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INTRODUCTION ET PRESENTATION DU PROJET 

Le Grand Port Maritime du Havre prévoit la création d’une chambre de dépôt en lieu et place de 
l’ancien bassin aux pétroles situé à l’extrémité Est du bassin Bellot. Cette chambre de dépôt aura 
pour but le stockage de matériaux issus des projets d’aménagement et travaux d’entretien menés 
par le Grand Port Maritime du Havre. La nature des matériaux mis en jeu implique des 
concentrations en polluants pour lesquels une alternative à l’immersion en mer est à envisager.  
 
La carte ci-après localise ce dernier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Plan de situation de la zone  

L’ancien bassin aux pétroles étant, à l’heure actuelle, relié directement au bassin Bellot, des 
mesures de confinement doivent être envisagées afin de contenir les matériaux et d’éviter toute 
propagation et dispersion de polluants dans le milieu environnant. L’aménagement souhaité 
consiste en la création d’une digue située à l’interaction entre le bassin Bellot et l’ancien bassin aux 
pétroles.   
 
Les figures ci-après représentent l’emplacement envisagé de la digue ainsi qu’une coupe en 
travers type.  
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Fig. 2. Emplacement envisagé de la digue de confinement (source : GPMH) 

 

Fig. 3. Coupe type de l’ouvrage envisagé (source : GPMH) 

Cet aménagement permettra alors l’isolement de l’ancien bassin aux pétroles dont les limites 
seront la présente digue ainsi que les différents quais l’entourant (Général Lafayette, Louisiane et 
Rochambeau).  
La présente étude a pour objet de caractériser les échanges hydrauliques induits par 
l’aménagement de la digue et le comblement du bassin. En effet, comme indiqué précédemment, 
les matériaux déposés sur cette zone de confinement contiendront probablement des éléments 
polluants, aussi toute diffusion et dispersion est à éviter.  
 
L’eau étant un vecteur de diffusion des pollutions, les échanges et interactions 
hydrauliques existants dans l’environnement de l’aménagement sont à prendre en compte 
et à quantifier.  
 
La situation de la zone d’aménagement est telle, que les interactions hydrauliques mises en jeu 
sont nombreuses. En effet, les phénomènes suivants interviennent et impactent la zone d’étude :   

 Les précipitations et des ruissellements pluvieux ; 

 Les niveaux et les fluctuations de la marée ; 

 Les échanges et interactions avec les nappes superficielles. 
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De plus, à l’issue de la construction de la digue, débuteront les opérations de refoulement 
hydraulique visant à amener les matériaux de stockage dans l’ancien bassin aux pétroles. Ces 
opérations engendreront des apports d’eau conséquents si le refoulement hydraulique est utilisé. 
Les impacts de ces apports ont été étudiés.  
 
Notons qu’à ce stade du projet, la définition précise de la digue projetée n’est pas arrêtée. Aussi 
l’étude considérera deux scénarios, à savoir : 

 La mise en place d’une digue totalement étanche, par l’intégration d’une paroi au coulis sur 
toute la longueur de l’ouvrage ; 

 La mise en place d’une digue non étanche de par une composition de matériaux en tout-
venant graveleux.  

L’aménagement de la digue comprendra plusieurs étapes, à savoir : 

 Etat actuel : état initial de l’ancien bassin aux Pétroles ; 

 Etat phase de remblaiement : Phase après réalisation de la digue isolant l’ancien bassin 
aux pétroles du bassin Bellot. Des matériaux de dragage seront stockés dans cette zone 
de confinement.  

 Etat phase d’exploitation : à l’issue du remblaiement de l’ancien bassin aux Pétroles, une 
plateforme sera aménagée par-dessus.  

 
Les schémas ci-après présentent ces différentes phases.  

 

 

 

 

 

Fig. 4. Phases d’aménagement de la digue projetée 
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1. SYNTHESE DES DONNEES EXISTANTES 

1.1. DONNEES DES MAREES 

1.1.1. REFERENCE ALTIMETRIQUE DES MAREES 

Le tableau suivant indique les niveaux des marées de référence pour le port du Havre. 

Tabl. 1 -  Références altimétriques maritimes des marées au port du Havre 

(SHOM – 2013) 

Coefficient de marée 

Le Havre 

Cote Marine du Havre - 
CMH 

m IGN69 

PHMA  8.56 4.182 

PMVE 8.00 3.622 

PMME 6.70 2.322 

NM 4.96 0.582 

PHMA : Plus Hautes Mers Astronomiques (coefficient 120) 

PMVE : Pleine Mer Moyenne de Vives Eaux (coefficient 95) 

PMME : Pleine Mer Moyenne de Mortes Eaux (coefficient 45) 

NM : Niveau moyen 

1.1.2. OCCURRENCE DES NIVEAUX STATISTIQUES EXTREMES DE PLEINE MER 

Source : Statistiques des niveaux marins extrêmes des côtes de France (Manche et Atlantique)- SHOM (2012) 

Le SHOM calcule, d’après les données des marégraphes, l’occurrence des niveaux extrêmes de 
pleine mer. Ces niveaux tiennent compte des phénomènes expliqués précédemment à savoir du 
niveau moyen de l’océan associé à la marée et d’éventuelles surcotes atmosphériques.  

Le tableau suivant indique les niveaux extrêmes de pleine mer pour différentes occurrences : 

Tabl. 2 -  Niveaux extrêmes de pleine mer au port du Havre (SHOM – 2012) 

Port de référence 

Occurrence des niveaux marins 

5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Le Havre 
M IGN69 4.45 4.53 4.61 4.72 4.81 

M CMH 8.828 8.908 8.988 9.098 9.188 
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1.1.3. MAREGRAMMES OBSERVES – ROGER MEUNIER 

Les marégrammes à l’entrée du Port du Havre (marégramme Roger Meunier) ont été récupérés 
pour l’année 2013.  

Sur la base de ces derniers, les événements extrêmes ont été repérés. Ces derniers 
correspondent aux différentes tempêtes de l’hiver 2013/2014, à savoir : 

 Tempête Godehart du 3 au 6 Novembre 2013 ; 

 Tempête Xaver du 5 au 8 Décembre 2013. 

Les marégrammes pour ces événements sont indiqués en Annexe 1. Sur la base de ces derniers 
et des niveaux maximums observés, il apparait que ces événements sont de l’ordre de la 
vicennale (T=20ans). 

1.1.4. NIVEAUX D’EAU – BASSIN BELLOT 

Le bassin Bellot est isolé de la mer par l’intermédiaire de l’écluse Quinette. Cette écluse a la 
particularité de fonctionner en mode « dites portes ouvertes » environ 2 heures avant la pleine mer 
et 45 minutes après. Le niveau du bassin Bellot suit donc les niveaux de la marée. A portes 
fermées, de l’eau est évacuée du bassin Bellot vers le bassin de la Manche par l’intermédiaire 
d’aqueducs afin d’atteindre la cote à laquelle sera la marée 2h avant la Pleine Mer pour pouvoir 
rouvrir les portes ensuite. 

Des sondes de niveau sont situées en amont et en aval de cette écluse. Elles permettent un 
enregistrement des niveaux d’eau. 

Une comparaison des chroniques entre le marégramme Roger Meunier et le Bassin Bellot est 
indiquée en Annexe 2. Naturellement, on observe que le niveau du bassin Bellot suit les 
fluctuations de la marée avec cependant une amplitude beaucoup plus réduite de par le maintien à 
un niveau d’eau minimum. 

Le tableau ci-après synthétise les niveaux minimum, moyen et maximum du bassin Bellot sur 
l’année 2013.  
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Tabl. 3 -  Niveaux caractéristiques du bassin Bellot sur l’année 2013 

 
Niveaux (m CMH) 

 Maximum Minimum Moyen 

Janvier 8.28 5.83 7.14 

Février 8.24 5.76 6.94 

Mars 8.25 5.90 7.12 

Avril 8.11 5.73 7.01 

Mai 8.22 5.97 7.10 

Juin 8.12 6.05 7.06 

Juillet 6.92 6.00 6.58 

Août 8.29 6.02 7.11 

Septembre 8.25 5.97 7.14 

Octobre 8.13 5.95 7.04 

Novembre 8.63 5.95 7.25 

Décembre 8.59 5.99 7.12 

D’après ce tableau, on constate que le niveau minimum dans le bassin Bellot est de l’ordre de 5.7 
à 6m CMH. 

Concernant les maximas, ils se sont produits en Novembre et Décembre durant les événements 
tempétueux présentés précédemment (Godehart et Xaver). En dehors de ces événements 
extrêmes, les niveaux maximaux sont de l’ordre de 8.60m CMH. 

  

1.2. DONNEES PIEZOMETRIQUES 

Un piézomètre est situé sur la zone d’étude au droit du quai Rochambeau. Ce dernier permet un 
suivi automatique de la nappe, avec enregistrements du niveau d’eau toutes les quinze minutes, 
afin de visualiser les variations du niveau de la nappe dans le temps. 

La carte ci-après localise l’emplacement du piézomètre (SPZ4710). 
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Fig. 5. Emplacement du piézomètre instrumentant la zone d’étude (SPZ 4710) 

Notons que ce piézomètre est situé à proximité immédiate de l’ancien bassin aux Pétroles.  

La chronique d’enregistrement allant du 16 Septembre 2013 au 9 Aout 2014 a été récupérée pour 
analyse. L’objectif étant de comparer les fluctuations de la nappe avec les variations dans le bassin 
Bellot. Les comparaisons de ces chroniques sont indiquées en Annexe 3 pour les périodes 
communes (Octobre à Décembre). 

D’après ces chroniques, on constate une forte corrélation entre les niveaux piézométriques et ceux 
du bassin Bellot. Il y a alternance entre des périodes d’alimentation du bassin vers la nappe et 
également de la nappe vers le bassin.  

Durant les événements tempétueux de début Novembre et Décembre 2013, divers comportements 
ont été observés : 

 3 au 6 Novembre 2013 : Durant cette période, les niveaux d’eau dans le bassin Bellot sont 
supérieurs aux niveaux piézométriques enregistrés avec une amplitude similaire. Cette 
différence est de l’ordre de 30 à 35cm.    

 5 au 8 Décembre 2013 : A contrario pour l’événement de Décembre 2013, les niveaux 
piézométriques enregistrés sont supérieurs à ceux du bassin Bellot avec une différence de 
l’ordre de 5 à 10cm. Globalement cette tendance demeure inchangée durant l’ensemble du 
mois de Décembre. Ceci peut notamment s’expliquer par une pluviométrie importante 
durant ce mois. 

Globalement, on constate une corrélation très étroite entre les niveaux piézométriques (SPZ 4710) 
et ceux du niveau du bassin Bellot. Cette relation s’explique en partie par la situation du 
piézomètre qui est à proximité immédiate de l’ancien bassin aux Pétroles.   
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D’après les données piézométriques transmises sur la période récupérée, les valeurs 
caractéristiques sont les suivantes : 

Cote minimum = 6.00 m CMH 

Cote moyenne = 7.24 m CMH 

Cote maximum = 8.81 m CMH 

 

Fig. 6. Niveaux piézométriques caractéristiques – SPZ4710  

1.3. TOPOGRAPHIE DE LA ZONE 

1.3.1. MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN 

Les données topographiques de la zone ont été traitées. Sur la base de ces dernières, un modèle 
numérique de terrain a été construit sur la zone d’étude. Ce dernier est indiqué en Fig. 8. 

De plus des points bathymétriques ont également été traités afin de représenter la bathymétrie des 
principaux bassins au droit de la zone d’étude. La Fig. 9 représente cette bathymétrie. 

A noter que le quai Rochambeau (+10.00 CMH) sera déconstruit et nivelé à la cote des quais 
environnants. 

1.3.2. LOI DE REMPLISSAGE DU BASSIN 

Sur la base des données topographiques et bathymétriques, la loi hauteur/volume de l’ancien 
bassin aux Pétroles a pu être déterminée en état projeté avec l’aménagement de la digue.  

La loi hauteur/volume est indiquée dans le graphique ci-après. 
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Fig. 7. Loi Hauteur/Volume de l’ancien bassin aux Pétroles en état projeté 
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Fig. 8. Modèle Numérique de Terrain (MNT) de la zone d’étude 
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Fig. 9. Bathymétrie des bassins d’étude 
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1.4. SONDAGES ET DONNEES GEOTECHNIQUES 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la digue et d’isolement de l’ancien bassin aux Pétroles, 
des investigations géotechniques ont été réalisées sur le site d’étude. Ces dernières ont consisté 
en la réalisation de sondages carottés ainsi que d’essais de perméabilité.  

Dans le cadre de la mission, un modèle mathématique représentant le projet d’aménagement est 
réalisé. Afin de caractériser les différentes couches géologiques et d’étudier les échanges 
hydrauliques induits par le projet, les conclusions de ces investigations seront reprises.  

1.4.1. SONDAGES CAROTTES 

Comme indiqué précédemment, de nombreux sondages carottés ont été réalisés au droit du site 
d’étude.  

Les emplacements de ces sondages sont indiqués en Annexe 4. 

D’après les données des sondages au droit des quais, on rencontre de haut en bas : 

 Des remblais d’aménagement ; 

 Des dépôts récents à dominante argileuse et silteuse, plus ou moins organiques, 

 Des dépôts estuariens et marins à dominante sableuse et graveleuse. 

Une coupe type des différentes couches géologiques est indiquée ci-après. Cette dernière n’est 
valable qu’au droit de la digue projetée.  

 

Fig. 10. Coupe type des couches géologiques au droit du site d’étude (source – GPMH) 
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1.4.2. ESSAIS DE PERMEABILITE 

En parallèle des sondages carottés, des essais de perméabilité ont été réalisés au droit des quais 
entourant l’ancien bassin aux Pétroles (Cf Fig. 5). Les caractéristiques de ces derniers sont 
indiquées ci-après : 

 ESE 4711 : Quai Rochambeau (Z : 9.32m CMH – Profondeur : 12.7m) ; 

 ESE 4712 : Quai de la Louisiane (Z : 9.31m CMH – Profondeur : 12.5m) ; 

 ESE 4713 : Quai Lafayette (Z : 9.18m CMH – Profondeur : 12.5m). 

D’après ces essais, les valeurs de perméabilités des différentes couches des sols ont été 
déterminées. Le tableau ci-après synthétise ces dernières. 

Tabl. 4 -  Synthèse des essais de perméabilité réalisés (GINGER CEBTP – 

Octobre 2012) 

 

Ces valeurs permettront de caractériser les sols dans le modèle mathématique mis en place (Cf 
chapitre 4.1.2). 
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2. CARACTERISATION ET IMPACTS DES PLUIES 

Afin d’appréhender l’impact des pluies sur le projet d’aménagement, des pluies caractéristiques ont 
été définies. Ces dernières ont été déterminées afin d’être les plus contraignantes pour le projet en 
termes de : 

 Débit d’apport (ruissellement) : Ces débits sont atteints lorsque la durée de la pluie 
correspond au temps de concentration (Tc) du bassin versant drainé et lorsque tout le 
bassin réagit. Les pluies sont d’une durée relativement courte à savoir de l’ordre du temps 
de concentration du bassin mais avec des intensités de précipitation importantes.  

 De volume mis en jeu par les précipitations : Ce cas de figure est atteint pour des 
durées de pluies longues avec des hauteurs précipitées fortes mais des intensités 
moindres.  

2.1. DEFINITION DES BASSINS VERSANTS DRAINES 

Sur la base des données topographiques de la zone et également des tracés des réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales, le bassin versant drainé par l’ancien bassin aux Pétroles a été 
déterminé. D’après ces données, on remarque que les apports principaux dans l’ancien bassin aux 
Pétroles se font directement par ruissellement. 

Des sous-bassins versants ont également été délimités en fonction notamment de la présence de 
réseaux. Selon la typologie des terrains, un coefficient de ruissellement a été défini pour chaque 
sous bassin versant. 

 

Fig. 11. Délimitation des sous bassins versants drainés au droit de l’ancien bassin aux 

pétroles 
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Le tableau ci-après détaille les caractéristiques principales des sous bassins versants délimités.  

Tabl. 5 -  Caractéristiques principales des sous bassins versants définis 

 Superficie (ha) Pente  (%) PLCH1 (m) Cr – coefficient de 
ruissellement 

SBV0 1.92 / / 1 

SBV1 1.79 1.54% 65 0.85 

SBV2 3.23 2.13% 80 0.74 

SBV3 4.10 1.28% 250 0.70 

SBV4 1.46 1.89% 90 0.82 

2.2. DEFINITION DES PLUIES DE PROJET 

Comme indiqué précédemment, les pluies les plus contraignantes ont été définies, à savoir des 
pluies courtes et intenses générant un débit de ruissellement important et également des pluies 
longues mais peu intenses générant un volume ruisselé important.  

Ces deux cas de figure permettent ainsi d’appréhender les conséquences les plus impactantes sur 
le projet.  

Ces deux typologies de pluies ont été créées pour les périodes de retour suivantes : 

 T = 10ans ;  

 T = 100ans. 

2.2.1. DONNEES PLUVIOMETRIQUES – METEO-FRANCE 

Les données pluviométriques de Météo-France suivantes ont été utilisées pour la création des 
pluies de projet : 

 Pour les pluies courtes : Coefficient de Montana à la station de GODERVILLE
2
 (1983-

2005) pour des pluies de durée 6min-30min et 15min-1h ; 

 Pour les pluies longues : Durée de retour des fortes précipitations à la station du HAVRE 
– CAP DE LA HEVE pour des pluies de durée 24h. 

D’après ces données, les hauteurs cumulées pour des occurrences décennale et 
centennale sont : 

  

                                                      

1
  Plus Long Chemin Hydraulique – distance maximale que met l’eau pour atteindre l’exutoire d’un bassin 

versant. 

2
  La station de GODERVILLE a été choisie pour les pluies de faible durée car après échange avec Météo-

France la station du HAVRE-CAP de la HEVE présente des lacunes sur ce type de données. 
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Tabl. 6 -  Hauteur de précipitations pour les pluies de 24h 

 

 

 

 

2.2.2. DEFINITION DES PLUIES DE COURTE DUREE  

Comme indiqué, les pluies courtes ont été étudiées. Ces dernières sont les plus contraignantes en 
termes de débit de ruissellement généré. En effet, elles sont généralement caractérisées par des 
intensités importantes. Les débits maximaux sont atteints lorsque la durée de la pluie correspond 
au temps de concentration (Tc) des bassins versants drainés et correspond à la réaction du bassin 
entier.  

