny-sur-Mer à l’est. Ces chenaux reçoivent les eaux de quatre rivières principales, toutes
régulées par des portes à flot au niveau des deux principales agglomérations urbaines. Les débits moyens
entrants sont estimés à 35m3.s-1, dont environ 13m3.s-1 pour la Douve et la Taute débouchant à Carentan et
20 m3.s-1 pour la Vire et l’Aure au niveau d’Isigny-sur-Mer.
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Figure 3 : Carte de localisation des stations de pêche dans les filandres de la Baie des Veys en 2015. Données du LIDAR
réalisé en 2013. On distingue nettement que les zones en arrière des digues et levées de terre qui jouxtent le schorre,
se situent à des niveaux topographiques inférieurs à celui du schorre. Zoom sur les deux sites (Source Google Earth,
image 2007).

II.3. L’estuaire de l’Orne

Figure 4 : Carte de localisation des stations de pêche dans les filandres de l’estuaire de l’Orne en 2015. Données du
LIDAR réalisé en 2013. Au sud, les zones en arrière des digues et levées de terre qui jouxtent le schorre, se situent à des
niveaux topographiques inférieurs à celui du schorre. Zoom sur les deux sites (Source Google Earth, image 2007).
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L’estuaire de l’Orne a été lui aussi très aménagé, avec de profonds remaniements du lit dans la partie
interne, auquel s’ajoute un endiguement des berges depuis Caen jusqu’à la Baie de Salenelles. Des levées de
terre ont également eu lieu en périphérie de cette baie, qui délimitent la majeure partie des surfaces de
schorre actuelles. Le débit estimé de l’Orne à l’embouchure est de 27,5 m3.s-1, largement supérieur à celui
des autres fleuves côtiers bas-normands mais aussi très irrégulier : les étiages sont particulièrement bas,
l'écart entre les basses et les hautes eaux est considérable dans un tel milieu (5,13 m3.s-1 en août contre
60,3 m3.s-1 en janvier).

III. DEROULEMENT DES CAMPAGNES
III.1. Techniques de pêche
Chaque filandre a été échantillonnée sur deux stations distinctes afin d’intégrer partiellement le gradient de
bathymétrie qui les caractérise. La largeur du chenal conditionne l’efficacité des engins de pêche au-delà
d’une dizaine de mètres, expliquant ainsi que les stations les plus basses ne soient pas positionnées à
l’embouchure de la filandre, généralement trop larges pour un échantillonnage efficace. Afin de minimiser la
sélectivité des captures, deux engins fixes sont utilisés de manière simultanée sur chaque site (Figure 3) :
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Figure 5 : Schéma d’illustration d’un verveux à ailes (à gauche) et d’un filet trémail (à droite).

 un filet verveux de faible maillage (4mm de côté de maille, 5m de profondeur, 1,60m de hauteur) et muni
de deux ailes de 10m chacune ; il est destiné à la capture des juvéniles et des petites espèces ;
 deux filets trémails destinés à la capture des adultes capables d’échapper au verveux (26 & 50mm de côté
de maille, 1,5m de hauteur, 25 & 50m de long).
- Déroulement des prélèvements

Les engins sont mis en pêche à pleine mer, en se calant non pas sur l’horaire de marée, mais sur l’annulation
effective du courant de marée dans la filandre avant la renverse. Deux séquences de pêche (d’environ ¾
d’heure à une heure) ont lieu sur chaque site (Figures 6, 7 & 8). Chaque relève donne lieu à une mesure des
paramètres hydrologiques (température de l’eau, oxygène dissous, turbidité, salinité).
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La fin des prélèvements survient lorsque le niveau d’eau n’est plus que d’une vingtaine de centimètres sur le
site le plus haut (en fond de filandre). En deçà de cette hauteur d’eau, les engins ne sont généralement plus
efficaces. En fin de pêche, le matériel est ramené à pied au bateau, qui est stationné dans un endroit où la
hauteur d’eau reste suffisante pour quitter la filandre, tout en s’assurant d’une hauteur d’eau suffisante
pour faire le trajet de retour jusqu’au lieu de départ (Port de Carentan en Baie des Veys et Appontement du
club nautique de Franceville Merville en estuaire de l’Orne).

