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Plan de situation
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Une zone de très 
forts courants

Marnage en Manche 
en vive-eau moyenne 
(SHOM, 2000)

� 5 m de marnage

Vitesse maximale du 
courant de marée en 
vive-eau moyenne 
(SHOM, 2000)

� Jusqu’à 5 nœuds 
de courant.
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Forte exposition aux vagues
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Modélisations PRÉVIMER :

Exemple de la tempête Joachim 
le 15/12/2011

Exemple de vent de Nord-Est le 
13/04/2010



Une mosaïque de 
fonds rocheux et 

sédimentaires
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Les sources de connaissances existantes
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Cartographie des 
laminaires (Thouin 1983; 

Univ. de Caen)

Etude des laminaires 
(Port de Cherbourg ; 

In VIVO 2010)

Inventaire DCE peuplements 
macrobenthiques (IFREMER 2008)

Peuplements macrobenthiques de 
baie de Seine et Manche centrale  

(Cabioch, Gentil 1975)

Gisements mouliers de l’est 
Cotentin (IFREMER, CRPM, 2011)



Plan d’échantillonnage 2011 (In vivo)
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D’après Cabioch, Gentil,
Glaçon et Retières 1978. 



Résultats : Cartographie des habitats Natura 2000
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Document provisoire en 
cours de validation



Œufs de calamar 
sur un pied de 

laminaire.

© Univ de 
Caen, CRESH

Les champs de laminaires : un peuplement 
emblématique de l’habitat récif (1170) 
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Cartographie des laminaires 
(Thouin 1983; Univ. de Caen)

© Emmanuel Donfut; AAMP

� Diversité biologique élevée .

�Production de matière importante.



Banc de sable grossier Herbiers de zostères marines

Les herbiers de zostères un « hot spot » 
des bancs de sable (1110)

© Yann Hourdin

© Emmanuel Donfut; AAMP

�Espèce  structurante
�Diversité biologique élevée .
�Production de matière et d’oxygène.
�Zone de reproduction et nurserie 

�Habitat peu diversifié (soumis à 
de très fortes contraintes).
�Zone d’alimentation de poisson.

CELRL
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Localisation des herbiers de zostères



Les moulières, des peuplements 
diversifiés et productifs

© Emmanuel Donfut / IN VIVO / AAMP

© Emmanuel Donfut / IN VIVO / AAMP

Musculus discors

© Liz Morris

©  Florian LABADIE / IN VIVO / AAMP

Mytilus edulis
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Les mammifères marins
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Photo : WIKIPEDIA

Cartes réalisées à partir du réseau d’Observateurs 
animé localement par le GEEC

Phoque veau-marin (1365)
Suivis télémétriques 2007-2009. 

(VINCENT C. 2010)

Grand Dauphin (1349)

Phoque gris (1364)

Marsouin commun (1351)



Programmes de connaissance  de 
connaissance en cours : 2011 – 2013 AAMP

2 Survols en été 

2 Survols en hiver

Résultats intermédiaires : 
fin 2012 et fin 2013
Résultats validés :
2014. 
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Les poissons migrateurs

Cinq espèces concernée par la directive :
� Grande Alose (1102)

� Saumon atlantique (1106)

�Lamproie marine (1095)

� Lamproie de rivière (1099)

�L’Alose feinte (1103)
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Photo : WIKIPEDIA

Peu ou pas de données sur les petits 
fleuves côtiers.

Des captures en mer (aloses, saumon).

� Vers un travail avec les pêcheurs 
professionnels et de loisir ?



Merci de votre 
attention