Les sous bassins versants déterminés ont un temps de concentration très faible (<15min).  

Sur la base des données pluviométriques décrites précédemment et des caractéristiques des sous 
bassins versants définies au Tabl. 5 - , les débits de pointe générés ont été calculés. 

Le tableau ci-après présente ces résultats.  

Tabl. 7 -  Débit de pointe généré au droit de chaque sous bassin versant 

 T = 10ans T = 100ans 

SBV0 
1.147 m3/s 1.596 m3/s 

SBV1 
0.446 m3/s 0.627 m3/s 

SBV2 
0.686 m3/s 0.964 m3/s 

SBV3 
0.539 m3/s 0.758 m3/s 

SBV4 
0.335 m3/s 0.471 m3/s 

Total 
3.153 m3/s 4.416 m3/s 

2.2.3. DEFINITION DES PLUIES DE LONGUE DUREE 

Ces pluies sont, quant à elle, les plus contraignantes en termes de volume d’eau généré. Elles 
sont généralement d’une faible intensité mais génèrent des hauteurs de précipitations importantes. 

La durée de pluies considérée est de 24h.  

Le tableau ci-après présente ces résultats.  

  

Pluies de durée 24h 

T = 10ans 
H=51.2mm 

T = 100ans 
H=84.2mm 
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Tabl. 8 -  Volume ruisselé généré au droit de chaque sous bassin versant 

 T = 10ans T = 100ans 

SBV0 
983 m3 1620 m3 

SBV1 
780 m3 1280 m3 

SBV2 
1225 m3 2015 m3 

SBV3 
1470 m3 2415 m3 

SBV4 
615 m3 1010 m3 

Total 
5073 m3 8340 m3 

 

2.3. DETERMINATION DES IMPACTS 

Les impacts des pluies vont différer en fonction du stade d’aménagement. Les chapitres ci-après 
précisent ces derniers pour différents stades d’aménagement.   

2.3.1. ETAT ACTUEL 

Actuellement, les volumes d’eau ruisselés sur les bassins versants déterminés, se déversent dans 
l’ancien bassin aux Pétroles, en lien direct avec le bassin Bellot.  

Au regard des volumes ruisselés calculés précédemment pour les pluies décennale et centennale 
par rapport au volume des bassins (140 000m

3
 uniquement pour le bassin aux Pétroles), l’impact 

en termes d’augmentation du niveau d’eau dans les bassins est négligeable. Cela est renforcé par 
le fait que ces volumes sont produits pour des pluies de 24h, or comme indiqué durant cette 
période, au moins une basse mer permet une évacuation des eaux du bassin.  

Pour ce stade, on peut conclure que l’impact des pluies sur le niveau des bassins est 
considéré comme négligeable.  

2.3.2. ETAT PHASE DE REMBLAIEMENT 

Pour ce stade, la digue projetée est construite, isolant de fait l’ancien bassin aux Pétroles du 
bassin Bellot. Les matériaux seront progressivement mis en place sur cette zone de confinement 
jusqu’à l’atteinte d’une certaine cote. En effet, au-delà de cette cote, des matériaux plus nobles 
seront installés afin d’assurer la stabilité de la plateforme (phase exploitation).  

Le schéma ci-après représente cette phase. 
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Pour cette phase, les eaux précipitées et ruisselées seront donc collectées dans la zone de 
confinement et susceptibles de rehausser le niveau d’eau dans la zone de confinement. Aussi en 
fonction du remplissage initial de cette zone de confinement par les matériaux, les précipitations 
peuvent engendrer des débordements sur les quais. 

Les modélisations, décrites dans le chapitre 4, intègrent une pluie décennale journalière. Le 
volume de pluie journalière est ainsi décomposé en un débit d’injection constant de l’ordre de 
0.06m

3
/s. Les impacts de cette pluie sont précisés dans le chapitre 4.  

Globalement, ces apports pluvieux ne provoquent pas de rehaussement notable du niveau 
du bassin aux Pétroles. Le volume journalier ruisselé rapportés à des volumes horaires est 
nettement négligeable par rapport à ceux mis en jeux dans le cadre des opérations de 
refoulement hydraulique (Cf chapitre 3).  

2.3.3. ETAT D’EXPLOITATION 

Cette dernière phase est caractérisée par la mise en place d’une plateforme sur l’actuel bassin aux 
Pétroles. Rappelons que des couches de matériaux plus nobles seront mis en place par-dessus 
les matériaux stockés afin d’assurer la stabilité de cette dernière.  

Le schéma ci-après représente cette phase. 

 

 

Pour cette phase, les ruissellements pluvieux transiteront par la plateforme. Selon les 
caractéristiques de la plateforme, les eaux pluviales s’infiltreront ou ruisselleront sur cette dernière. 
Dans ce dernier cas, des dispositifs de gestion des eaux (caniveaux…) devront alors orientés les 
eaux vers le bassin Bellot.  

Pour ce stade, on peut conclure que l’impact des pluies sur le niveau des bassins est 
considéré comme négligeable.  
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3. REFOULEMENT HYDRAULIQUE 

Après aménagement de la digue, les opérations de remblaiement du bassin aux Pétroles pourront 
débuter. Ces opérations peuvent être effectuées par différents moyens.  

3.1. MOYENS TERRESTRES 

C’est le cas par exemple des opérations de curage des ouvrages du GPMH (enclaves de portes 
d’écluses, voie de roulement) et du dragage de certains pieds de quai difficilement accessibles par 
des dragues. L’extraction des matériaux est réalisée avec une grue à câble. Le transport et la mise 
en dépôt des déblais se fait par camion équipé d’une benne étanche. 

 

 
 

 

Fig. 12. Photographies de dragage et de déblais par moyens terrestres (source : GPMH) 

3.2. MOYENS NAUTIQUES 

C’est le cas le plus courant des opérations de dragage d’entretien du GPMH. Cette technique est 
d’ailleurs envisagée pour remblayer le bassin aux Pétroles.   

L’extraction des matériaux peut se faire selon deux méthodologies : 

 Extraction mécanique (godet, benne preneuse) 



GRAND PORT MARITIME DU HAVRE 

Etude sur la gestion des eaux d'un bassin portuaire fermé 

A n c i e n  b a s s i n  a u x  P é t r o l e s  

RAPPORT DE PRESENTATION  

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 
U:\HYD. ENV.\4-53-1629\4\1\4-53-1629_CARACTERISATION ECHANGES HYDRAULIQUES_BASSIN AUX PETROLES_INDC.DOCX – 
ALE/NPO - AVRIL 2015 20/73 
 

 Extraction hydraulique (drague aspiratrice en marche) 

Le GPMH dispose par ailleurs d’une drague mixte (Drague Gambe d’Amfard) pouvant effectuer 
des opérations de dragage mécaniques ou par aspirations. 

La drague sera stationnée le long du quai de Madagascar pour les opérations de vidange du puits 
(capacité de la drague en matériaux dragués). Les matériaux sont remis en suspension par 
adjonction d’eau de mer pompée directement depuis le bassin Bellot. La mise en dépôt s’effectue 
par refoulement hydraulique au travers de conduite flottante ou terrestre. 

     

Fig. 13. Photographies de la drague Gambe d’Amfard – drague mixte benne + élinde 

(source : GPMH) 

       

Fig. 14. Photographies d’un remplissage par refoulement hydraulique – dragage darse 

aval de Tancarville - 2007  (source : GPMH) 
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4. MODELISATION DES ECHANGES 

HYDRAULIQUES LIES AU PROJET 

4.1. CONSTRUCTION DU MODELE 

4.1.1. CODE DE CALCUL– HYPOTHESES NUMERIQUES 

Le code de calcul utilisé pour la présente modélisation est FEFLOW (version 6.0), utilisé sous 
environnement Windows et développé par la société DHI / WASY. 

Ce code travaille en éléments finis et permet la modélisation des écoulements souterrains en zone 
saturée et non saturée avec prise en compte de polluants divers et de phénomènes 
d’adsorption/retard et de dégradation, mais également les phénomènes de dispersion de la 
chaleur. Les calculs hydrodynamiques et hydrochimiques ont été réalisés en méthode numérique 
convergente. 

4.1.2. DONNEES UTILISEES 

Les données utilisées dans le modèle sont : 

 Profil bathymétrique de l’ancien bassin aux pétroles ; 

 Extrait de la carte géologique locale 1/50 000
ème

 ; 

 Coupes géologiques des piézomètres ESE 4711, ESE 4712 et ESE 4713 ; 

 Enregistrement des niveaux piézométriques dans le piézomètre SPZ4710 ; 

 Enregistrement des niveaux d’eau dans le bassin Bellot ; 

 Rapport GINGER DRN2.C.9003-1 – Octobre 2012 ; 

4.1.3. TYPOLOGIE DU MODELE ET COUCHES MODELISEES 

Le modèle prévu initialement était un modèle bidimensionnel vertical, représentant l’ancien bassin 
aux Pétroles par une coupe Est-Ouest depuis le quai de la Louisiane jusqu’au parement Ouest de 
la digue coté bassin Bellot. 

Cependant après analyse du contexte hydrogéologique et des données géologiques locales, il a 
été décidé d’étendre le modèle bidimensionnel vertical (2D) en un modèle tridimensionnel (3D). La 
coupe Est-Ouest a donc été étendue sur la largeur de l’ancien bassin aux Pétroles. 

Le modèle a ainsi une longueur de 415 m (sens Est-Ouest), il intègre, de l’Ouest vers l’Est, environ 
50 m du bassin Bellot, la future digue, l’ancien bassin aux pétroles, puis environ 100 m de terrain à 
l’est du bassin précité. 

Le modèle a une largeur de 190 m environ (sens Nord-Sud), il intègre, du Sud vers le Nord, 50 m 
de terrain, l’ancien bassin aux pétroles puis de nouveau 50 m de terrain. 
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Fig. 15. Visualisation tridimensionnelle du modèle 
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Fig. 16. Visualisation tridimensionnelle du modèle et intérieur 

Le modèle ainsi construit intègre : 

 les formations géologiques sous-jacentes, déduites notamment de la coupe technique 
du piézomètre ESE 4712 à savoir : un enrobé en tête surmontant des argiles vasardes 
grises, puis une formation graveleuse puis de nouveau des argiles vasardes grises ; 

 les dépôts silteux du fond du bassin ; 

 les futurs matériaux de la digue, comprenant le noyau principal. Notons que deux 
hypothèses de représentation de la digue ont été intégrées (une digue non étanche et 
une digue étanche par la mise en place d’une paroi au coulis) ; 

 les quais du bassin ; 

 il comprend également le volume d’eau contenu dans l’ancien basin aux pétroles, en 
effet il n’a pas été possible d’exclure ce volume du modèle, car les injections d’eau ont 
lieu dans ce volume. Aussi, des caractéristiques hydrodynamiques particulières 
(perméabilité et porosité très fortes) ont été appliquées à cette couche. Enfin ce 
volume est en fait constitué de trois volumes différents : volume d’eau entre le fond du 
bassin et la cote de remplissage +3m CMH, volume d’eau inclus entre la cote de 
remplissage +3 m CMH et +7 mCMH, et volume d’eau inclus entre la cote de 
remplissage +7 m CMH et le haut du quai (+9 mCMH). 

Ancien bassin 
aux pétroles 

Future digue 

Paroi étanche 

Remblais k=10
-5
 m/s 

Arg : k=8.10
-7
 m/s 

Grave : k=10
-4
 m/s 

Arg : k=10
-8
 m/s 

Digue : k=10
-4
 m/s 

Silt : k=5.10
-7
 m/s 
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4.1.4. LACUNES D’INFORMATION ET LIMITES DE LA MODELISATION  

La précision et la représentativité de la modélisation mathématique dépendent de la précision de la 
connaissance du contexte géologique, hydrologique, hydrogéologique. 

Dans le problème posé ici, les données manquantes ou imprécises susceptibles de réduire la 
précision des résultats, sont : 

 les paramètres hydrodynamiques de l’ensemble des formations géologiques prises en 
compte ne sont pas connus exhaustivement sur l’ensemble du modèle (notamment sur 
les silts de fond du bassin ou des quais). D’autre part, les données sur les porosités 
cinématique et porosité totale ne sont pas connues pour toutes les couches ; 

 le gradient hydraulique de la nappe en amont du bassin aux pétroles n’est pas connu ; 

 les dépôts des aquifères concernés sont de type lenticulaire (alluvions) ; des 
changements latéraux et verticaux de faciès sont probablement présents. Ce sont 
donc autant de variations possibles des paramètres hydrodynamiques et thermiques ; 

 le modèle ne prend pas en compte les problématiques liées à la présence du biseau 
salé, ceci en raison d’absence de données suffisantes sur la position éventuelle de ce 
biseau ; 

Malgré l’aspect incomplet de certaines informations, la modélisation a été réalisée de façon à être 
la plus représentative possible des conditions locales et de reconstituer ainsi les mouvements de 
l’eau.  

4.1.5. CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES 

Les caractéristiques hydrodynamiques prises en compte dans le modèle sont les suivantes : 

 Argile vasarde grise constituant le sous-sol géologique du bassin aux pétroles : 
perméabilité de k=10

-8
 m/s (donnée vue en concertation avec le GPMH et tenant 

compte des tests de perméabilité effectués sur les piézomètres), coefficient 
d’emmagasinement 10

-4
 et porosité cinématique 2 % ; 

 Silt de fond de bassin : perméabilité de k= 5.10
-7

 m/s (donnée vue en concertation 
avec le GPMH) et coefficient d’emmagasinement 10

-4
 ; 

 Grave constituant les bords du bassin aux pétroles : perméabilité de k=10
-4

 m/s 
(donnée vue en concertation avec le GPMH et tenant compte des tests de perméabilité 
effectués sur les piézomètres) et coefficient d’emmagasinement 10

-4
, et porosité 

cinématique 2 % ; 

 Silt argileux constituant les bords du bassin aux pétroles : perméabilité de k=8.10
-7

 m/s 
et coefficient d’emmagasinement 10

-4
, et porosité cinématique 5 % ; 

 Enrobé de bord de bassin : perméabilité de k=10
-5

 m/s (donnée bibliographique 
quasiment sans conséquence sur le calcul) et coefficient d’emmagasinement 10

-4
, et 

porosité cinématique 15 % ; 

 Matériaux de la future digue : perméabilité de k=10
-4

 m/s (donnée vue en concertation 
avec le GPMH et tenant compte des analyses granulométriques réalisées sur deux 
échantillons), coefficient d’emmagasinement 10

-4
, et porosité cinématique 10 % ; 
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 paroi étanche au coulis représentée dans l’hypothèse de la digue étanche : k=10
-12

 
m/s et porosité cinématique : 1 % ; 

 enrochement de la future digue : perméabilité de 10
-4

 m/s (donnée bibliographique vue 
en concertation avec le GPMH) et coefficient d’emmagasinement 10

-4 
; 

 remblais progressif du bassin aux pétroles par les matériaux d’apport (par les 
refoulements hydrauliques) : perméabilité de k=10

-7
 m/s (donnée vue en concertation 

avec le GPMH), coefficient d’emmagasinement 10
-4

, et porosité cinématique 2 % ; 

 volume d’eau du bassin aux pétroles : k=1m/s, porosité cinématique : 90 %. 

4.2. CONDITIONS AUX LIMITES 

Le modèle mathématique construit doit être caractérisé à ces limites par l’imposition de conditions 
hydrauliques. Les limites du modèle construit sont : 

 limite amont : niveaux de nappe à 100m sur la limite à l’est du quai de Louisiane ; 

 limite aval : niveaux du bassin Bellot au droit de la digue projetée (côté Ouest). 

4.2.1. CONDITION AMONT: NAPPE 

4.2.1.1. RELATION NAPPE/OCEAN 

Les oscillations du niveau de la nappe à proximité du bassin aux pétroles sont connues à travers 
les mesures du piézomètre SPZ4710. Ce piézomètre est situé à quelques mètres du bassin aux 
pétroles, au niveau du quai Rochambeau. 

Sur la période 2013, cet ouvrage a atteint un niveau maximum de 8.81 mCMH, un niveau minimum 
de 6.00 mCMH pour une moyenne de 7.24 mCMH. 

L’examen plus précis des oscillations du piézomètre au regard des oscillations du niveau d’eau 
dans le bassin Bellot montre une quasi simultanéité des mouvements d’eaux (Cf Fig. 17).  

Toutefois la simultanéité des mouvements d’eau entre le piézomètre SPZ4710 et les niveaux du 
bassin Bellot montre que la perméabilité des quais (séparant le piézomètre du bassin) est 
assez importante, au point de ne pas créer d’atténuation hydraulique du signal de la marée 
dans la nappe. Nuançons toutefois que le piézomètre est situé à proximité immédiate des quais 
du bassin Bellot. Aucun autre piézomètre n’est présent sur la zone d’étude permettant 
d’appréhender l’atténuation des cycles de marée.  
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Fig. 17. Evolution du piézomètre SPZ4710 et du bassin Bellot 

4.2.1.2. HYPOTHESES DE CALCUL  

L’objectif de la modélisation est, entre autre, de vérifier le comportement des eaux souterraines au 
droit de la digue et des quais lorsque ces derniers sont soumis à des conditions particulières, telle 
que des marées hautes importantes. 

Nous avons montré précédemment que la nappe (à proximité immédiate des quais) évolue de 
façon quasi synchrone avec le niveau dans le bassin Bellot. Toutefois au large des quais, aucun 
piézomètre n’existe afin d’appréhender l’atténuation des effets de marée.  

En effet, la limite amont du modèle est située à l’Est du bassin aux Pétroles, à environ 100m du 
quai de la Louisiane. Le mouvement de la nappe face aux effets de marée est très certainement 
atténué. Nous n’avons cependant pas d’informations sur l’amplitude de ce mouvement. 

Les observations précédentes (Cf Fig. 17) montrent qu’en régime de marées moyennes à basses, 
la nappe a tendance à être plus haute que le bassin Bellot, ce qui semble logique car l’océan étant 
le point de sortie naturel de la nappe. 