Photo 1 (Source CSLN)

Photo 2 (Source CSLN)

Figure 6 : Illustration de l’adaptation de l’échantillonnage en fonction de la largeur de la filandre. Les ailes du verveux
sont raccourcies lorsque le chenal est étroit. Exemple dans le havre de la Sienne en 2013 et 2014 (données CSLN/AESN).

Photo 3 (Source CSLN)

Photo 5 (Source CSLN)

Photo 4 (Source CSLN)

Photo 6 (Source CSLN)

Figure 7 : Illustrations photographiques du déroulement des pêches dans les prés salés de la Baie des Veys et de
l’estuaire de l’Orne. Les chenaux sont difficilement repérables lors d’un coefficient de marée important. Site de pêche
amont. Le canot doit être régulièrement déplacé lorsque la marée descend. Les captures sont triées à bord pour limiter
les mortalités.
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Photo 7 (Source CSLN)

Photo 9 (Source CSLN)

Photo 8 (Source CSLN)

Photo 10 (Source CSLN)

Figure 8 : Illustrations photographiques du déroulement des pêches dans l’estuaire de l’Orne. Apercu des sites de pêche
externe et interne. Verveux en pêche au cours du jusant.

- Cadrage spatio-temporel de l’échantillonnage
En Baie des Veys et dans l’estuaire de l’Orne, les opérations de reconnaissance des sites ont démarré en avril
2012 dans le cadre du projet INTERREG IV « LiCCo ». Elles ont été entreprises afin de sélectionner les sites à
échantillonner selon le gradient de salinité et la répartition des filandres selon l’axe longitudinal des chenaux
principaux.
Le flanc Est de la Baie des Veys comporte peu de surface de schorre et les chenaux latéraux de marée y sont
rares. C’est pourquoi la sélection des sites de pêche est faite sur le flanc Ouest, à raison de trois sites depuis
la zone externe proche de la Réserve Naturelle de Beauguillot jusque dans le chenal d’accès à Carentan
(Figure 9). Le site le plus interne correspond globalement à la limite amont de présence des filandres. Audelà de cette limite, les zones rivulaires entre les digues deviennent étroites et n’englobent plus de bassin
versant suffisamment vaste pour être propice à la création de chenaux de marée.
Une colonie de phoques veaux marins (Phoca vitulina) utilise le site externe en tant que zone de repos,
d’alimentation et de mise bas. En concertation avec le Conservateur de la Réserve Naturelle de Beauguillot,
les campagnes de pêche ont dû être décalées dans le temps, celle du mois de juin étant annulée pour éviter
tout dérangement. En effet, les mises à bas ont généralement lieu entre mi-juin et mi-août. L’allaitement
dure de 4 à 6 semaines. La femelle s’occupe seule de l’élevage et des soins du petit jusqu’à la fin de
l’allaitement. La première campagne a donc lieu seulement après l’accord donné par le Conservateur de la
Réserve Naturelle, c’est-à-dire à partir de début septembre 2012 et 2013. Ces contraintes justifient que ce
site n’ait pas été retenu dans le cadre du suivi « RNF » puisqu’il n’est pas possible d’y appliquer la fréquence
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d’échantillonnage prévue dans le protocole. Les deux filandres suivies dans le cas présent sont donc les deux
sites plus en amont en bordure du chenal d’accès à Carentan, déjà étudiés dans la cadre du projet « LiCCo ».
En revanche, dans l’estuaire de l’Orne, on a repris les deux sites déjà étudiés dans le cadre du projet
« LiCCo ».
Dans le havre de la Sienne, on bénéficie des acquis lors de travaux antérieurs menés sur ce site pour le
compte de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Les filandres sélectionnées dans le havre de la Sienne sont les
mêmes que celles étudiées dans le cadre d’une étude liminaire de l’approche fonctionnelle des havres de la
côte Ouest du Cotentin vis-à-vis de l’ichtyofaune en 2013 et 2014.
Sur chacun des trois systèmes, chaque filandre suivie pour l’OPNL repose sur l’échantillonnage d’une seule
station, positionnée entre les deux stations prospectées lors des précédents travaux (approximativement à
mi-distance entre les deux).
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Figure 9 : Localisation des stations d’échantillonnage de l’ichtyofaune et des principaux crustacés dans le cadre du
projet INTERREG IV « LiCCo » (Source CSLN). La station suivie pour l’OPNL se positionne entre la station de tête de
filandre et celle proche du débouché.
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Tableau 1 : Récapitulatif des principales caractéristiques de l’échantillonnage et des conditions de pêche lors des 3
campagnes de 2015 sur les trois sites normands suivis par la CSLN