L’imposition des chroniques enregistrées au piézomètre SPZ4710 en limite amont, au large du 
quai de la Louisiane, fausserait très certainement le fonctionnement hydrogéologique de la zone. 
Aussi il a été décidé d’appliquer à la limite Est du modèle, des cotes moyenne de nappe et 
constante dans le temps selon le coefficient de marée simulé. Ces cotes de nappe sont : 

 pour une marée de vives eaux (coefficient 95): Niveau considéré de la nappe : 
7.20 mCMH ; 

 pour une marée de mortes eaux (coefficient 45): Niveau considéré de la nappe : 
6.50 mCMH ; 
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4.2.2. CONDITION AVAL : BASSIN BELLOT 

La limite aval du modèle est conditionnée par les niveaux d’eau dans le bassin Bellot. Afin de 
caractériser le fonctionnement hydraulique de la zone, il a été décidé de raisonner sur les 
coefficients de marée suivants : 

 Marée de vives eaux : coefficient 95 ; 

 Marée de mortes eaux : coefficient 45.  

Sur la base des chroniques de niveaux du bassin Bellot disponibles (Octobre à Décembre 2013), 
les événements suivants ont été retenus correspondant aux marées souhaitées.   

 Coefficient 95 : Marée du 5 Octobre 2013 ; 

 Coefficient 45 : Marée du 26 Octobre 2013. 

Ces deux évènements retenus sont représentés sur la figure ci-après.   

 

Fig. 18. Evènements retenus au droit du bassin Bellot 
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4.2.3. APPORTS COMPLEMENTAIRES 

En parallèle des conditions amont et aval permettant de caractériser le fonctionnement 
hydrogéologique de la zone, d’autres conditions ont été représentées.  

Ces conditions simulent des apports supplémentaires dans l’ancien bassin aux Pétroles 
représentant : 

 les opérations de refoulement hydraulique en vue de remblayer l’ancien bassin aux 
pétroles ; 

 les ruissellements issus d’une pluie décennale de 24h définie au chapitre 2.2.3. 

Les opérations de refoulement hydraulique auront pour objectifs d’amener les matériaux de 
dragage pour stockage dans l’ancien bassin aux Pétroles. Le moyen adopté pour le remblaiement 
du bassin aux Pétroles est le remplissage par des moyens nautiques. Cette méthode est la plus 
contraignante en termes de gestion des eaux et est donc retenue pour les simulations.  

Le volume de mixture mis en dépôt dépend du moyen d’extraction (mécanique ou hydraulique) et 
du type de matériaux dragués (sables ou vases). Les hypothèses de rendement considérées sont 
les suivantes : 

 Capacité de la drague : 1 000 m
3
 ; 

 Capacité utile: 600 m
3
 (volume in situ dragué) 

 Volume refoulé pour le vidage du puits : 3 000 m
3
 (volume utile + adjonction d’eau) 

Ainsi pour une opération de dragage le volume refoulé théorique pris en compte dans les 
simulations correspond à 3 000m

3
 de mixture. 

Le temps de vidage est estimé à 1 heure maximum. Le débit théorique de refoulement est donc 
calculé à 3 000 m

3
/h.  

Deux typologies de refoulement hydraulique sont ainsi étudiées : 

 4 opérations de refoulement hydraulique en 24h : soit un apport sur 24h de 
12 000 m

3
 (mélange matériaux + eau de pompage) ; 

 8 opérations de refoulement hydraulique en 24h : soit un apport sur 24h de 
24 000 m

3
 (mélange matériaux + eau de pompage). 

A ces opérations de refoulement, les apports d’une pluie décennale d’une durée de 24h sont 
également intégrés. Pour rappel, le volume ruisselé de cette pluie est de 5073m

3
 en 24h 

(≈0.06m
3
/s). 

Les hydrogrammes suivants représentent ces apports.  
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Fig. 19. Opérations de refoulement hydraulique considérées 

4.3. SIMULATIONS 

L’objectif du modèle est de représenter le fonctionnement hydraulique et hydrogéologique du 
secteur d’étude une fois la digue projetée aménagée.  

Ce dernier permet d’appréhender les niveaux d’eau dans l’ancien bassin aux Pétroles pour 
différents événements de marée.  

Pour une meilleure exhaustivité, les scénarios suivants ont été intégrés 

2 types de marée :  

 marée de vives eaux (coefficient de 95) ; 

 marée de mortes eaux (coefficient de 45). 

2 scénarios d’imperméabilisation de la digue projetée : 

 digue perméable ; 

 digue étanche par l’aménagement d’une paroi au coulis de un mètre 
d’épaisseur. 

3 niveaux de remblai initial dans l’ancien bassin aux Pétroles : 

 sans remblai – fond actuel du bassin ; 

 remblaiement à un niveau intermédiaire : +3m CMH ; 

 

Débit de base de 
la pluie décennale 

journalière = 
0.06m

3
/s 



GRAND PORT MARITIME DU HAVRE 

Etude sur la gestion des eaux d'un bassin portuaire fermé 

A n c i e n  b a s s i n  a u x  P é t r o l e s  

RAPPORT DE PRESENTATION  

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 
U:\HYD. ENV.\4-53-1629\4\1\4-53-1629_CARACTERISATION ECHANGES HYDRAULIQUES_BASSIN AUX PETROLES_INDC.DOCX – 
ALE/NPO - AVRIL 2015 30/73 
 

 remblaiement à la cote limite acceptée : +7m CMH. 

2 types d’opération de refoulement hydraulique : 

 4 opérations de refoulement en 24h ; 

 8 opérations de refoulement en 24h.  

Intégration d’une pluie décennale journalière (V24h ≈ 5 073 m
3
 soit Qix≈0.06 m

3
/s) 

Au total et pour intégrer l’ensemble de ces différentes hypothèses, 24 simulations ont été réalisées 
intégrant le refoulement hydraulique et 2 simulations seulement en intégrant les conditions amont 
et aval du modèle.  

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des simulations effectuées. 
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Tabl. 9 -  Présentation des simulations réalisées et de leurs caractéristiques  

N° de 
simulation 

Typologie de marée Niveau de remblai initial dans l’ABP Etat de la digue 
Typologie d’opération de refoulement 

hydraulique 

M-E (Coeff 
45) 

V-E (Coeff 
95) 

Sans 
remblai 

Remblai à 
+3CMH 

Remblai à +7 
CMH 

Non étanche Etanche 4 opérations en 24h 8 opérations en 24h 

1  X X   X  Ras Ras 

2  X X    X Ras Ras 

3 X  X   X  X  

4 X  X   X   X 

5 X  X    X X  

6 X  X    X  X 

7 X   X  X  X  

8 X   X  X   X 

9 X   X   X X  

10 X   X   X  X 

11 X    X X  X  

12 X    X X   X 

13 X    X  X X  

14 X    X  X  X 

15  X X   X  X  

16  X X   X   X 

17  X X    X X  

18  X X    X  X 

19  X  X  X  X  

20  X  X  X   X 

21  X  X   X X  

22  X  X   X  X 

23  X   X X  X  

24  X   X X   X 

25  X   X  X X  

26  X   X  X  X 
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4.4. RESULTATS DES SIMULATIONS 

Pour toutes les simulations des graphiques permettent de suivre l’évolution du niveau d’eau dans 
l’ancien bassin aux pétroles, ceci une durée de 36 heures (24 heures de phases de refoulement 
hydraulique + 12 heures après l’arrêt des refoulements hydrauliques). 

4.4.1. SIMULATIONS SANS REFOULEMENT HYDRAULIQUE 

Simulations concernées : n° 1 et n° 2 

Ces simulations sont réalisées en conditions de vives eaux, nappe amont à +7,2 m CMH, et 
absence de refoulement dans le bassin aux pétroles. 

La simulation n° 1 considère une digue perméable et la simulation n° 2 une digue avec paroi 
étanche 

La simulation n° 1 montre une légère oscillation du niveau dans le bassin (amplitude ~34 cm), 
engendrée par l’oscillation de marée dans le bassin Bellot.  

 

Fig. 20. Simulation n° 1 : Niveaux d’eau dans l’ancien bassin aux Pétroles 

 

La simulation n° 2 montre une oscillation plus atténuée du niveau dans le bassin (amplitude 
~14 cm), engendrée par l’oscillation de marée dans le bassin Bellot. La présence de la paroi 
étanche dans la digue contribue ainsi à atténuer les effets de marée. 
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Fig. 21. Simulation n° 2: Niveaux d’eau dans l’ancien bassin aux Pétroles 

 

4.4.2. SIMULATIONS EN MORTES EAUX (COEFF 45) 

Simulations concernées : n° 3 à n° 14 

Ces simulations sont réalisées en conditions de mortes eaux et nappe amont à +6,5 m CMH. Les 
paramètres variables sont :  

 les différents modes de refoulement,  

 les hauteurs de remblais dans le bassin aux pétroles,  

 la présence ou non d’une paroi étanche  

4.4.2.1. BASSIN AUX PETROLES SANS REMBLAIS 

Simulations concernées : n° 3 à n° 6 

La simulation n° 3 (digue perméable et 4 cycles de refoulement en 24 h) montre une remontée 
maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 58 cm. Le niveau maximal 
atteint est de 6,82 m CMH. 
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Fig. 22. Simulation n° 3 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue perméable – 4 

refoulements / 24h 

La simulation n° 4 (digue perméable et 8 cycles de refoulement en 24 h) montre une remontée 
maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 76 cm. Le niveau maximal 
atteint est de 7,00 m CMH. 

7  

Fig. 23. Simulation n° 4 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue perméable – 8 

refoulements / 24h 
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La simulation n° 5 (digue à paroi étanche et 4 cycles de refoulement en 24 h) montre une remontée 
maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 60 cm. Le niveau maximal 
atteint est de 6,89 m CMH. 

 

Fig. 24. Simulation n° 5 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue étanche – 4 

refoulements / 24h 

La simulation n° 6 (digue à paroi étanche et 8 cycles de refoulement en 24 h) montre une remontée 
maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 84 cm. Le niveau maximal 
atteint est de 7,13 m CMH. 

 

Fig. 25. Simulation n° 6 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue étanche – 8 

refoulements / 24h 
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4.4.2.2. BASSIN AUX PETROLES REMBLAYE A LA COTE +3M CMH 

Simulations concernées : n° 7 à n° 10 

La simulation n° 7 (digue perméable et 4 cycles de refoulement en 24 h) montre une remontée 
maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 61 cm. Le niveau maximal 
atteint est de 6,85 m CMH. 

 

Fig. 26. Simulation n° 7 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue perméable – 4 

refoulements / 24h 

La simulation n° 8 (digue perméable et 8 cycles de refoulement en 24 h) montre une remontée 
maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 80 cm. Le niveau maximal 
atteint est de 7,05 m CMH. 
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Fig. 27. Simulation n° 8 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue perméable – 8 

refoulements / 24h 

La simulation n° 9 (digue à paroi étanche et 4 cycles de refoulement en 24 h) montre une remontée 
maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 69 cm. Le niveau maximal 
atteint est de 6,98 m CMH. 

 

Fig. 28. Simulation n° 9 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue étanche – 4 

refoulements / 24h 
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La simulation n° 10 (digue à paroi étanche et 8 cycles de refoulement en 24 h) montre une 
remontée maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 98 cm. Le niveau 
maximal atteint est de 7,27 m CMH. 

 

Fig. 29. Simulation n° 10 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue étanche – 8 

refoulements / 24h 

4.4.2.3. BASSIN AUX PETROLES REMBLAYE A LA COTE +7M CMH 

Simulations concernées : n° 11 à n° 14 

La simulation n° 11 (digue perméable et 4 cycles de refoulement en 24 h) montre une remontée 
maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 163cm. Le niveau maximal 
atteint est de 7,87m CMH. 
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Fig. 30. Simulation n° 11 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue perméable – 

4 refoulements / 24h 

La simulation n° 12 (digue perméable et 8 cycles de refoulement en 24 h) montre une remontée 
maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 197 cm. Le niveau maximal 
atteint est de 8,20 m CMH. 

 

Fig. 31. Simulation n° 12 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue perméable – 

8 refoulements / 24h 
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La simulation n° 13 (digue à paroi étanche et 4 cycles de refoulement en 24 h) montre une 
remontée maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 159 cm. Le niveau 
maximal atteint est de 7,87 m CMH. 

 

Fig. 32. Simulation n° 13 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue étanche – 4 

refoulements / 24h 

La simulation n° 14 (digue à paroi étanche et 8 cycles de refoulement en 24 h) montre une 
remontée maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 197 cm. Le niveau 
maximal atteint est de 8,26 m CMH. 

 

Fig. 33. Simulation n° 14 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue étanche – 8 

refoulements / 24h 
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4.4.3. SIMULATIONS EN VIVES EAUX (COEF 95) 

Simulations concernées : n° 15 à n° 26 

Ces simulations sont réalisées en conditions de vives eaux et nappe amont à +7,2 m CMH. Les 
paramètres variables sont les différents modes de refoulement, les hauteurs de remblais dans le 
bassin aux pétroles, et la présence ou non d’une paroi étanche  

4.4.3.1. BASSIN AUX PETROLES SANS REMBLAIS 

Simulations concernées : n° 15 à n° 18 

La simulation n° 15 (digue perméable et 4 cycles de refoulement en 24 h) montre une remontée 
maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 59 cm. Le niveau maximal 
atteint est de 7,82 m CMH. 

 

Fig. 34. Simulation n° 15 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue perméable – 

4 refoulements / 24h 

La simulation n° 16 (digue perméable et 8 cycles de refoulement en 24 h) montre une remontée 
maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 76 cm. Le niveau maximal 
atteint est de 7,99 m CMH. 



GRAND PORT MARITIME DU HAVRE 

Etude sur la gestion des eaux d'un bassin portuaire fermé 

A n c i e n  b a s s i n  a u x  P é t r o l e s  

RAPPORT DE PRESENTATION  

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 
U:\HYD. ENV.\4-53-1629\4\1\4-53-1629_CARACTERISATION ECHANGES HYDRAULIQUES_BASSIN AUX PETROLES_INDC.DOCX – 
ALE/NPO - AVRIL 2015 42/73 
 

 

Fig. 35. Simulation n° 16 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue perméable – 

8 refoulements / 24h 

La simulation n° 17 (digue à paroi étanche et 4 cycles de refoulement en 24 h) montre une 
remontée maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 57 cm. Le niveau 
maximal atteint est de 7,79 m CMH. 

 

Fig. 36. Simulation n° 17 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue étanche – 4 

refoulements / 24h 
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La simulation n° 18 (digue à paroi étanche et 8 cycles de refoulement en 24 h) montre une 
remontée maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 80 cm. Le niveau 
maximal atteint est de 8,03 m CMH. 

 

Fig. 37. Simulation n° 18 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue étanche – 8 

refoulements / 24h 

4.4.3.2. BASSIN AUX PETROLES REMBLAYE A LA COTE +3M CMH 

Simulations concernées : n° 19 à n° 22 

La simulation n° 19 (digue perméable et 4 cycles de refoulement en 24 h) montre une remontée 
maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 65 cm. Le niveau maximal 
atteint est de 7,88 m CMH. 
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Fig. 38. Simulation n° 19 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue perméable – 

4 refoulements / 24h 

La simulation n° 20 (digue perméable et 8 cycles de refoulement en 24 h) montre une remontée 
maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 87 cm. Le niveau maximal 
atteint est de 8,15 m CMH. 

 

Fig. 39. Simulation n° 20 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue perméable – 

8 refoulements / 24h 
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La simulation n° 21 (digue à paroi étanche et 4 cycles de refoulement en 24 h) montre une 
remontée maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 63 cm. Le niveau 
maximal atteint est de 7,85 m CMH. 

 

Fig. 40. Simulation n° 21 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue étanche – 4 

refoulements / 24h 

La simulation n° 22 (digue à paroi étanche et 8 cycles de refoulement en 24 h) montre une 
remontée maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 92 cm. Le niveau 
maximal atteint est de 8,15 m CMH. 
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Fig. 41. Simulation n° 22: Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue étanche – 8 

refoulements / 24h 

4.4.3.3. BASSIN AUX PETROLES REMBLAYE A LA COTE +7M CMH 

Simulations concernées : n° 23 à n° 26 

La simulation n° 23 (digue perméable et 4 cycles de refoulement en 24 h) montre une remontée 
maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 121 cm. Le niveau maximal 
atteint est de 8,45 m CMH. 
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Fig. 42. Simulation n° 23 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue perméable – 

4 refoulements / 24h 

La simulation n° 24 (digue perméable et 8 cycles de refoulement en 24 h) montre une remontée 
maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 187 cm. Le niveau maximal 
atteint est de 9 m CMH (~cote du quai). 

 

Fig. 43. Simulation n° 24 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles –  – digue perméable 

– 8 refoulements / 24h 
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La simulation n° 25 (digue à paroi étanche et 4 cycles de refoulement en 24 h) montre une 
remontée maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 120 cm. Le niveau 
maximal atteint est de 8,43 m CMH. 

 

Fig. 44. Simulation n° 25 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles - digue étanche – 4 

refoulements / 24h 

La simulation n° 26 (digue à paroi étanche et 8 cycles de refoulement en 24 h) montre une 
remontée maximale du niveau d’eau dans le bassin aux pétroles de l’ordre de 184 cm. Le niveau 
maximal atteint est de 9,00 m CMH (~cote du quai). 
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Fig. 45. Simulation n° 26 : Niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles – digue étanche – 8 

refoulements / 24h 

 

4.5. SYNTHESE DES RESULTATS 

4.5.1. MAREE DE VIVES EAUX – DIGUE ETANCHE/PERMEABLE 

Les simulations représentant la marée de vives eaux sans opérations de refoulement ont été 
comparées (simulations 1 et 2). Ces simulations représentent respectivement ces conditions avec 
la digue perméable et étanche.  

Le graphique ci-après représente les résultats de simulation.  
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Fig. 46. Synthèse des simulations représentant une marée de vives eaux sans 

opérations de refoulement hydraulique 

D’après ce graphique, on constate que l’effet de marée se fait ressentir dans la zone de stockage 
avec toutefois une inertie et une atténuation importante. Pour une marée de vives eaux, une 
oscillation de l’ordre de 30cm est observée pour le scénario digue perméable. Cette oscillation est 
nettement plus atténuée (de l’ordre de 10cm) dans le cas de la digue étanche. 

Les effets de la marée sont ainsi nettement plus atténués avec la présence d’une paroi au 
coulis au sein de la digue.  

Pour une marée de vives eaux, les niveaux atteints dans le bassin aux pétroles sont au 
maximum de 7.57mCMH dans le cas d’une digue perméable et de 7.36m CMH dans le cas 
d’une digue étanche.  

4.5.2. MAREE DE MORTES EAUX – 4 OPERATIONS DE REFOULEMENT 

HYDRAULIQUE 

Pour une meilleure comparaison des résultats, les simulations représentant une marée de mortes 
eaux (coefficient 45) concomitante avec les opérations de refoulement hydraulique au nombre de 
4, ont été comparées. Pour rappel, ces simulations correspondent : 

 Simulation n°3 ; 

 Simulation n°5 ; 

 Simulation n°7 ; 

 Simulation n°9 ; 

 Simulation n°11 ; 
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 Simulation n°13. 

Pour ces simulations, les hauteurs de marée sont peu contraignantes en termes d’évacuation des 
eaux. Le graphique ci-après synthétise ces résultats.  

 

Fig. 47. Synthèse des simulations représentant une marée de mortes eaux et 4 

opérations de refoulement hydraulique en 24h 

Ce graphique permet d’appréhender l’impact du refoulement hydraulique pour 4 opérations en 24h 
avec une marée de mortes eaux. Différents niveaux de remblai initial dans l’ancien bassin aux 
pétroles sont également pris en compte ainsi que les deux états de la digue (étanche et 
perméable).  

Les niveaux résultants de l’ancien bassin aux pétroles sont semblables pour les cas suivants : 

 Pas de remblai (simulations 3 et 5) ; 

 Remblai à +3m CMH (simulations 7 et 9). 

On constate cependant pour les scénarios avec digue étanche, une baisse moins rapide du niveau 
du bassin aux pétroles après les opérations de refoulement hydraulique. Cela s’explique par des 
échanges plus réduits au droit de la digue.  

Pour les 4 opérations de refoulement en 24h, en mortes eaux et pour les conditions de 
remblai considérées (pas de remblai et remblai à +3mCMH), on constate un rehaussement 
compris entre 58 à 69cm pour des niveaux maximums du bassin aux pétroles variant entre 
6.82m CMH et 6.98m CMH. 

Concernant les simulations avec un niveau de remblai à +7m CMH (simulations 11 et 13), les 
capacités d’évacuation au droit des quais et de la digue sont nettement diminuées. Aussi les 
opérations de refoulement hydraulique provoquent un rehaussement plus important du niveau de 
bassin aux pétroles (de l’ordre de 55cm). Ces niveaux baissent rapidement à la fin des opérations 
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de refoulement hydraulique, à environ 7.20m CMH. Cette cote s’approche de la cote de remblai 
initial (+7m CMH) avec cependant l’influence des apports de la pluie journalière décennale.  

Pour les 4 opérations de refoulement en 24h, en mortes eaux et pour un niveau de remblai à 
+7m CMH, on constate un rehaussement de l’ordre de 1.60m pour des niveaux maximums 
du bassin aux pétroles de l’ordre de 7.87mCMH.   

4.5.3. MAREE DE MORTES EAUX – 8 OPERATIONS DE REFOULEMENT 

HYDRAULIQUE 

De la même manière, les simulations représentant une marée de mortes eaux (coefficient 45) 
concomitante avec les opérations de refoulement hydraulique au nombre de 8, ont été comparées. 
Pour rappel, ces simulations correspondent : 

 Simulation n°4 ; 

 Simulation n°6 ; 

 Simulation n°8 ; 

 Simulation n°10 ; 

 Simulation n°12 ; 

 Simulation n°14. 

Les paramètres variant sont donc l’état de la digue (étanche ou non) ainsi que les niveaux initiaux 
de remblai dans le bassin aux pétroles.  

Le graphique ci-après synthétise ces résultats.  
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Fig. 48. Synthèse des simulations représentant une marée de mortes eaux et 8 

opérations de refoulement hydraulique en 24h 

Comme pour les simulations décrites au chapitre précédent (3.5.2), deux comportements se 
distinguent : 

 Les simulations pour les cas : Pas de remblai et remblai à +3m CMH : Globalement le 
fonctionnement pour ces scénarios est semblable (simulations 4, 6, 8, 10). Chaque 
opération de refoulement engendre une hausse du niveau du bassin aux pétroles de 
l’ordre de 15 à 30cm selon les scénarios. Les scénarios entre digue étanche et digue 
perméable peuvent être également distingués, où on constate une évacuation plus rapide 
des eaux pour la digue perméable et des niveaux résultants dans le bassin aux pétroles 
moins élevés.  

Pour les 8 opérations de refoulement en 24h, en mortes eaux et pour les conditions 
de remblai considérées (pas de remblai et remblai à +3mCMH), on constate un 
rehaussement compris entre 76 et 98cm pour des niveaux maximums du bassin aux 
pétroles variant entre 7.00m CMH et 7.27m CMH. 

 Les simulations pour les niveaux de remblai à +7m CMH : Pour ces scénarios (simulations 
12 et 14), le niveau de remblai à +7m CMH réduit fortement les capacités d’évacuation au 
droit des quais et de la digue. Chaque opération de refoulement hydraulique provoque un 
rehaussement du niveau du bassin aux pétroles variant entre 50 à 70cm. Ce 
rehaussement varie en fonction de la cote du bassin au début de l’opération de 
refoulement hydraulique. Globalement plus cette cote est haute, plus le gradient 
hydraulique avec la marée et le niveau piézométrique est important et moins le 
rehaussement du bassin est important (observable sur les dernières opérations de 
refoulement hydraulique). 

Pour les 8 opérations de refoulement en 24h, en mortes eaux et pour un niveau de 
remblai à +7m CMH, on constate un rehaussement compris entre 50 à 70cm pour 
des niveaux maximums du bassin aux pétroles de l’ordre de 8.20mCMH.   
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4.5.4. MAREE DE VIVES EAUX – 4 OPERATIONS DE REFOULEMENT HYDRAULIQUE 

De la même manière, les simulations représentant une marée de vives eaux (coefficient 95) 
concomitante avec les opérations de refoulement hydraulique au nombre de 4, ont été comparées. 
Pour rappel, ces simulations correspondent : 

 Simulation n°15 ; 

 Simulation n°17 ; 

 Simulation n°19 ; 

 Simulation n°21 ; 

 Simulation n°23 ; 

 Simulation n°25. 

Les paramètres variant sont donc l’état de la digue (étanche ou non) ainsi que les niveaux initiaux 
de remblai dans le bassin aux pétroles.  

Pour ces simulations, les hauteurs de marée sont plus pénalisantes dans l’évacuation des eaux du 
bassin aux pétroles.  

Le graphique ci-après synthétise ces résultats. 

 

Fig. 49. Synthèse des simulations représentant une marée de vives eaux et 4 opérations 

de refoulement hydraulique en 24h 

Pour ces simulations, les hauteurs de marée (marée de vives eaux – coefficient 95) conditionnent 
le niveau d’eau dans le bassin aux pétroles et influent fortement sur les capacités d’évacuation au 
droit de la digue et des quais en fonction de ce gradient hydraulique.  
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D’après le graphique précédent, les comportements suivants sont observés : 

 Les scénarios digue étanche sans remblai initial et avec un niveau de remblai de +3m 
CMH ont des comportements similaires. Chaque opération de refoulement hydraulique 
rehausse le niveau du bassin de l’ordre 20cm. En fin d’opération, la baisse observée est 
de l’ordre de 10cm ; 

Pour les 4 opérations de refoulement hydraulique en marée de vives eaux, digue 
étanche et pour les conditions de remblai considérées (pas de remblai et remblai à 
+3m CMH), on constate un rehaussement compris entre 56 à 63cm pour des niveaux 
maximums du bassin aux pétroles de l’ordre de 7.78 à 7.85m CMH. 

 Les scénarios digue perméable sans remblai initial et avec un niveau de remblai à +3m 
CMH suivent globalement les scénarios digue étanche avec toutefois des amplitudes plus 
importantes. L’impact de la marée est perceptible dans les niveaux du bassin aux pétroles. 
Chaque opération de refoulement  

Pour les 4 opérations de refoulement hydraulique en marée de vives eaux, digue 
perméable et pour les conditions de remblai considérées (pas de remblai et remblai 
à +3m CMH), on constate un rehaussement compris entre 56 à 64cm pour des 
niveaux maximums du bassin aux pétroles de l’ordre de 7.81 à 7.88m CMH. 

 Les scénarios avec un niveau de remblai à +7m CMH limitent fortement les capacités 
d’évacuation au droit des quais et de la digue. Ces capacités sont d’autant plus limitées de 
par les niveaux d’eau de la marée de vives eaux. Pour ces scénarios, quelques soit l’état 
de la digue, le comportement du bassin aux pétroles est semblables. Chaque opération de 
refoulement hydraulique engendre un rehaussement du niveau du bassin de l’ordre 40 à 
50cm. En fin d’opération, les capacités d’évacuation réduites engendrent une baisse moins 
importante de l’ordre de 20cm.  

Pour les 4 opérations de refoulement hydraulique en marée de vives eaux, digue 
étanche et pour des niveaux de remblai à +7m CMH, on constate un rehaussement 
de l’ordre de 1.20m pour un niveau maximum du bassin au pétroles de l’ordre de 
8.44m CMH. 

 

4.5.5. MAREE DE VIVES EAUX – 8 OPERATIONS DE REFOULEMENT HYDRAULIQUE 

De la même manière, les simulations représentant une marée de vives eaux (coefficient 95) 
concomitante avec les opérations de refoulement hydraulique au nombre de 8, ont été comparées. 
Pour rappel, ces simulations correspondent : 

 Simulation n°16 ; 

 Simulation n°18 ; 

 Simulation n°20 ; 

 Simulation n°22 ; 

 Simulation n°24 ; 

 Simulation n°26. 
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Les paramètres variant sont donc l’état de la digue (étanche ou non) ainsi que les niveaux initiaux 
de remblai dans le bassin aux pétroles.  

Pour ces simulations, les hauteurs de marée sont plus pénalisantes dans l’évacuation des eaux du 
bassin aux pétroles.  

Le graphique ci-après synthétise ces résultats. 

 

Fig. 50. Synthèse des simulations représentant une marée de vives eaux et 8 opérations 

de refoulement hydraulique en 24h 

Ces scénarios constituent les cas les plus défavorables pour les niveaux résultants dans le bassin 
aux pétroles. En effet, les conditions simulées (marée de vives eaux, 8 opérations de refoulement 
hydraulique en 24h…) sont des conditions extrêmes dans le cas du bassin aux pétroles. Elles 
permettent cependant d’appréhender le comportement du bassin pour ces conditions nettement 
défavorables.  

Le même schéma que pour les scénarios précédents est observé. Une nette différence dans les 
niveaux résultants du bassin aux pétroles est observée entre les niveaux de remblai suivant : 

 Pas de remblai et niveau de remblai à +3m CMH ; 

 Niveau de remblai à +7m CMH. 

Pour le premier cas, le niveau du bassin aux pétroles augmente de l’ordre de 20 à 25cm pour 
chaque opération de refoulement hydraulique. La baisse du niveau en fin d’opération varie 
notamment en fonction de la perméabilité de la digue. Le niveau descend plus rapidement dans le 
cas de la digue perméable (échange plus important).  

Pour les 8 opérations de refoulement hydraulique en marée de vives eaux, digue perméable 
ou non et pour les conditions de remblai considérées (pas de remblai et remblai à +3m 
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CMH), on constate un rehaussement compris entre 75 à 92cm pour des niveaux maximums 
de l’ordre de 7.99 à 8.14m CMH. 

Dans le second cas, le niveau de remblai initial à +7m CMH contraint fortement les capacités 
d’évacuation au droit des quais et de la digue. Chaque opération de refoulement hydraulique 
hausse le niveau de remblai d’environ 30 à 50cm. On constate qu’à la fin des 8 opérations de 
refoulement hydraulique, le niveau du bassin aux pétroles atteint la cote des quais, provoquant 
ainsi des débordements.  

Pour les 8 opérations de refoulement hydraulique en marée de vives eaux, digue perméable 
ou non et pour un niveau initial de remblai à +7m CMH, on constate un rehaussement de 
l’ordre de 1.75m pour un niveau maximum du bassin aux pétroles supérieur à la cote des 
quais (>9m).  

 

4.5.6. SYNTHESE DES RESULTATS 

Le tableau ci-après synthétise les résultats de simulations en reprenant notamment les hauteurs de 
rehaussement ainsi que les niveaux maximums atteints dans le bassin aux pétroles.  
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Tabl. 10 -  Synthèse des résultats des simulations effectuées 

N° de 
simulation 

Typologie de 
marée 

Niveau de remblai initial dans 
l’ABP 

Etat de la digue 
Typologie d’opération de 
refoulement hydraulique 

Résultats  

M-E 
(Coeff 

45) 

V-E 
(Coeff 

95) 

Sans 
remblai 

Remblai 
à 

+3CMH 

Remblai à 
+7 CMH 

Non 
étanche 

Etanche 
4 

opérations 
en 24h 

8 opérations 
en 24h 

Rehaussement du 
niveau du bassin aux 
pétroles (sur la durée 

de simulation) 

Niveau maximum 
atteint dans le bassin 

aux pétroles 

1  X X   X  Ras Ras 34cm 7.57m CMH 

2  X X    X Ras Ras 14cm 7.36m CMH 

3 X  X   X  X  58cm 6.82m CMH 

4 X  X   X   X 76cm 7.00m CMH 

5 X  X    X X  60cm 6.89m CMH 

6 X  X    X  X 84cm 7.13m CMH 

7 X   X  X  X  61cm 6.85m CMH 

8 X   X  X   X 80cm 7.05m CMH 

9 X   X   X X  69cm 6.98m CMH 

10 X   X   X  X 98 cm 7.27m CMH 

11 X    X X  X  1.63m 7.87m CMH 

12 X    X X   X 1.97m 8.20m CMH 

13 X    X  X X  1.59m  7.87m CMH 

14 X    X  X  X 1.97m 8.26m CMH 

15  X X   X  X  0.59m 7.82m CMH 

16  X X   X   X 0.76m 7.99m CMH 

17  X X    X X  0.57m 7.79m CMH 

18  X X    X  X 0.80m  8.03m CMH 

19  X  X  X  X  0.65m 7.88m CMH 

20  X  X  X   X 0.87m 8.11m CMH 

21  X  X   X X  0.63m  7.85m CMH 

22  X  X   X  X 0.92m 8.15m CMH 

23  X   X X  X  1.21m 8.45m CMH 

24  X   X X   X 1.87m  >9m CMH 

25  X   X  X X  1.20m 8.43m CMH 

26  X   X  X  X 1.84m >9m CMH 
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CONCLUSIONS 

La création d’une zone de dépôt en lieu et place de l’ancien bassin aux pétroles nécessite 
l’isolement de ce bassin par rapport au bassin Bellot par l’aménagement d’une digue. 

L’objet de l’étude était ainsi de caractériser les interactions engendrées par cet aménagement 
entre les différents phénomènes hydrauliques en jeu. Pour rappel, les phénomènes mis en jeu 
étant : 

 Les précipitations et les ruissellements pluvieux ; 

 Les niveaux et fluctuations de la marée ; 

 Les niveaux piézométriques ; 

 Les impacts des opérations de refoulement hydraulique. 

Concernant les impacts des précipitations sur le projet, au regard des volumes journaliers ruisselés 
par rapport notamment aux volumes mis en jeux dans les opérations de refoulement hydraulique, 
les impacts peuvent être considérés comme négligeables.  

Une pluie décennale journalière (V ≈ 5000m
3
/jour) a été intégrée dans les injections représentées 

dans le modèle. On constate, d’après les graphiques présentés, que le niveau du bassin aux 
pétroles ne varie pas entre les opérations de refoulement hydraulique et ce, malgré l’injection de 
cette pluie décennale journalière.  

De nombreuses simulations ont été réalisées dans le but d’appréhender le fonctionnement du 
bassin aux pétroles après l’aménagement de la digue projetée. Ces simulations ont intégré 
différentes hypothèses : 

 Différentes marées (marées de vives eaux et de mortes eaux) ; 

 Différents état de la digue projetée (étanche ou non) ; 

 Différents niveaux de remblai initial dans le bassin aux pétroles (pas de remblai et niveaux 
de remblai à +3m et +7m CMH) ; 

 Différentes typologies de refoulement hydraulique (4 opérations en 24h ou 8 opérations en 
24h).  

Chaque simulation a été présentée et décrite dans les chapitres précédents. Les conclusions 
générales sont : 

 Une nette différence dans le fonctionnement du bassin aux pétroles et dans ses niveaux 
résultants est observée entre les scénarios Pas de remblai/remblai à +3m CMH et les 
scénarios Remblai à +7m CMH. En effet, on constate des niveaux nettement plus élevés 
pour ces derniers scénarios. Cela s’explique notamment par une forte diminution des 
capacités d’évacuation du bassin pour un niveau de remblai à +7m CMH. Toutes 
opérations de refoulement hydraulique engendrent, de fait, une augmentation plus 
importante du niveau d’eau comparée aux premiers scénarios.  

De plus, pour les conditions extrêmes (niveaux de remblai à +7m CMH et marée de vives 
eaux), avec les opérations de refoulement hydraulique, les niveaux résultants dans le 
bassin aux pétroles sont au niveau des quais pouvant provoquer localement des 
débordements (simulations 23 à 26).  
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 Pour les mêmes conditions d’entrée, on constate que les différences entre les simulations 
digue étanche et perméable sont relativement limitées. On constate naturellement une plus 
grande amplitude des niveaux dans le cas de la digue perméable (échanges plus 
importants avec le bassin Bellot) avec des rehaussements plus importants et une baisse 
des niveaux plus rapide. Toutefois ces écarts demeurent assez limités, de l’ordre de 10 à 
20cm.  

Ces différences sont négligeables dans le cas d’un remblai initial à +7m CMH.  

 Globalement, les conditions de marée conditionnent en grande partie les niveaux du 
bassin aux pétroles. On constate qu’une marée de vives eaux concomitantes avec des 
opérations de refoulement hydraulique, provoque un rehaussement important des niveaux 
du bassin aux pétroles. Ce rehaussement est d’autant plus élevé pour des niveaux de 
remblai importants.  