Mai
Date

Havre de Sienne

Verveux

Trémail

Baie des Veys

Verveux

Trémail

Estuaire de l'Orne
PM :
1 h de tenue du plein
Verveux

Trémail

Coefficient
Météorologie
Heure PM théorique
Heure PM réelle

Juillet

septembre

Site amont Site aval Site amont Site aval Site amont Site aval
20/05/15 20/05/15 03/07/15 03/07/15
02/09/15 02/09/15
97
97
NNO 2-3 ensoleillé
09:40
09:40
10:00
10:00

93
93
NE 1-2 ensoleillé
09:00
09:00
09:17
09:17

107
107
NO 1-2 éclaircies
10:40
10:40
11:10
11:10

Heure pose 1
Heure relève 1

10:02
10:37

10:16
10:41

09:05
09:48

09:20
10:00

Heure pose 2

10:41

10:52

09:51

10:10

12:10

11:30
09:58
11:30
21/05/15

11:43
10:04
11:10
21/01/15

10:39
09:01
10:35
06/07/15

11:00
08:42
10:50
06/07/15

13:10
13:35
12:15
courant +++
13:15
nd
04/09/15 04/09/15

Heure relève 2
Heure pose 1
Heure relève 1
Date
Coefficient
Météorologie
Heure PM théorique
Heure PM réelle
Heure pose 1
Heure relève 1
Heure pose 2

89
89
NNO 1-3 ensoleillé
12:51
12:51
13:10
13:10
13:27
13:05
14:12
13:52
14:17
13:57

Heure relève 2
15:20
15:35
Heure pose 1
13:25
Heure relève 1
15:00
Date
22/05/15 22/05/15
Coefficient
78
78
Météorologie
W 1-3 couvert
Heure PM théorique
14:26
14:26
Heure PM réelle
Heure pose 1
14:40
15:08
Heure relève 1
15:38
16:05
Heure pose 2
15:44
16:09
Heure relève 2
16:35
17:00
Heure pose 1
14:40
15:06
Heure relève 1
15:46
16:11

91
91
SE 1-2 éclaircies
13:56
13:56
14:15
14:15
14:05
14:15
15:00
15:02
15:05
15:09
16:26
16:36
14:03
13:45
16:23
16:40
07/07/15 07/07/15
84
84
OSO 1-3 couvert
15:31
15:31
15:05
16:03
16:07
17:51
15:01
17:50

15:26
16:20
16:25
17:39
15:22
17:35

courant +++ courant +++
nd
nd
12:50

79
79
NE 1-2 ensoleillé
14:38
14:38
15:00
15:00
15:16
15:00
16:16
16:01
15:15
16:06
15:25
17:15
15:15
14:56
17:25
17:00
03/09/15 03/09/15
95
95
ENE 1-3 ensoleillé
14:29
14:29
15:19
16:19
16:23
17:40
15:17
17:40

15:39
16:33
16:40
17:20
15:37
17:20

Les prélèvements ont été réalisés au mois de mai, juillet et septembre 2015 conformément aux
préconisations du protocole. L’aspect relativement tardif de la commande n’a pas permis un synchronisme
des opérations au mois de mai avec notamment l’équipe de la Baie de l’Aiguillon qui a échantillonné les 03
et 04 mai 2015 sur son site. Les dates sont en revanche synchrones avec cette équipe au mois de juillet. En
septembre, le créneau temporel d’échantillonnage se positionne comme en juillet, à savoir lors de la 1ère
semaine.
Les coefficients de marée varient entre 78 (estuaire de l’Orne) et 107 (Havre de Regnéville) ; toujours
représentatifs de conditions de vive-eau.
On signale que l’estuaire de l’Orne est le seul site où la pleine mer fait l’objet d’une tenue du plein d’environ
1 heure, ce qui confère à ce site une certaine souplesse quant à l’heure de pose des engins, dont on ne
dispose pas sur les 2 autres sites (inversion rapide du courant à pleine mer). Dans le havre de la Sienne et
dans la baie des Veys, on constate un décalage entre l’heure de pleine mer théorique et l’heure effective
d’inversion du courant.
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IV. Paramètres hydrologiques
Les principales caractéristiques hydrologiques comme la salinité, la température et la turbidité sont
mesurées en fond de colonne d’eau. La température est exprimée en °C, la salinité n’a pas d’unité et la
turbidité est exprimée en NTU (Nephelometric Turbidity Unit). L’eau est considérée usuellement comme
claire de 0 à 5 NTU, légèrement trouble de 5 à 30 NTU et trouble au-dessus de 50 NTU.
Tableau 2 : Caractéristiques hydrologiques lors des 3 campagnes de pêche dans les filandres du havre de la Sienne, la
baie des Veys et l’estuaire de l’Orne en 2015.