Il est donc recommandé dans la mesure du possible, de procéder aux opérations de 
refoulement hydraulique durant les marées à faible coefficient.  

 Des écoulements au travers de la digue sont observés pour les scénarios « digue 
perméable ». Ces derniers sont négligeables dans les scénarios « digue étanche ».  

Selon les niveaux d’eau respectifs coté bassin Bellot et bassin aux Pétroles et le gradient 
hydraulique résultant, les écoulements transitent soit : 

 Du bassin Bellot vers le bassin aux Pétroles, lorsque le niveau d’eau dans le 
bassin Bellot est supérieur à celui du bassin aux Pétroles (Sens d’écoulement 
Ouest-Est) :  

 Du bassin aux Pétroles vers le bassin Bellot, lorsque le niveau d’eau dans le 
bassin aux Pétroles est supérieur à celui du bassin Bellot (sens d’écoulement Est-
Ouest). Notons que ce dernier cas pose la problématique de transfert de polluants 
vers le bassin Bellot ; 

Sur la base des simulations réalisées, les débits instantanés maximaux transitant au 
travers de la digue en scénario « perméable » ont été estimés. Ces derniers correspondent 
aux écoulements engendrés lorsque le gradient hydraulique amont/aval de la digue est le 
plus fort. Notons que la proportion d’écoulement transitant sous la digue est largement  
négligeable par rapport à celle transitant au travers de la digue (<1%). 

Ces débits transitant au sein de la digue sont présentés pour les deux sens d’écoulement 
définis : 

 Sens d’écoulement Ouest-Est : Ces écoulements sont conditionnés par un 
niveau de marée dans le bassin Bellot supérieur au niveau résultant dans le 
bassin aux Pétroles.  

Pour les marées de mortes eaux, les débits instantanés maximaux calculés sont 
de l’ordre de 4 à 4.50 m

3
/h. Notons que pour le scénario avec un niveau de 

remblai initial du bassin aux Pétroles à +7mCMH, aucun écoulement n’est observé 
(de par un niveau d’eau dans le bassin aux Pétroles supérieur à celui du bassin 
Bellot). 

Pour des marées de vives eaux, un débit instantané maximal entre 5 à 6.3m
3
/h est 

calculé pour toutes les conditions de remblai initial du bassin aux Pétroles.  
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 Sens d’écoulement Est-Ouest : Pour ce sens d’écoulement (bassin aux Pétroles 
vers le bassin Bellot), les gradients hydrauliques présentent une amplitude plus 
importante. 

Pour les scénarios « marées de mortes eaux », on constate des débits instantanés 
maximaux semblables pour les conditions de remblai initial du bassin aux Pétroles 
« Sans remblai » et « remblai à +3m CMH ». Ces débits sont de l’ordre de 7 à 
9.5m

3
/h. Pour le niveau de remblai à +7m CMH, les gradients hydrauliques sont 

les plus importants et les débits instantanés maximaux résultants de l’ordre de 
18.5 à 22.1m

3
/h.  

Pour les scénarios « marées de vives eaux », de la même manière, on observe 
des débits instantanés maximaux de l’ordre de 5.2 à 8.3m

3
/h pour des conditions 

de remblai initial du bassin aux Pétroles « Sans remblai » et « remblai à +3m 
CMH ». Pour un niveau de remblai à +7m CMH, les débits instantanés maximaux 
résultants de l’ordre de 12 à 19m

3
/h.  

 Afin d’empêcher les débordements observés pour les scénarios extrêmes (24 et 26), des 
dispositifs de pompage peuvent être envisagés. Les débits de pompage maximaux sont 
les suivants :  

o Débit de refoulement hydraulique sur la base d’opérations mettant en jeu 3000m
3
 

en une heure = 0.85m
3
/s ; 

o Débit de refoulement hydraulique sur les mêmes hypothèses que précédemment 
associé à une pluie décennale journalière = 0.90m

3
/s ; 

Il est cependant fortement recommandé d’éviter de procéder aux scénarios identifiés 
comme critiques.  

oOo 
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ANNEXE 1  

Marégrammes Roger Meunier des 

tempêtes de Novembre et Décembre 2013 
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Marégramme Quinette aval - Novembre 2013 

Zmax = 9.06mCMH 
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Marégramme Quinette aval - Décembre 2013 

Zmax = 9.03m CMH 
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ANNEXE 2  

Comparaison des niveaux entre le 

marégramme Roger Meunier et le bassin 

Bellot – Octobre à Décembre 2013 
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Comparaison niveaux Quinette amont et aval - Octobre 2013 

Quinette aval

Quinette amont - bassin Bellot
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ANNEXE 3  

Relation entre les niveaux d’eau dans le 

bassin Bellot et les niveaux 

piézométriques (SPZ 4710)
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Carte d’emplacement des différents 

sondages réalisés sur le site d’étude 

(source : GPMH)
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1 METHODOLOGIE D’INVENTAIRES

Les prospections de terrain ont débuté en avril 2013 et se sont achevées octobre 2013 afin de couvrir
une grande partie du cycle biologique des espèces.

La faune et la flore sont étudiées selon des protocoles distincts et adaptés à chaque taxon. Il est à
noter que les taxons et les habitats remarquables font l’objet d’une attention particulière. De plus,
chaque station d’espèce remarquable est intégrée dans un Système d’Information Géographique
(SIG).

1.1 Cartographie des habitats

Une carte des habitats de la zone d’étude a été réalisée afin d’organiser entre autres les inventaires
floristiques et faunistiques. La typologie retenue pour cette étude est la typologie européenne : Corine
Biotope.

La méthode couple l’analyse d’images aériennes avec des relevés de terrains effectués lors des
différentes journées de prospections. La carte des milieux naturels ainsi obtenue est un outil idéal
pour localiser de manière précise les zones possédant des forts enjeux de conservation et pour
évaluer les conséquences directes du projet d’aménagement.

1.2 Inventaire des espèces végétales

Un inventaire de la flore a été réalisé dans chaque type de milieux afin de localiser les espèces
patrimoniales (espèces déterminantes, protégées, inscrites sur les listes rouges et/ou rares). Une liste
exhaustive de la flore vasculaire de l’aire d’étude est ainsi dressée. Les espèces remarquables ont été
identifiées et font l’objet d’une évaluation patrimoniale. Une attention particulière est également portée
aux espèces invasives, afin d’identifier les menaces qu’elles entraînent.

1.3 Faune

1.3.1 Avifaune nicheuse

L’inventaire des oiseaux sur la zone d’étude vise à contacter, par l’ouïe et la vue, l’ensemble des
espèces qui fréquentent les différents milieux en présence. Au printemps, les prospections intéressent
la partie centrale de la période de reproduction, de mars à juin, tout en englobant la majeure partie de
la migration pré-nuptiale. Cette périodicité prend en compte la phénologie de reproduction des
nicheurs précoces (Pics, Mésanges, Rougegorge familier...) comme des nicheurs plus tardifs
(Fauvettes, Pouillots...).

Le recueil des informations s’est effectué à partir de la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance
(BLONDEL et al., 1970). Ainsi, cinq points d’écoute ont été régulièrement répartis sur la zone de
manière à échantillonner tous les milieux représentés dans le périmètre d’étude (cf. Carte 1). Une
distance minimum de 300 mètres est requise entre chaque station afin d’éviter les doubles
comptages. Sur chacune des stations, l’observateur demeure fixe durant 10 minutes et note
l’ensemble des contacts établis avec les différentes espèces (nombre d’individus, statut et
emplacement des observations).

Les observations réalisées entre les points d’écoute ont été également retenues, principalement
lorsqu’elles concernent des espèces patrimoniales ou d’intérêt local. Les informations ainsi recueillies
au cours des sorties de terrain permettent d’évaluer l’importance de la zone d’étude pour l’avifaune,
de lister les espèces et de cartographier dans la mesure du possible les sites de nidification. Les
recherches spécifiques pour ce groupe se sont déroulées principalement durant les premières heures
du jour, au moment du pic d’activité de la plupart des espèces.
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Carte 1 : Localisation des points d'écoute oiseaux (inventaire avifaune nicheuse)
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7

1.3.2 Amphibiens et reptiles

Le site n’accueillant aucun point d’eau stagnant même temporaire et aucun secteur humide, les
potentialités pour ce groupe peuvent être considérées comme nulles. Ainsi, aucune prospection
spécifique à ce groupe n’a été menée dans le cadre de cette étude. Toutefois, l’éventuelle observation
d’individus en phase terrestre (site d’estivage notamment) pouvait être notée et prise en compte dans
l’analyse globale de cette zone.

Concernant les reptiles, une prospection générale sur le site permet de repérer les milieux potentiels
et les espèces présentes. L’ensemble des micro-habitats favorables aux reptiles a été prospecté : tas
de pierres, murets, lisières « forestières », talus exposés au soleil, pièces d’eau... L’inventaire est
complété par la recherche d’indices de présence (mues de serpents, traces...).

1.3.3 Mammifères

L’observation directe, surtout à l’aube et au crépuscule, ainsi que la recherche de traces permettent
l’identification des mammifères fréquentant le périmètre d’étude. Les recherches ont été effectuées
sur les différents milieux en vue d’observer des indices de présence (empreintes, fèces, restes de
repas, etc.).

 Chiroptères :

La prospection chiroptérologique a été réalisée à l’aide de détecteurs à ultra-sons. Le principe de
l’écoute des ultra-sons repose sur l’identification des chauves-souris d’après leurs émissions
ultrasonores, en utilisant des appareils baptisés « détecteurs », qui permettent de transcrire les
ultrasons en sons. Pour cela le détecteur D240X a été utilisé. Cet appareil permet une écoute en
mode hétérodyne et en mode expansion de temps.

 le mode hétérodyne est basé sur la comparaison entre les sons entrant par le microphone et
la bande passante de réception de l’appareil que l’on fait varier à l’aide d’un oscillateur
commandé par le potentiomètre principal. Les sons entendus ne correspondent donc pas aux
signaux émis par les chauves-souris mais à des sons différentiels. Cette technique permet
d’identifier le maximum d’énergie des signaux souvent localisés en fin d’émission ; on parle
alors de fréquence terminale.

 le mode expansion de temps repose sur l’enregistrement des ultrasons sur une large bande
de fréquence stockée dans la mémoire interne de l’appareil. Le temps d’enregistrement est
limité à 1,8 secondes en temps réel. L’appareil restitue cette séquence ralentie d’un facteur 10
que l’observateur peut écouter sur le moment ou enregistrer pour la réécouter ultérieurement.
En effet, l’ensemble des espèces n’est pas identifiable directement sur le terrain, aussi des
enregistrements sonores sont réalisés sur site grâce au lecteur enregistreur ZOOM H2. Leur
analyse sur ordinateur a posteriori grâce à un logiciel spécifique (Batsound),permet de
préciser ou de confirmer les espèces contactées sur site, notamment pour les murins, les
oreillards et les pipistrelles de Kuhl/Nathusius.

La méthode d’identification acoustique retenue est celle mise au point par Michel Barataud sur la base
de critères testés par l’intermédiaire des informations apportées par l’écoute des signaux en mode
hétérodyne et expansion de temps (Barataud, 2012).

Une méthode quantitative qui permet d’avoir une appréciation de la capacité d’accueil des différents
habitats du site d’étude est donc réalisée. Un indice d’activité (nombre de contacts acoustiques par
unité de temps) est ainsi obtenu. Le temps des points d’écoute est de 6 minutes qui correspondent à
un bon compromis entre détection d’espèces et nombre de points possibles durant une nuit. Ils sont
effectués dans des habitats homogènes ou sur des lisières et par temps clément entre + 30 min et +
3h30 min après l’heure légale de coucher du soleil.

Dans un premier temps, le site a été parcouru en journée afin de localiser d’une part les potentialités
de gîte et de terrain de chasse et d’autre part les secteurs favorables pour l’écoute des chiroptères.
Ainsi la carte 2 localise la répartition des 5 points d’écoute sur le site d’étude. Un point d’écoute
supplémentaire a été ajouté en périphérie. Les points d’écoute se sont déroulés au cours de trois
nuits : 3 juin, 3 juillet et du 25 septembre 2013.
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Carte 2 : Localisation des points d’écoute chiroptères
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1.3.4 Insectes

L’entomofaune a fait l’objet d’un inventaire sur l’ensemble de la zone d’étude. Quatre passages ont
été réalisés dans de bonnes conditions météorologiques les 04 juin, 09 juillet, 14 août et 10
septembre 2013.

 Rhopalocères

Il s’agit d’établir l’inventaire qualitatif des espèces présentes sur la zone d’étude. Pour ce faire,
l’ensemble des grandes formations végétales a été parcouru à différentes périodes de l’année du
printemps à l’automne. Il est généralement préconisé la réalisation de quatre passages par site
(STERF, 2010), de mai à août afin de collecter des données sur un maximum d’espèces. Suite aux
mauvaises conditions météorologiques printanières, ces quatre passages ont été réalisés entre juin et
septembre. Tous les imagos contactés dans les différents habitats ont été inventoriés. Ils ont été
observés et identifiés directement à vue ou capturés au moyen d’un filet entomologique puis relâchés
après identification. Dans la mesure du possible, les inventaires sont réalisés dans des conditions
météorologiques optimums c’est-à-dire les journées ensoleillées, peu venteuses et sans
précipitations.

Les informations recueillies au cours des sorties de terrain ont permis d’évaluer l’importance du site
pour ce groupe et, le cas échéant, de lister les espèces patrimoniales.

 Odonates

Du fait qu’elles fassent parties des invertébrés les plus étudiés, les odonates constituent de bon bio-
indicateurs dont les exigences écologiques commencent à être bien connues. D’identification assez
aisée, leur prise en compte permet donc bien souvent de transcrire l’intérêt des points d’eau d’une
zone définie. D’une manière générale, la méthode d’étude des odonates se base sur les
recommandations du Cilif et de la SFO (http://www.libellules.org/fra/fra index.php).

Dans le cadre de ces inventaires, l’objectif a été de contacter le maximum d’espèces pour être le plus
exhaustif possible. Pour ce faire, l’ensemble des milieux favorables à ce groupe a été parcouru à
différentes périodes du printemps à l’automne. Au vue de la facilité d’identification, l’inventaire est
essentiellement basé sur la chasse à vue des imagos et l’observation de leur comportement
(accouplement, ponte...). Toutefois, la présence d’exuvies reste également un paramètre important
puisque la présence d’adultes n’implique pas toujours une reproduction effective sur le point d’eau
concerné.

L’identification des imagos d’une partie des espèces peut être effectuée in situ à vue (notamment les
mâles), mais quelques taxons présentant des variations intra spécifiques importantes et généralement
les femelles restent plus difficiles à reconnaître. Ceux-ci obligent souvent à un examen minutieux des
caractères morphologiques (appendices anaux, pièces copulatrices, face supérieure duprothorax,
nervation alaire, etc.). Dans la majorité de ces cas, une capture (à l’aide d’un filet
entomologique) temporaire sur le terrain permet d'examiner les critères spécifiques à l’aide
d’une loupe aplanétique.

L’échantillonnage des adultes se fait de préférence entre 11 h et 15 h, période optimale d’activité des
odonates, dans de bonnes conditions météorologiques (période ensoleillée depuis au moins un jour,
température comprise entre 18 et 30 degrés (Dupieux, 2004).

Les informations recueillies au cours des sorties de terrain ont permis d’évaluer l’importance du site
pour ce groupe, de lister les espèces patrimoniales et de localiser leurs sites de reproduction.

 Orthoptères

Bien qu’ils soient encore trop peu étudiés, les orthoptères constituent un groupe taxonomique
important tant du point de vue de leurs exigences écologiques qui font d’eux de bons indicateurs de la
qualité des milieux que de leur importance comme ressource trophique notamment pour les oiseaux.

L'inventaire des orthoptères repose à la fois sur la détection visuelle et auditive des espèces. Chaque
site fait l’objet d’un minimum de trois passages à différentes périodes de l’année de façon à contacter
aussi bien les espèces précoces que tardives.
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L’ensemble des milieux a entièrement été prospecté à vue, à l’aide d’un filet fauchoir pour capturer les
individus qui sont relâchés après identification. Comme pour les groupes précédents, ces
prospections ont été réalisées lors des heures les plus chaudes et ensoleillées de la journée. En plus
de la recherche au filet dans les formations herbacées, le battage des arbres et arbustes (méthode du
parapluie japonais) a permis de contacter les espèces présentant des mœurs souvent discrètes qui
fréquentent plutôt les lisières et les haies (Meconème...).

Des points d’écoute ont également été réalisés sur la zone d’étude et notamment dans les milieux
abritant des groupes difficiles à déterminer en main ou peu visibles (Gryllidae, et certains
Chorthippus). Des prospections crépusculaires et nocturnes permettent également de détecter
certaines espèces aux mœurs nocturnes (notamment les Gryllidae) émettant une stridulation.

Les informations recueillies au cours des sorties de terrain ont permis d’évaluer l’importance du site
pour ce groupe, de lister les espèces patrimoniales et de localiser leurs zones de reproduction.
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I. Contexte 
 

Un projet d’aménagement de l’ancien bassin aux pétroles et du secteur au 
Nord du cercle d’évitage du bassin René Coty comporte des appontements sur pilotis, 
des dragages et le remblaiement de l’ancien bassin aux pétroles. Ces aménagements 
sont susceptibles de modifier à court et long terme la vie marine de ces bassins. Ces 
modifications seront d’ordre biologique, les parois des bassins portuaires abritant une 
faune épilithique spécifique.  

 
L’objectif de cet état initial est de dresser un inventaire faune-flore des deux 

bassins portuaires afin d’aboutir à une appréciation qualitative et quantitative de la 
biodiversité de l’épibenthos. 

 
Le présent rapport dresse, après quelques rappels méthodologiques, le bilan 

de la campagne de février / mars 2011 réalisée au niveau de l’ancien bassin aux 
pétroles. 
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II. Méthodologie 
 

II.1. Caractéristiques de la zone d’étude 
 

Le plan d'échantillonnage comprend 2 stations de relevés qualitatifs et 1 
station de relevés quantitatifs, commune à une des 2 stations de relevés qualitatifs 
dans l’ancien bassin aux pétroles (PP1, PP2). 