Mai

Juillet

Site amont
Site aval
Site amont
10:10 10:50 10:15 10:50 11:45 09:00 09:50

Havre de Sienne

Température air °C
12,8 (relevé à Coutances à 12:00)
Température eau °C 12,4 12,8 12,8 12,7 13,1
Salinité 23,5 7,0 27,8 27,2 5,5
Oxygène % 48,0 56,1 68,0 72,0 80,0
Oxygène mg.l -1 4,5 5,7
Turbidité NTU 126,0

Baie des Veys

6,4 7,0 8,2
99,0 151,0 339,0

septembre

Site aval
09:20 10:10

23,6 (relevé à Coutances à 12:00)
19,1 19,6 18,8 18,5
24,5 14,3 28,3 25,4
47,0 56,0 68,0 73,0
3,9

4,8

5,2
106,0

16,6 (relevé à Coutances à 12:00)
18,95 18,6 18,3
29,9 32,4 27,3
70,0 92,0

5,7
90,0

5,2
12,7

7,2
74,0

13:15 14:15 13:00 14:00 15:30 14:00 15:00 14:15 15:09 15:15 16:20 15:00 16:00
Température air °C
15 (relevé à Caen à 12:00)
20,3 (relevé à Caen à 12:00)
Température eau °C 13,8 14,8 13,5 13,6 14,8 19,9 22,7 20,2 21,7
Salinité 33,9 31,9 33,9 33,8 31,7 30,6 29,6 30,0 29,8
Oxygène % 68,5 68,3 67,0 64,9 63,6 114,0 117,0 130,0 104,0

Estuaire de l'Orne

Site amont
Site aval
12:15 11:12 12:45

Oxygène mg.l -1 5,8 5,8 5,8 5,6 5,4
Turbidité NTU 43,5 71,7 33,8 22,2 7,0
14:40 15:45 15:00 16:10
Température air °C
17 (relévé à Caen à 12:00)
Température eau °C 15,7 16,0 16,1 17,3
Salinité 30,3 29,5 30,1 29,7
Oxygène % 69,0 70,0 72,0 76,0
Oxygène mg.l -1 5,8 5,8 6,0 6,2
Turbidité NTU 165,0 89,8 55,7 104,0

21 (relevé à Caen à 12:00)
17,4 17,3 17,11 17,16
29,6 25,6
30,5 28,7
101,4 84,0
92,9 96,2

8,5
8,3
9,7
7,5
7,94 6,7
7,23 7,59
23,6 74,0 27,7 37,5
66,4 32,7
21,3 25,8
15:00 16:00 15:20 16:25 15:15 16:20 15:30 16:40
19,6 (relevé à Caen à 12:00)
22 (relevé à Caen à 12:00)
19,3 19,8 19,6 19,5 18,6 18,4 18,5 18,7
28,5 28,6 29,4 29,6 29,4 29,2 29,5 28,6
106,4 99,3 107,0 98,0 97,0 87,0 95,3 87,0
7,8
53,3

7,3
25,8

8,0
18,1

7,3
7,5
27,4 46,0

6,5
25,3

7,3
31,7

6,7
35,0

Les salinités caractérisent une masse d’eau euhaline à polyhaline dans la Baie des Veys et l’estuaire de l’Orne
(respectivement 30,7 ± 2,3 et 29,4 ± 0,6). Le gradient est plus important dans le havre de la Sienne (polyhalin
à mésohalin) entre les deux sites de pêche, mais aussi entre le début du jusant et la fin de celui-ci (site
amont).
Les températures de l’eau évoluent entre 14,2 ± 1,6 °C au mois de mai, 19,9 ± 1,2 °C au mois de juillet et 18,1
± 0,7 °C au mois de septembre. Cela traduit un réchauffement printanier des masses d’eau relativement
tardif en 2015, avec des températures estivales plutôt moyennes en milieu intertidal (en moyenne toujours
inférieures à 20°C).
La turbidité la plus faible provient de la Baie des Veys (37 ± 21 NTU) et augmente légèrement dans l’estuaire
de l’Orne (56 ± 43 NTU) pour atteindre sa valeur moyenne maximale dans le havre de la Sienne (125 ± 96
NTU). Ce paramètre témoigne de l’intensité des courants de marée dans le havre cotentin d’une part, mais
aussi d’un positionnement hétérogène des stations suivant les sites, la zone maximale de turbidité étant
située nettement en amont des filandres étudiées en baie des Veys et dans l’estuaire de l’Orne, secteurs
internes généralement endigués et caractérisés sur chacun de ces deux sites par l’absence de l’habitat à
étudier.
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V. Captures de jeunes bars pour étude de contenus stomacaux (non budgétisé dans la présente
convention)
On observe une grande hétérogénéité entre les sites quant à la présence et l’abondance des jeunes bars
(Dicentrarchus labrax). Bien que l’espèce soit présente sur tous les sites, les individus peuvent être de très
petite taille (Lf < 30mm) et en faible nombre dans l’échantillon. Ce cas de figure n’a pas engendré la collecte
d’échantillons et l’on a privilégié dans un premier temps le conditionnement de bars dont la taille minimale
(Lf) est supérieure à 50mm, dont le nombre total en 2015 s’élève à 281 individus.
La seconde année d’échantillonnage pourra être centrée sur les individus nés en 2016, dès leur date
d’apparition dans les prélèvements (a priori à partir du mois de juillet).
Tableau 3 : Nombre de jeunes bars collectés et conditionnés en 2015 pour l’analyse ultérieure de leurs contenus
stomacaux

Havre de la Sienne
Mai

R1
R2
Juillet
R1
R2
Septembre R1
R2
Total

Site amont Site aval
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
0

0

Baie des Veys
Site amont Site aval
20
0
20
30
0
0
30
10
10
10
20
10
100

60

Estuaire de l'Orne
Site amont Site aval
4
4
20
20
13
0
30
30
Non
Non
Non
Non
67

54

VI. Li ites de l’ tude
Concomitance inter-sites de l’

antill nna e

Au mois de mai 2015, la concomitance de l’échantillonnage n’a pu être assurée en raison des délais tardifs
de la commande. D’autres aspects sont à considérer qui peuvent générer un décalage dans les dates de
prélèvements.
La CSLN a en charge depuis 2002 d’assurer également ce genre de suivi dans l’estuaire de la Seine. Il n’est ici
pas toujours possible de satisfaire au sein d’un même site à l’homogénéité temporelle de l’échantillonnage.
En effet, les conditions météorologiques peuvent empêcher la navigation et l’accès aux stations de pêche
pour une période donnée, obligeant à prévoir une ou des périodes de secours. Les dates d’échantillonnage
font donc l’objet d’une certaine variabilité au cours des années, ce malgré les efforts constants pour réduire
au maximum ce genre d’écart. Quoi qu’il en soit, les prélèvements réalisés dans le cadre de ce suivi doivent
également se conjuguer avec le plan de charge de la CSLN et les périodes habituellement prévues pour le
suivi des filandres de l’estuaire de la Seine. Bien que les conditions météo n’aient pas d’incidence sur les
possibilités ou non d’échantillonner les filandres de l’estuaire de l’Orne et celles de la baie des Veys (plus
abritées), la CSLN ne peut assurer la possibilité systématique d’être présente sur deux sites le même jour et
la concomitance simultanée i) des nouvelles campagnes de pêche dans le cadre du réseau de l’OPNL, ii) des
campagnes habituelles dans le cadre d’autres suivis sur d’autres sites (Port 2000/estuaire de la Seine).
Une solution pourrait être apportée en essayant d’harmoniser les dates de pêche du réseau de l’OPNL en
début de mois, permettant ainsi à la CSLN de continuer la périodicité de l’échantillonnage des filandres de
l’estuaire de la Seine de la même façon que celle mise en place depuis 13 années, à savoir sur les vives eaux
de milieu de mois. Il semble en effet plus aisé d’assurer l’échantillonnage d’un seul site à une date donnée,
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ce alors que la contrainte météorologique est quasiment inexistante (pas de moyen nautique mobilisé), que
de combiner l’échantillonnage de plusieurs sites alors que les contraintes de coefficient de marée et de
météorologie peuvent devenir rédhibitoires sur certains d’entre eux.