La localisation réelle des stations et leurs coordonnées sont visibles sur la 
Figure 1 et le Tableau 1.  

 
Tableau 1 : Positions des stations en hiver 2011 (WGS84, degrés minutes secondes). 

X Y
PP1 49°28'521" N 00°08'437" E
PP2 49°28'713" N 00°08'378" E  

 

 
Figure 1 : Carte de localisation des stations prospectées (©GoogleEarth2011). 

 
Le bassin présente des caractéristiques hydrodynamiques et physico-

chimiques spécifiques. L’ancien bassin aux pétroles est isolé par une écluse (sas 
Quinette de Rochemont) qui assure le maintien d’un haut niveau d’eau. Ce bassin à 
flot ancien présente donc un hydrodynamisme faible régit essentiellement par les 
manœuvres d’éclusage, de pompage et de réalimentation qui permettent alors un 
faible renouvellement des eaux avec un apport d’eau déjà peu renouvelée des 
bassins de marée. La décantation étant favorisée dans ces bassins à flot anciens, 
l’eau est moins turbide qu’au niveau des bassins à marée mais la matière particulaire 
est facilement remise en suspension lors des épisodes venteux.  
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II.2. Prélèvements et traitement des échantillons 
 

II.2.1. Prospection des stations 
 

A chaque station, un relevé qualitatif est effectué le long d’un transect vertical 
depuis le fond vers la surface sur une bande d’environ 5 m où la présence de chaque 
espèce rencontrée sera notée. Des clichés sous-marins sont pris à l’aide d’appareils 
photographiques submersibles afin de compléter l’inventaire. Un relevé quantitatif 
(Figure 2) est effectué sur une station de chaque bassin (PP1) à des profondeurs 
différentes et si possible à des étages biologiques différents. Un quadrat 33 x 33 cm 
est utilisé, à l’intérieur duquel est dénombrée la population de chaque espèce de la 
faune fixée et de la flore associée. Chaque quadrat est répété 3 fois par zone, avec 
maximum 3 zones, soit 9 quadrats. Les espèces ne pouvant être déterminées in situ 
seront prélevées afin d’être identifiées au laboratoire. 

 

 
Figure 2 : Illustrations d'un relevé quantitatif. 

 
A chaque station, sont notées les bathymétries hautes et basses des 

différentes ceintures algales et des espèces déterminantes. La température et 
l’estimation de la visibilité sont notées à titre indicatif. Les stations sont localisées à 
l’aide d’un GPS à main depuis le bord des bassins. 

 
II.2.3. Analyses au laboratoire 

 
Les échantillons de faune et de flore des quadrats n’ayant pas pu être 

identifiés lors de la plongée sont déterminés au laboratoire à l’aide d’une loupe 
binoculaire et de clés de détermination. Les photographies prises au cours de 
l’inventaire qualitatif sont analysées afin de compléter ce dernier. 
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II.3. Expression des résultats 
 

Les résultats seront exprimés à l'aide de descripteurs simples couramment 
utilisés pour ce type de suivi : 

- la richesse spécifique (nombre d’espèces identifiées par station) ; 
- la densité des individus de chaque taxon (nombre d’individus/m²). 
Les résultats bruts seront donc exprimés pour chaque station, en nombre 

d’espèces et en nombre d’individus par m², espèce par espèce. Ces résultats seront 
rassemblés dans des tableaux. 

 
Pour chacune des stations, les résultats seront présentés sous forme de 

graphiques. Les traitements numériques seront exprimés comme suit : 
 
Occurrence : nombre de fois qu’un taxon donné est présent dans l'ensemble 

des stations d’échantillonnage. 
 
Similitude : l’indice de Sorensen permet de quantifier la similitude des 

différents sites ou des différentes zones d’un même site. 
 
Fréquence / Fidélité : la fréquence/fidélité est la fréquence d’occurrence d’une 

espèce dans une zone donnée par rapport à la somme des fréquences d’occurrence 
de chaque zone : 

0 < f/f < 25 %  espèce accidentelle dans cette zone 
26 < f/f < 50 %  espèce accessoire dans cette zone 
51 < f/f < 100 %  espèce préférente dans cette zone 
 
Abondance relative des espèces en %  et dominance 
 
D’autres métriques pourront être utilisées dans le cas où la quantité de taxons 

relevé dans les quadrats est suffisamment importante. Il s’agit par exemple de : 
 
L’indice de Shannon et l’équitabilité 
L’indice de diversité de Shannon-Wiener est calculé comme suit, H’ = - ∑ pi 

Log2 pi  où pi est l’abondance relative d’une espèce dans l’échantillon i. Cet indice 
permet de relativiser l’influence, sur la diversité, des espèces rares par rapport à 
celles les plus communes dans l’échantillon. Un indice de Shannon élevé indique la 
maturité du peuplement benthique de la station considérée, mais aussi un 
dynamisme faible. Un indice de Shannon faible ou en baisse traduit un déséquilibre 
du peuplement du fait de la prolifération de quelques espèces. L’équitabilité est le 
rapport de l’indice H’ sur un indice théorique H’max du même échantillon où toutes 
les espèces auraient la même densité (H’max = Log2 S ou S est la richesse 
spécifique). Plus le rapport est élevé, plus le peuplement de l’échantillon est 
homogène en densité et bien diversifié ; à l’inverse un faible rapport indique la 
dominance d’une ou de quelques espèces. Ces deux indices permettent de suivre les 
modifications de structure des peuplements dans le temps comme dans l’espace, 
mais l’équitabilité est particulièrement adaptée à la comparaison des stations entre 
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elles. En se basant sur les travaux de Glémarec et Hily (1981), des seuils d’équilibre 
ont été fixés (Figure 3). 

 
Figure 3 : Seuils d’équilibre de l’équitabilité. 

 
H’ résume la diversité d’une communauté en fonction de la richesse spécifique 

et de l’abondance relative des espèces (Frontier, 1983). Le Tableau 2 présente 
l’interprétation des valeurs de H’, d’après les limites fixées par Vincent et al. (2002). 

 
Tableau 2 : Interprétation des valeurs de H', d'après les limites fixées par Vincent et al. (2002). 

Valeur de H' Interprétation Etat écologique
[0-1[ Peuplement très peu diversifié Mauvais
[1-2[ Peuplement peu diversifié Médiocre
[2-3[ Peuplement diversifié Moyen
[3-4[ Peuplement très diversifié Bon
[4-∞[ Peuplement extrêmement diversifié Excellent  
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III. Résultats 
 

III.1. Conditions de réalisation de la campagne  
 

Les dates de prospection du site et les conditions marégraphiques figurent 
dans le Tableau 3 ci-après. 

 
Tableau 3 : Conditions marégraphiques lors de la campagne. 

Date Site Heure PM Hauteur d'eau (m) Coef.
24/02/2011 PP1 15:01 7,25 71
25/02/2011 PP2 15:58 6,75 53  

 

III.2. Relevés qualitatifs 
 
La liste des espèces observées lors de la campagne de février / mars 2011 est 

en Annexe 1. 
 
III.2.1. Composition et richesse spécifique faunistique 

 
La campagne qualitative de février / mars 2011 a permis de déterminer 35 

taxons répartis en 10 phyla dans l’ancien bassin aux pétroles. Les Ascidies dominent 
le peuplement avec 7 taxons (Figure 4, 20%). Les Mollusques, les Spongiaires et les 
Crustacés quant à eux représentent tous trois 14% du peuplement avec 5 taxons. Le 
dernier phylum représentatif est les Cnidaires avec 4 taxons.  

Avec seulement une trentaine de taxons repérés pour les deux stations, la 
biodiversité affichée est plutôt faible. Cependant, la saison d’hiver et les 
températures de l’eau n’atteignant pas 10°C ne sont pas propices au développement 
d’une bonne biodiversité. 

6%

14%

20%

11%6%

14%

3%

6%

14%

6% Vers polychètes

Crustacés

Ascidies

Cnidaires

Echinodermes

Mollusques
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Poissons

Protozoaires

Spongiaires

Bryozoaires

 
Figure 4 : Proportion des groupes faunistiques à l’issue de la campagne de février / mars 2011 dans 

l’ancien bassin aux pétroles. 
 

La répartition de la richesse spécifique faunistique est visible sur la Figure 5. 
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Figure 5 : Répartition des stations selon la richesse spécifique faunistique mesurée en février / mars 

2011. 

 
Les stations PP1 et PP2 de l’ancien bassin aux pétroles présentent une 

richesse spécifique faunistique moyenne avec respectivement 25 et 26 taxons, dont 5 
taxons d’Ascidies pour PP1 et 6 taxons d’Ascidies pour PP2. Les trois Ascidies les plus 
fréquentes des bassins portuaires, Ciona intestinalis, Ascidiella aspersa, Styela clava 
ont été observées aux deux stations. Seuls 16 taxons sont communs aux deux 
stations, parmi les 19 autres taxons, quelques particularités sont à souligner. Ainsi, 
l’espèce de Caprelle, introduite et invasive, Caprella mutica n’est retrouvée que sur la 
station PP1 et parallèlement, un autre Crustacé est exclusif de la station PP2, le 
pagure, Pagurus bernhardus. En ce qui concerne les Echinodermes, deux taxons sont 
observés : l’ophiure, Amphipholis squamata sur la station PP1 et l’oursin, 
Psammechinus miliaris sur la station PP2. Enfin, face au Polychète Serpulidae, 
Hydroides ezoensis, d’origine japonaise, le Polychète allochtone, Ficopomatus 
enigmaticus est cantonné à la station PP2. 

 
La Figure 6 représente la proportion de la richesse spécifique faunistique des 

phyla par station. 
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Figure 6 : Proportion de la richesse spécifique faunistique des phyla par stations. 

La proportion de la richesse spécifique faunistique des phyla atteste d’une 
certaine homogénéité. La plupart des phyla sont communs aux stations. Seul le 
phylum des Protozoaires est absent des observations dans l’ancien bassin aux 
pétroles. Mais, parallèlement, le phylum des Nemertes est rencontré ce qui n’est pas 
le cas dans d’autres bassins. Bien que la proportion d’Ascidies (> 20%) domine la 
richesse spécifique de l’ensemble des stations de l’ancien bassin aux pétroles, 
d’autres phyla possèdent des parts non négligeables. Ainsi, les proportions de 
Crustacés et de Spongiaires sur le site PP1 représentent plus de 30% de la richesse 
spécifique. Le site PP2 est lui caractérisé par une proportion de Mollusques plus 
importante que sur l’autre site, soit près de 15%. En effet, en plus des moules, 
bigorneaux et autres patelles habituels, la présence de Bulots (Buccinum undatum) 
en abondance sur ce site est remarquable. 

 
III.2.2. Composition et richesse spécifique floristique 

 
La campagne qualitative de février / mars 2011, saison pas vraiment propice 

au développement de la flore, a permis de déterminer 8 taxons. Les algues vertes 
dominent le peuplement avec 3 taxons (Figure 7, 37%), Derbesia marina, Ulva 
lactuca et Ulva sp (type Enteromorphe). Les algues rouges et brunes représentent 
chacune un quart du peuplement et sont représentées d’une part par Ceramium 
cimbricum et l’espèce introduite originaire du Pacifique Nord-Ouest, Polysiphonia 
morrowii et d’autre part, par Desmarestia viridis et Petalonia fascia, exclusives à ce 
bassin. Les procaryotes sont quant à eux représentés par 1 taxon de diatomée non 
déterminée. 

25%

25%37%

13%

Algues 

brunes

Algues 

rouges

Algues 

vertes

Procaryotes

 
Figure 7 : Proportion des groupes floristiques à l’issue de la campagne de février / mars 2011 

dans l’ancien bassin aux pétroles. 
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La répartition de la richesse spécifique floristique est visible sur la Figure 8. 
 

 
Figure 8 : Répartition des stations selon la richesse spécifique floristique mesurée en février / mars 

2011.   

 
La station PP1 de l’ancien bassin aux pétroles avec 7 taxons possède la 

meilleure richesse spécifique floristique du bassin. Si l’ensemble des algues brunes et 
rouges ainsi que les Procaryotes sont observés au niveau de deux stations, les algues 
vertes sont séparées avec d’une part les Ulves, Ulva lactuca et Ulva sp (type 
Enteromorphe) sur la station PP1 et d’autre part, Derbesia marina sur la station PP2. 

La Figure 9 représente la proportion de la richesse spécifique floristique des 
phyla par station. 
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Figure 9 : Proportion de la richesse spécifique floristique des phyla par stations. 

 
Les proportions de richesse spécifique floristique par phyla traduisent une 

légère différence de composition floristique entre les deux statons. Elle découle 
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essentiellement du phylum des algues vertes moins bien représenté sur la station 
PP2 (1 taxon contre 3 taxons sur la station PP1) ce qui profite aux proportions des 
autres phyla. Le reste de la communauté floristique est identique. 

 
III.2.3. Similarité des sites 

 
L’indice de Sorensen permet de quantifier la similitude entre plusieurs sites ou 

entre différentes zones bathymétriques. La formule de cet indice est : Is = 2 c / ( a 
+ b ) où a est le nombre de taxons du premier site, b est le nombre de taxons du 
deuxième site et c est le nombre de taxons communs aux deux sites. 

Le tableau suivant présente les valeurs des indices de similitude entre les deux 
stations étudiées de l’ancien bassin aux pétroles, PP1 et PP2. 

 
Tableau 4 : Valeurs des indices de similitude. 

PP2
PP1 0,66  

Comme attendu, les stations PP1 et PP2 de l’ancien bassin aux pétroles 
détiennent l’indice de similitude le plus élevé, 0,66, la plupart des espèces étant 
communes. Néanmoins, l’exposition Nord (PP2) ou Sud (PP1) peut être un facteur 
d’affinité des espèces.  

 
III.3. Relevés quantitatifs 

 
La liste des espèces présentes dans les quadrats lors de la campagne de 

février / mars 2011 est en Annexe 2. 
Les relevés quantitatifs ont permis de mettre en évidence des espèces 

supplémentaires. Floristiquement, seulement un taxon d’algue rouge, Antithamnion 
plumula et un taxon d’algue verte, Cladophora sp. supplémentaires ont été 
échantillonnés. Au niveau des groupes faunistiques, l’échantillonnage quantitatif a 
fortement diversifié les phyla de Crustacés (7 taxons supplémentaires) et de Vers 
polychètes (5 taxons supplémentaires) et des étoiles de mer, des Ascidies, Ascidia 
conchilega et de Bryozoaires ont également été relevés. 

 
III.3.1. Densités faunistique et floristique 

 
La répartition de la densité faunistique totale est visible sur la Figure 10. 
 
La station PP1 de l’ancien bassin aux pétroles avec 1 902 individus/m² affiche 

une densité faunistique totale moyenne bien inférieure à celles observées dans 
d’autres bassins (Berno et al., 2011). L’ancien bassin aux pétroles est un bassin « à 
flot ». Les échanges entre le milieu extérieur et ce bassin ne se font qu’à pleine mer 
et de façon très limité. Cette caractéristique fonctionnelle est un des facteurs qui 
peut expliquer la différence de densité faunistique totale rencontrée. En effet, le 
brassage de la masse d’eau et l’apport de particules en suspension, source de 
nourriture des organismes appartenant à la guilde fonctionnelle des filtreurs 
suspensivores, s’en trouvent fortement réduit ce qui limite par là-même le 
développement de l’épifaune. 
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Figure 10 : Répartition de la densité faunistique totale (ind./m²) mesurée en février / mars 2011 

dans l’ancien bassin aux pétroles. 

 
Pour la station de relevé quantitatif, des zones bathymétriques ont été définies 

arbitrairement au cours des plongées du fait de l’absence de ceinture algale bien 
définie. Dans l’ancien bassin aux pétroles où la profondeur maximum est de 7 
mètres, deux zones ont donc été définies : entre 0 et 5 mètres (< 5m) et au-delà de 
5 mètres (> 5m).  

 
La Figure 11 représente la proportion de la densité des phyla de faune par 

zone bathymétrique et par bassin. 
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Figure 11 : Proportion de la densité faunistique totale des phyla par zones bathymétriques et pour 

l’ancien bassin aux pétroles. 
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Les proportions de densité par phyla mettent en évidence une différence de 
structure faunistique entre les zones bathymétriques. L’ancien bassin aux pétroles 
présente une forte densité en Crustacés (796 individus/m² dont 602 individus/m² 
pour la balane, Balanus crenatus) jusqu’à 5 mètres. En dessous de 5 mètres, les 
Echinodermes (236 individus/m²), représentés exclusivement par l’ophiure 
Amphipholis squamata possèdent la meilleure densité.  
 

La Figure 12 représente la proportion de la densité des phyla de flore par zone 
bathymétrique de l’ancien bassin aux pétroles.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
ro

p
o

rt
io

n
 d

e
 l
a

 d
e

n
si

té
 d

e
s 

g
ro

u
p

e
s 

fl
o

ri
st

iq
u

e
s 

(%
)

> 5m < 5m

PETROLES

Procaryotes

Algues vertes

Algues rouges

 
Figure 12 : Proportion de la densité floristique totale des phyla par zones bathymétriques. 

 
La densité totale des groupes floristiques est homogène sur toute la hauteur 

d’eau de l’ancien bassin aux pétroles. Avec 20 individus/m² au dessus de 5 mètres et 
25 individus/m² en dessous, les Algues rouges dominent le peuplement. 

Les diagrammes rang/fréquence pour chaque station ont été réalisés avec les 
valeurs de densité en ne prenant en compte que les espèces représentant plus de 
1% de l’effectif total (Figures 13 et 14). 
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Figure 13 : Diagrammes rang/fréquence des densités faunistiques des zones bathymétriques de 

l’ancien bassin aux pétroles. 

 
Les diagrammes rang/fréquence des densités faunistiques des zones 

bathymétriques de l’ancien bassin aux pétroles montrent les affinités bathymétriques 
différentes d’Amphipholis squamata et Balanus crenatus. Les autres espèces les 
mieux représentées sur toute la colonne d’eau sont les Crustacés Balanus amphitrite, 
abondants dans un habitat exposé au stress physique et à la pollution, et 
Abludomelita obtusata, ainsi que la moule bleue Mytilus edulis bien représentée entre 
0 et 5 mètres. Dans la zone bathymétrique supérieure à 5 mètres, se trouve 
l’Amphipode Monocorophium ascherusicum dont le mode de répartition hétérogène 
en patchs denses peut atteindre 40 000 individus/m² (Flach, 1992) et le Ver 
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polychète Hydroides ezoensis d’origine japonaise qui s’est implanté dans les bassins 
à flot du port du Havre en 1996 et en a colonisé les quais de manière rapide en 1997 
(Breton et Vincent, 1999). 