Ga

e de salinit

r s e t e et re r sentati it de l’ hantillonnage

Les stations de pêche ne sont pas représentatives de l’ensemble du gradient de salinité qui existe sur chacun
des sites. Cette caractéristique est susceptible d’influer sur la composition des assemblages d’espèces. Le
principal facteur qui explique la position des stations et leur limite vers l’amont des estuaires réside dans la
présence significative ou non des filandres dans les secteurs les plus interne, souvent les plus aménagés et
endigués. Il pourra être intéressant d’évaluer la variabilité de cet aspect à l’échelle des différents sites suivis
dans le cadre de ce réseau et d’en déduire les conséquences possibles en matière de fonctionnalité des
habitats échantillonnés.

Caractéristiques des filandres et des engins
Quel que soit l’engin de pêche, verveux ou filet, l’efficacité de pêche dépend de la colonne d’eau et plus
celle-ci est élevée, plus l’efficacité de pêche tend à diminuer. Par ailleurs, le courant de marée est
susceptible également de modifier l’efficacité des filets lorsqu’ils sont positionnés perpendiculairement au
courant. Le courant peut alors soulever le filet du fond et tendre à former une poche dans l’axe du chenal.
Une solution employée par la CSLN consiste à placer les filets non pas perpendiculairement à l’axe le la
filandre mais en diagonale par rapport à celle-ci (ou « en épi »). Cela réduit la prise au courant et permet
d’optimiser l’efficacité de pêche. On estime que pour une colonne d’eau maximale à pleine mer comprise
entre 1,5 et 2m, le verveux reste pêchant et efficace. En revanche, il semble que la hauteur des filets, limitée
à 1,5 soit trop faible dans certaines configurations de filandres (havre de Regnéville).

Effets des coefficients de marée sur les flux de necton
Les aspects évoqués ci-dessus sont étroitement liés aux conditions de marée pour lesquelles
l’échantillonnage reste efficace. Il s’avère que les conditions limites ont été largement dépassées au mois de
septembre dans le havre de Regnéville, lors d’un coefficient de marée de 107. Ce système est le seul où, en
vive-eau, l’augmentation du coefficient engendre une augmentation élevée de l’amplitude de marnage et du
niveau altimétrique de la pleine mer, avec une différence d’environ 1m par rapport à un coefficient de
marée de 95 (Figure 10).
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Figure 10 : Profil transversal de la filandre du site aval échantillonnée dans le havre de Regnéville et limites de
l’échantillonnage en fonction de l’amplitude de marée.
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Malgré une adaptation de la stratégie d’échantillonnage, consistant à ne mettre en pêche qu’à partir du
moment où le schorre n’est plus recouvert, la vidange des bassins versants périphériques engendre de tels
courants dans la filandre que les engins pêchent moins bien tandis que le risque d’arrachement devient
important. L’échantillonnage a néanmoins été validé sur le site amont mais pas sur le site aval, plus profond
et où la pêche a été écourtée par arrachement du matériel. Ce cas de figure biaise en outre l’échantillonnage
puisque le retardement de la mise en pêche modifie la nature des captures. En effet, une mise en pêche à
PM pour un coefficient de 95 (schorre non recouvert) échantillonne les poissons présents aux abords du
verveux vers l’amont tandis qu’une mise ne pêche au cours du jusant pour un coefficient de 107 (après que
le schorre ait été recouvert) favorise les espèces ayant colonisé le schorre alors que celles ayant pénétré au
niveau du verveux à pleine mer sont déjà reparties et n’ont pu être échantillonnées.
Forts de cette expérimentation dans le système particulier du havre de Regnéville, on veillera à l’avenir à
centrer les campagnes de pêche pour des coefficients de marée compris entre 85 et 95.

Accessibilité aux stations et temps de pêche
Dans la Baie des Veys, le temps de pêche est limité par l’horaire de la dernière ouverture de l’écluse du port
de Carentan, qui impose un départ des filandres un peu plus tôt que la vidange totale de la filandre.
Cette contrainte n’existe pas dans l’estuaire de l’Orne, mais c’est ici la fonctionnalité d’une cale de mise à
l’eau qui devient le facteur limitant, la remontée du bateau devenant impossible si l’on attend la vidange
complète des filandres.