 
III.3.2. Fréquence/fidélité par zones bathymétriques 

 
La fréquence/fidélité est la fréquence d’occurrence d’une espèce dans une 

zone donnée par rapport à la somme des fréquences d’occurrence de chaque zone : 
 

0 < f/f < 25 %  espèce accidentelle dans cette zone 
26 < f/f < 50 %  espèce accessoire dans cette zone 
51 < f/f < 100 %  espèce préférente dans cette zone 
 

Tableau 5 : Fréquence/fidélité par zones bathymétriques des espèces présentes dans l'ancien bassin 
aux pétroles. 

Phylum Espèces > 5m < 5m
Algues rouges Antithamnion plumula 100.00%
Algues rouges Ceramium cimbricum 100.00%
Algues rouges Polysiphonia sp. 60.00% 40.00%
Algues vertes Cladophora sp. 60.00% 40.00%
Ascidies Ascidia conchilega 100.00%
Ascidies Ascidiella aspersa 50.00% 50.00%
Ascidies Botryllus schlosseri 50.00% 50.00%
Ascidies Ciona intestinalis 100.00%
Ascidies Styela clava 100.00%
Bryozoaires Bugula stolonifera 100.00%
Bryozoaires Conopeum reticulum 100.00%
Crustacés Abludomelita obtusata 50.00% 50.00%
Crustacés Balanus amphitrite 50.00% 50.00%
Crustacés Balanus crenatus 50.00% 50.00%
Crustacés Caprella mutica 100.00%
Crustacés Janira maculosa 50.00% 50.00%
Crustacés Leucothoe incisa 100.00%
Crustacés Monocorophium ascherusicum 50.00% 50.00%
Crustacés Phtisica marina 50.00% 50.00%
Crustacés Pisidia longicornis 100.00%
Crustacés Tanais dulongii 50.00% 50.00%
Echinodermes Amphipholis squamata 50.00% 50.00%
Echinodermes Asterias rubens 100.00%
Mollusques Littorina littorea 100.00%
Mollusques Mytilus edulis 40.00% 60.00%
Nemertes Nemertes sp. 100.00%
Procaryotes Microcoleus tenerrimus 100.00%
Spongiaires Haliclona cinerea 50.00% 50.00%
Spongiaires Suberites ficus 100.00%
Vers polychètes Cirriformia tentaculata 50.00% 50.00%
Vers polychètes Gattyana cirrhosa 100.00%
Vers polychètes Hydroides ezoensis 75.00% 25.00%
Vers polychètes Pomatoceros lamarkii 100.00%
Vers polychètes Pomatoceros triqueter 100.00%
Vers polychètes Serpula vermicularis 33.33% 66.67%

Ancien bassin aux pétroles

 
 
Différentes affinités bathymétriques sont observées (Tableau 5). Trois cas de 

fréquence/fidélité vont être plus particulièrement développés : 
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Styela clava : 
La totalité des observations de ce Tunicier, originaire du Pacifique Nord-Ouest 

(Japon, Corée), qui est apparu dans la Manche à Plymouth en Angleterre en 1953 
d’où il s’est répandu jusqu’à la Mer du Nord et l’Espagne, est faite entre 0 et 5 
mètres. Elle est donc préférente pour cette zone. En effet, Styela clava vit en eau 
peu profonde là où l’eau est plus chaude et affectionne les ports et les pontons. 

 
Haliclona cinerea : 
 
Espèce paralique indigène de l’embranchement des éponges qui a la 

particularité de supporter les faibles salinités, commune dans le port du Havre, elle 
ne paraît pas être préférente d’une zone bathymétrique particulière. 

Hydroides ezoensis : 
 
Ce ver polychète tubicole semble préférer la zone bathymétrique plus 

profonde bien qu’il soit retrouvé accidentellement dans les cinq premiers mètres. 
D’origine japonaise, Hydroides ezoensis est arrivé dans le port du Havre sur les 
coques des navires depuis Southampton en Grande-Bretagne (Breton et Vincent, 
1999). 

III.3.3. Similarité des zones bathymétriques 
 

Le tableau suivant présente l’indice de similitude de Sorensen calculé par 
zones bathymétriques pour l’ancien bassin aux pétroles. 

 
Tableau 6 : Valeurs des indices de Sorensen calculés par zones bathymétriques. 

PP1
<5m

>5m 0.65  
 

Les deux zones bathymétriques de la station PP1 de l’ancien bassin aux 
pétroles présentent une similitude assez forte avec un indice de Sorensen de 0,65. La 
plupart des espèces rencontrées sur les parois de ce bassin se retrouvent sur toute la 
hauteur d’eau. Dans d’autres bassins portuaires, les moules et les balanes ont 
conquis tout l’espace alors que sur le site PP1 de l’ancien bassin aux pétroles et 
malgré la présence aussi d’une ceinture de moules, d’autres organismes résistent 
encore à cette compétition pour l’espace et la nourriture. 

 
III.3.4. Indices biotiques 

 
Tableau 7 : Valeurs des indices de diversité en février / mars 2011. 

Station Zone H' H' max E Nbr sp
> 5m 2,60 4,39 0,59 21
< 5m 2,48 4,95 0,50 31P

P
1

 
 

Les valeurs de l’équitabilité E (Tableau 8), dévoilent un déséquilibre général 
du peuplement plus ou moins important selon les zones bathymétriques dans l’ancien 
bassin aux pétroles. A la station PP1 de l’ancien bassin aux pétroles, les valeurs de 
l’indice de Shannon H’ annoncent un peuplement diversifié sur toute la hauteur 
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d’eau, bien que déséquilibré (E < 0,65). Ce déséquilibre du peuplement est 
certainement due aux densités de balanes et de la petite ophiure Amphipholis 
squamata qui prolifère dans ce bassin. Globalement, l’état écologique de l’ancien 
bassin aux pétroles semble moins dégradé que dans certains autres bassins. 
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IV. Conclusion - discussion 
 

Cette campagne d’étude de la macrofaune fixée en scaphandre autonome 
visant à analyser les peuplements des parois de l’ancien bassin aux pétroles a été 
effectuée en vue de travaux d’aménagement et en complément à l’étude 
biosédimentaire. 

Avec 64 taxons identifiés (52 faunistiques et 12 floristiques à l’issue des 
relevés quantitatif et qualitatif) au total, la biocénose en place à cette époque de 
l’année, peu propice au développement des communautés en place, est dans 
l’ensemble assez faible mais correcte pour la saison, malgré le ressenti des influences 
et contraintes anthropiques. A cette diversité moyenne s’ajoute une densité totale 
faible dans l’ensemble (1 902 individus/m²).  

Ceci s’explique par les caractéristiques fonctionnelles de ce bassin. L’ancien 
bassin aux pétroles étant un bassin dit « à flot », ses échanges avec le milieu 
extérieur sont très limités et l’apport de matière organique en suspension nécessaire 
à un bon développement de la biocénose est réduit (PP1 : 25 taxons et 1 902 
individus/m² ; PP2 : 26 taxons). 

La flore est quant à elle peu développée, ce qui, au vue de la saison et des 
températures, est normal. A contrario de la faune qui recense une soixantaine de 
taxons, l’ancien bassin aux pétroles abrite une diversité floristique limitée avec 12 
taxons (11 sur PP1 et 6 sur PP2) parmi 4 phyla. Mais, au vu des résultats issus 
d’études identiques dans un bassin de marée aux eaux très chargées (2 taxons), la 
richesse floristique apparaît malgré tout intéressante pour la saison. En effet, les 
courants moins forts ainsi que l’eau moins chargée en particules laissant mieux 
passer la lumière, sont deux facteurs abiotiques qui permettent sûrement aux algues 
de l’ancien bassin aux pétroles de mieux résister à la saison hivernale. 

La communauté en place dans l’ancien bassin aux pétroles ne semble pas 
sujette à la prolifération. La densité totale modérée peut découler des échanges 
limités avec le milieu extérieur entraînant un faible brassage de la masse d’eau et 
apport de particules en suspension, source de nourriture. Les Crustacés, en 
particulier les balanes, Balanus crenatus, et les Ascidies dominent la biocénose et 
sont sans doute à l’origine du déséquilibre des peuplements associés aux algues 
rouges. De plus, une zonation bathymétrique est visible, les balanes, Balanus 
crenatus dominant la biocénose jusqu’à 5 mètres et remplacées en dessous par les 
Echinodermes, exclusivement l’ophiure Amphipholis squamata. Les espèces 
accessoires sont des Crustacés Cirripèdes Balanus amphitrite, abondants dans un 
habitat exposé au stress physique et à la pollution, et Amphipodes, Abludomelita 
obtusata et Monocorophium ascherusicum répartis en patchs denses ainsi que la 
moule bleue Mytilus edulis et le Ver polychète Hydroides ezoensis. 

Enfin, un peu plus de 17% des espèces identifiées sont d’origines exotiques et 
ont été introduites dans le port du Havre pour la plupart par les eaux de ballast ou 
bien en fouling sur la coque des navires. Certaines comme Hydroides ezoensis, 
peuvent être invasives et délester les espèces indigènes de leurs niches écologiques. 
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Photographies en couverture et en page 3 tirées de la vidéo sous-marine réalisée par 
Alain Corthésy, membre de l’association « Port Vivant ». 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des espèces observées lors du relevé 
qualitatif. 

Phylum Espèces PP1 PP2
Algues brunes Desmarestia viridis 1 1
Algues brunes Petalonia fascia 1 1
Algues rouges Ceramium cimbricum 1 1
Algues rouges Polysiphonia morrowi 1 1
Algues vertes Derbesia marina 1
Algues vertes Ulva « Enteromorpha » spp. 1
Algues vertes Ulva lactuca 1
Procaryotes Diatomées 1 1

Ascidies Ascidiella aspersa 1 1
Ascidies Botrylloides violaceus 1
Ascidies Botryllus schlosseri 1 1
Ascidies Ciona intestinalis 1 1
Ascidies Didemnum vexillum 1
Ascidies Molgula manhattensis 1
Ascidies Styela clava 1 1

Bryozoaires Bowerbank ia imbricata 1
Bryozoaires Tricellaria inopinata 1 1

Cnidaires Aurelia aurita-ephyre- 1
Cnidaires Cereus pedunculatus 1
Cnidaires Obelia longissima 1 1
Cnidaires Sagartiogeton undatus 1

Crustacés Balanus amphitrite 1 1
Crustacés Balanus crenatus 1 1
Crustacés Caprella mutica 1
Crustacés Carcinus maenas 1 1
Crustacés Pagurus bernhardus 1

Echinodermes Amphipholis squamata 1
Echinodermes Psammechinus miliaris 1

Mollusques Buccinum undatum 1
Mollusques Littorina littorea 1
Mollusques Mytilus edulis 1 1
Mollusques Onchidoris bilamellata 1 1
Mollusques Patella vulgata 1

Nemertes Nemertes sp. 1

Poissons Gobius niger 1 1
Poissons Gobiusculus flavescens 1 1

Spongiaires Halichondria bowerbank i 1 1
Spongiaires Haliclona cinerea 1 1
Spongiaires Leucosolenia complicata 1
Spongiaires Suberites ficus 1
Spongiaires Sycon quadrangulatum 1

Vers polychètes Ficopomatus enigmaticus 1
Vers polychètes Hydroides ezoensis 1 1

32 32

PETROLES
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des espèces présentes dans les quadrats 
du relevé quantitatif. 

 
PP1 GPS : 49°28' 746"N

24/02/2011 00°08' 437"E

R1 R2 R3 R1 R2 R3
Prof (m) 6.5 5.8 5.7 z1 > 5m 3.3 4.4 4 z2 < 5m

Algues rouges Antithamnion plumula 2 2 1.00 1.00
Algues rouges Ceramium cimbricum 11 11 1.00 1.00
Algues rouges Polysiphonia sp. 2 2 1 23 6 3 9 0.72 0.28 0.60 0.40
Algues vertes Cladophora sp. 1 2 1 4 1 1 2 0.67 0.33 0.60 0.40
Procaryotes Microcoleus tenerrimus 1 1 1.00 1.00
Ascidies Ascidia conchilega 1 1 1.00 1.00
Ascidies Ascidiella aspersa 3 2 1 6 4 5 1 1 0.38 0.63 0.50 0.50
Ascidies Botryllus schlosseri 1 1 1 1 0.50 0.50 0.50 0.50
Ascidies Ciona intestinalis 2 2 1.00 1.00
Ascidies Styela clava 2 2 1.00 1.00
Bryozoaires Bugula stolonifera 1 1 1.00 1.00
Bryozoaires Conopeum reticulum 6 12 7 25 1.00 1.00
Crustacés Abludomelita obtusata 3 14 8 25 94 31 12 137 0.15 0.85 0.50 0.50
Crustacés Balanus amphitrite 4 1 2 7 8 2 13 32 0.19 0.82 0.50 0.50
Crustacés Balanus crenatus 85 11 38 133 154 23 245 62 0.19 0.82 0.50 0.50
Crustacés Caprella mutica 1 1 1.00 1.00
Crustacés Janira maculosa 1 4 5 2 2 4 0.56 0.44 0.50 0.50
Crustacés Leucothoe incisa 1 1 1.00 1.00
Crustacés Monocorophium ascherusicum 8 44 1 53 1 3 8 12 0.82 0.18 0.50 0.50
Crustacés Phtisica marina 1 2 3 4 1 5 0.38 0.63 0.50 0.50
Crustacés Pisidia longicornis 2 2 1.00 1.00
Crustacés Tanais dulongii 1 1 1 1 0.50 0.50 0.50 0.50
Echinodermes Amphipholis squamata 88 11 38 236 129 173 8 382 0.38 0.62 0.50 0.50
Echinodermes Asterias rubens 1 1 1.00 1.00
Mollusques Littorina littorea 1 1 1.00 1.00
Mollusques Mytilus edulis 5 1 6 6 32 28 12 0.48 0.95 0.40 0.60
Nemertes Nemertes sp. 4 4 1.00 1.00
Spongiaires Haliclona cinerea 1 1 2 1 1 2 0.50 0.50 0.50 0.50
Spongiaires Suberites ficus 1 1 1.00 1.00
Vers polychètes Cirriformia tentaculata 2 2 4 3 1 4 0.50 0.50 0.50 0.50
Vers polychètes Gattyana cirrhosa 1 1 1.00 1.00
Vers polychètes Hydroides ezoensis 7 13 12 32 9 9 0.78 0.22 0.75 0.25
Vers polychètes Pomatoceros lamarkii 4 3 4 11 1.00 1.00
Vers polychètes Pomatoceros triqueter 1 1 2 1.00 1.00
Vers polychètes Serpula vermicularis 3 3 3 5 8 0.27 0.73 0.33 0.67

Fréquence / Fidelité
Q1 m² Q2 m²

z1 > 5m z2 < 5m z1 > 5m z2 < 5m

Fréquence d'observationQ1 Q2
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Annexe 3 : Rapport de campagne des relevés qualitatifs rédigés par Gérard 
Breton, conseiller scientifique de l’association « Port Vivant ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine paralique (Guerloguet et Perthuisot, 1983) : masse d’eau de transition entre le milieu marin 
franc (« thalassique ») et le milieu continental. La répartition des espèces de milieu marin franc, de 
proche paralique et de paralique lointain permet une zonation des domaines paraliques. La zonation 
est exprimée en chiffres romains I à IV (I = le plus proche du thalassique ; VI = le paralique le plus 
lointain). 
Zone II : sa limite avec la zone I marque le commencement effectif du domaine paralique avec 
l’absence des espèces marines les plus sténobiontes, la dominance de petites phanérogames au 
détriment des grandes et la disparition des échinodermes qui constitue la limite des zones II et III. 
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Plongée du 24 février 2011. Ancien Bassin aux Pétroles-nord, partie orientale 
du quai Lafayette. Participants : DC, AC, AB ; puis GB, DI. Sécurité surface en 
alternance GB, DI puis DC, AC. TTP : 210 minutes. Support surface, PC (canot 
GPMH). Visibilité 1 m au fond, 3 m en surface, température 9°C. 
 
 
 
 
 
 
Plongée à l’initiative de la Cellule de Suivi du Littoral Normand, dans le cadre d’une étude d’impact. 
Objectifs : recensement macroflore et macrofaune épibenthiques, prélèvements, pour approche 
quantitative, de tous les organismes fixées sur des quadrats 33 x 33 cm (AB et DC), suivi vidéo 
(AC), recensement, prélèvements et profondeurs maxi-mini des principaux taxons (GB), 
photographies (GB, DI). Les profondeurs données sont des cotes profondimètre, le niveau de l’eau 
était haut. Les données de profondeur rapportées ne concernent que la zone explorée et ne 
peuvent pas être généralisées. Les espèces introduites apparaissent en rouge dans ce compte-
rendu (contribution au programme VIP). Nous repérons une halocline localisée vers -2 à -2,5 m 
(très probablement au débouché d’une percolation d’eau douce ou d’un égout). Quai en briques, 
avec des voûtes sous les avancées explorées (la dernière à l’est par DC, AB, AC, et l’avant 
dernière par DI et GB). Le niveau de l’eau était + 1,2 m au dessus des niveaux n’émergeant pas ou 
exceptionnellement ; le sommet des voûtes émerge lorsque le niveau de l’eau est bas. Pied de quai 
à 7,0 – 7,2 m. Compte-rendu rédigé par Gérard Breton. 
 
 
 
 
 
 
Algues 
 
Les diatomées forment des placages bruns sur le fond sédimentaire. On observe en outre un 
développement de filamenteuses courtes qui teintent de brun la face éclairée de beaucoup de 
supports, avec un bon recouvrement, mais les filaments restent courts, inférieurs à 1 cm. 
 

 
 

Polysiphonia morrowi 
Cliché Gérard Breton – Port Vivant. 
 

Très petites Ulva lactuca. Des Ulva sp. 
(« Enteromorpha » sp.) de petite taille, ténues. 
Jeunes Petalonia fascia, quelques touffes de 
Desmarestia viridis, en particulier sur les arêtes 
verticales du quai, vers – 1,5 m. Les Rhodophycées 
forment une ceinture nette, dense entre – 1,2 et 
2,0 m, quelques thalles plus espacés jusqu’à – 4,7 m. 
Deux espèces, indistinctes aisément en plongée, ont 
été repérées, et identifiées comme Ceramium 
cimbricum, le plus abondant et Polysiphonia morrowi, 
moins fréquent (cliché ci-contre). Confirmation de ces 
déterminations a été apportée par Marc Verlaque(VIP 
– Rhodophycée 24). 
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Spongiaires 
 
Les éponges calcaires sont représentées par un seul spécimen de Leucosolenia complicata, sous 
une voûte.  
 
Suberites ficus, un seul spécimen observé. Halichondria bowerbanki, polymorphe, est peu 
abondante. Haliclona cinerea est fréquente, et distribuée sur toute la tranche d’eau (– 1,2 à 7,1 m). 
 

      
 

Photo de gauche : Leucosolenia complicata, spongiaire calcaire. Cliché Daniel Ingratta. Photo de droite : Haliclona 
cinerea. Cliché Gérard Breton – Port Vivant. 
 
 
Cnidaires 
 

              
 
 
Polychètes 
 

     
 
 
 

Obelia longissima n’a été observé que sous les 
tunnels, là où il est protégé de la chute de matières 
en suspension (– 1,5 m). Une éphyre d’Aurelia 
aurita (diamètre évalué à 1 cm). Une seule espèce 
d’anémone de mer est notée : Cereus 
pedunculatus, sur le fond sédimentaire (– 7,1 m), 
très jeunes individus dénotant un recrutement 
récent, mais aussi des adultes sur pentes du quai, 
entre les avancées (– 1,2 à -1,6 m).  

C’est l’une de ces dernières qui est photographiée 
par Daniel Ingratta, ci-contre. 

Hydroides ezoensis : localement une 
forte densité d’individus, panaches 
déployés. 

 
 
Sur le cliché ci contre, pris par Daniel 
Ingratta, on ne compte pas moins de 9 
panaches, chacun mesurant environ 1 à 
1,5 cm de diamètre : l’espèce est 
considérée comme invasive, dans la 
mesure où elle a supplanté les espèces 
indigènes d’Hydroides. 
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Mollusques 
 

 
 

Groupe de Mytilus edulis. Cliché Gérard Breton – Port Vivant 
 
Crustacés 

 
 
 
Bryozoaires 
 

 
 
 
Echinodermes 
 
Les seuls échinodermes recensés sont les petites ophiures Amphipholis squamata, abondantes 
dans les algues. 
 
 
Ascidies 
 
Ascidiella aspersa est distribuée entre – 1,2 m et – 4,7 m. C’est l’ascidie la plus abondante sur ce 
site. Les populations de Styela clava (individus de grande taille) sont beaucoup moins denses, ainsi 
qu’il est habituel, et se répartissent entre – 1,2 m et – 6,0 m. Une seule Ciona intestinalis a été 
croisée, ainsi qu’une Molgula manhattensis.  
 

Mytilus edulis forme une moulière dense entre – 1,2 
et – 4,0 m. Le sommet de cette moulière marque 
bien la base de la zone de marnage habituel de 
l’eau. Mais les moules, en population moins denses, 
se retrouvent jusqu’au fond, à – 7,1 m. Les 
gastropodes sont représentés par Onchidoris 
bilamellata, doridien brouteur de balanes, repéré 
principalement par ses pontes en grands rubans 
blancs, ondulés, bien visibles et fréquents, et par le 
bigorneau Littorina littorea, 0 à – 1,4 m, confiné 
pratiquement à la zone de marnage. 

Les balanes sont représentées par les deux 
espèces Balanus crenatus, la plus fréquente et 
Balanus amphitrite, moins abondante. Des Caprella 
mutica de grande taille dans les algues. Autres 
amphipodes abondants également dans les algues, 
non examinés en détail. Carcinus maenas est 
fréquemment croisé, à toutes les profondeurs. La 
population comprend beaucoup d’individus de petite 
taille, dénotant un bon recrutement récent.  
Ci contre, juvénile de Carcinus maenas. Cliché 
Gérard Breton – Port Vivant. 

De petites colonies, peu abondantes du 
bryozoaire  rameux Tricellaria  inopinata ont été 
vues vers –1,0 m, sous la voûte. Cette profondeur 
indique que l’espèce tolère l’émersion. 
Bowerbankia sp. (photo GB, voir ci-dessous) 
 
 
 
Ci contre, une touffe de Tricellaria inopinata ; la 
flèche rouge désigne une crotte de Mytilus edulis. 
Cliché Gérard Breton – Port vivant. 
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La quasi-absence d’ascidie coloniale ou sociale est remarquable, ainsi que la rareté de Ciona 
intestinalis qui est, ailleurs, l’ascidie portuaire dominante. Cependant, une colonie de Botryllus 
schlosseri est photographiée (GB) 
 

 
 

Une très jeune Ascidiella aspersa, au centre, siphon exhalant vers le bas. Sur ce cliché, on voit en outre des bryozoaires 
Bowerbankia sp. (flèche jaune), et Tricellaria inopinata (flèche rouge), les cirres d’une Balane Balanus crenatus, ainsi 
qu’une petite colonie d’Obelia longissima (flèche verte). Cliché Gérard Breton – Port Vivant. 
 
 
Poissons 
 
Peu de poissons ont été observés, ce qui est cohérent avec la saison et la température de l’eau. Ce 
sont deux Gobiidae, le Gobie noir Gobius niger (un individu) et quelques Gobies nageurs 
Gobiusculus flavescens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusions 
 
 
Avec une trentaine environ de taxons repérés, ce site affiche une biodiversité brute bien médiocre. 
Cette constatation doit cependant être tempérée par la prise en compte 1) du nombre de plongeurs, 
2) de la faible durée des plongées compte tenu de la température de l’eau et 3) de la saison, qui 
n’est certainement pas favorable à l’enregistrement d’une forte biodiversité. Il n’y a par ailleurs pas 
d’indicateur susceptible d’expliquer cette faible biodiversité. Les espèces recensées sont 
caractéristiques de la zone III du domaine paralique (sensu Guélorget). Leur répartition verticale est 
conforme à ce que l’on observe dans les autres plans d’eau de la zone III du paralique. Le ratio 
d’espèces introduites, à savoir environ 1/5 du total, est un ratio moyen pour le port du Havre. Enfin, 
aucune espèce protégée, remarquable, sensible ou endémique n’a été croisée. 
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 Distribution verticale de quelques espèces 

Profondeur en mètres 
(cote profondimètre 

24/02/2011 ; 15 heures) 
Espèces 

(par ordre alphabétique) 
mini maxi 

Ascidiella aspersa 1,2 4,7 
Carcinus maenas 0,5 7,1 

Ceramium cimbricum 
(+ Polysiphonia morrowi) 1,2 4,7 

Cereus pedunculatus 1,2 – 1,6 7,0 – 7,1  
Haliclona cinerea 1,2 7,1 
Littorina littorea 0 1,4 
Mytilus edulis 1,2 7,1 

Obelia longissima 1,5 1,5 
Styela clava 1,2 6,0 

Tricellaria inopinata 1,0 1,0 
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Plongée du 25 février 2011. Ancien Bassin aux Pétroles-sud, quai 
Rochambeau. Participants : DC, AC, AB ; puis GB, DI. Sécurité surface en 
alternance GB, DI puis DC, AC. TTP : 220 minutes. Support surface, PC (canot 
GPMH). Visibilité 1,5 m au fond, 3 m en surface, température 8°C. 
 
 
 
 
Plongée à l’initiative de la Cellule de Suivi du Littoral Normand, dans le cadre d’une étude d’impact. 
Objectifs : recensement macroflore et macrofaune épibenthiques, suivi vidéo (AC), recensement, 
prélèvements et profondeurs maxi-mini des principaux taxons (GB), photographies (GB, DI, DC). 
Les profondeurs données sont des cotes profondimètre, le niveau de l’eau était bas. Les données 
de profondeur rapportées ne concernent que la zone explorée et ne peuvent pas être généralisées. 
Les espèces introduites apparaissent en rouge dans ce compte-rendu (contribution au programme 
VIP). Quai en briques, avec des voûtes sous les avancées explorées. Le niveau de l’eau était 0,15 
m au dessous des niveaux n’émergeant pas ou exceptionnellement. Pied de quai à 7,3 m. Compte-
rendu rédigé par Gérard Breton. 
 
 
Algues 
 

 
 
 
Spongiaires 
 
Les éponges calcaires sont représentées par quelques petits spécimens de Sycon 
quadrangulatum, çà et là. Halichondria bowerbanki, polymorphe, abondante, est répartie entre –0,5 
et 6,0 m. Des morphes très ramifiés, en particulier sous une voûte. Quelques individus d’un jaune 
assez vif, inhabituel. Haliclona cinerea est également fréquente, et distribuée entre –0,5 et 6,0 m. 
Hymeniacidon perleve encroûte une coquille de moule et quelques balanes. 
 

     
 

Cliché de gauche : Halichondria bowerbanki, forme extrêmement rameuse, photographiée sur le fond, sous un tunnel. 
Cliché de droite : Haliclona cinerea, individu de couleur inhabituellement jaune. Clichés Gérard Breton – Port Vivant 

Quelques touffes de Desmarestia viridis et de 
Derbesia marina (– 0,6m) Les Rhodophycées 
forment une ceinture nette, dense entre – 0,5 et –
1,0 m. Deux espèces, indistinctes aisément en 
plongée, sont repérées, et identifiées 
provisoirement comme Ceramium cimbricum, le 
moins abondant et Polysiphonia morrowi, plus 
fréquent. Petalonia fascia (cliché DC). 
 
 
Les lames brunes de jeunes Petalonia fascia sont fixées sur 
les coquilles des moules. Cliché Denis Cothésy – Port Vivant. 
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Cnidaires 
 
Obelia longissima est présente, sur le quai et sous le tunnel. Une seule anémone de mer a été vue, 
une très petite, possiblement une juvénile de Sagartiogeton undatus. 
 
 
Némertes et Polychètes 
 

         
 
 
Mollusques 
 
Les populations de moules Mytilus edulis se répartissent entre 0 et – 7,0 m. Le sommet de cette 
moulière marque bien la base de la zone de marnage habituel de l’eau. Onchidoris bilamellata, 
Doridien brouteur de balanes, déjà observé sur le quai Lafayette, est ici beaucoup plus abondant, 
quelques accouplements sont notés, ainsi que des agrégations d’individus à proximité de leurs 
pontes, très abondantes sur ce quai. Leur coloration est variable, depuis des individus très pâles, 
voire blancs jusqu’à des individus brun foncé. Cette plongée a été l’occasion d’approcher cette 
espèce et d’en observer quelques particularités, présentées page 3. Le Buccin, Buccinum undatum, 
est également remarquablement abondant, entre – 1,5 et – 6,2 m. Le quai Rochambeau est sans 
conteste le site du port du Havre – parmi ceux que nous avons explorés – qui enregistre la plus 
grande abondance de Buccins. Les individus sont actifs, en déplacement, et AB observe une ponte 
de Buccin sur la paroi verticale du quai. Une seule Patelle, de grande taille, Patella vulgata, vers + 
0,3 m, et d’abondants et gros bigorneaux Littorina littorea, plus fréquents près de la surface, mais 
aussi au fond (+ 0,3 – 6,5 m) 
 

      
 
Photo de gauche : limite supérieure de l’extension de la moulière, quelques décimètres sous la surface de l’eau. Cliché 
Gérard Breton – Port Vivant. Photo de droite : Un Buccin Buccinum undatum progresse sur le sédiment, trompe en avant 
(organe olfactif), pied allongé (noter l’opercule) Remarquer aussi la trace de mucus à l’arrière du pied. Cliché Denis 
Corthésy – Port Vivant. 

Hydroides ezoensis abondant. Des tubes vides de 
Ficopomatus enigmaticus. Un Némerte orange n’a 
pas pu être prélevé, ni a fortiori déterminé de 
manière satisfaisante. 
 
 
 
 
 
 
Au centre du cliché ci-contre, un Hydroides ezoensis a 
déployé son panache, opercule sur le côté (flèche rouge). En 
bas à droite, un autre ver a partiellement rentré son panache 
roux (flèche bleue). La flèche verte désigne une très jeune 
colonie de Botryllus schlosseri de couleur violette. Cliché 
Gérard Breton – Port Vivant 
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En haut à gauche : Onchidoris bilamellata, individu de coloration moyenne, brun et blanc. Cliché Daniel Ingratta. En haut 
à droite : début d’accouplement de deux individus présentant cette coloration. Les individus s’approchent par le côté droit 
en vue d’une fécondation réciproque. Au milieu à gauche, individu totalement blanc, en train de pondre. C’est le ruban 
très blanc qui commence à sortir sous son manteau à sa droite qu’il est en train d’émettre (en bas à droite de la photo) et 
non pas la ponte plus ancienne, plus colorée (déjà colonisée par des diatomées) en haut de la photo, sous laquelle il a 
engagé sa tête. Au milieu à droite : ponte de Onchidoris bilamellata de grande taille. En bas : regroupement d’une dizaine 
d’individus, majoritairement colorés, près de leur ponte collective. Autres clichés Gérard Breton – Port Vivant. 
 
 
Crustacés 
 

 
 
 

Les balanes sont représentées par les deux espèces 
Balanus crenatus, la plus fréquente et Balanus 
amphitrite, moins abondante dans les zones 
explorées par GB. De petits amphipodes abondent 
dans les algues, ils n’ont pas été identifiés. Carcinus 
maenas est fréquemment croisé, à toutes les 
profondeurs. DC recueille deux individus (un 
couple ?) du Bernard l’ermite Pagurus bernhardus, 
d’assez grande taille, dans des coquilles de Buccin. 
 
Cliché Denis Corthésy – Port Vivant. 
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Bryozoaires 
 
Le bryozoaire Tricellaria inopinata est honnêtement fréquent ; son identification a été confirmée au 
microscope.  
 
 
Echinodermes 
 

      
 
 
Ascidies 
 
Ascidiella aspersa est distribuée entre – 0,5 m et – 6 m. C’est l’ascidie la plus abondante sur ce 
site. Les populations de Styela clava sont représentées par des individus de grande taille. Ciona 
intestinalis reste peu abondante, mais la présence remarquée (AB, GB) de jeunes individus, de 
petite ou très petite taille, laisse supposer un recrutement récent. Contrairement à ce qui était 
observé la veille quai Lafayette, les synascidies sont présentes : Botryllus schlosseri fréquente, 
Botrylloides violaceus, dont des morphes très pâles, mais aussi Didemnum vexillum, observée par 
AB. 
 

       
 

De part et d’autre, deux colonies de Botrylloides violaceus de couleur différente, rose mauve ou bien, plus inhabituel, 
jaune. Au centre, sur une coquille de Moule, une colonie de Botryllus schlosseri, avec une coloration contrastée, 
habituelle. Remarquer à droite, dans la pénombre, les siphons d’une Ciona intestinalis. La touffe verte, à gauche, est la 
Clorophycée Derbesia marina. Clichés à gauche et au milieu Gérard Breton – Port Vivant. Cliché de droite : Daniel 
Ingratta. 
 
 
Poissons 
 
Ce sont les deux mêmes Gobiidae que la veille qui sont notés, le Gobie noir Gobius niger et 
quelques Gobies nageurs Gobiusculus flavescens. 
 
 
 
 
 

Les petites ophiures Amphipholis squamata 
abondent sur divers supports (algues, éponges). 
Un oursin commun Psammechinus miliaris, 
dans la moulière, sur le fond du tunnel exploré 
(GB). 
 
 
 
 
L’oursin commun, Psammechinus miliaris, entre coquilles 
de moules et de buccin, sous une voûte. Cliché Gérard 
Breton – Port Vivant. 
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Conclusions 
 
 
La biodiversité brute est du même ordre que celle enregistrée la veille quai Lafayette. Néanmoins, à 
cause des observations biologiques possibles sur quelques espèces en reproduction (Onchidoris 
bilamellata, Buccinum undatum, ou non, Pagurus bernhardus), cette plongée a semblé moins 
monotone que la précédente à tous les participants. Il n’y a pas d’indicateur susceptible d’expliquer 
cette faible biodiversité. Les espèces recensées, en majorité communes avec celles du quai 
Lafayette, sont caractéristiques de la zone III du domaine paralique (sensu Guélorget). Leur 
répartition verticale est conforme à ce que l’on observe dans les autres plans d’eau de la zone III du 
paralique. Cependant, la distribution verticale des algues est plus resserrée que sur le quai 
Lafayette : c’est probablement la seule conséquence visible de la différence d’exposition, le quai 
Lafayette à exposition sud étant éclairé, et le quai Rochambeau à exposition nord étant ombragé. 
Le ratio d’espèces introduites est un peu plus fort que quai Lafayette (environ 1/5 du total). Enfin, 
aucune espèce protégée, remarquable, sensible ou endémique n’a été croisée. 
 
 
 
 
 

 

Distribution verticale de quelques espèces 
Profondeur en mètres 
(cote profondimètre 

25/02/2011 ; 15 heures) 
Espèces 

(par ordre alphabétique) 
mini maxi 

Ascidiella aspersa 0,5 6,0 
Buccinum undatum 1,5 6,2 

Derbesia marina 0,6 0,6 
Halichondria bowerbanki 0,5 6,0 

Haliclona cinerea 0,5 6,0 
Littorina littorea + 0,3 6,5 
Mytilus edulis 0,5 7,0 

Polysiphonia morrowi 
+Ceramium cimbricum 

0,5 1,0 
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I. Contexte 
 
 
 
Un projet d’aménagement de l’ancien bassin aux pétroles et du secteur au Nord du 
cercle d’évitage du bassin René Coty comporte des appontements sur pilotis, des 
dragages et le remblaiement de l’ancien bassin aux pétroles. Ces aménagements 
sont susceptibles de modifier à court terme et long terme les fonds marins de ces 
bassins. Ces modifications seront d’ordre sédimentaire et biologique, les fonds 
portuaires abritant une faune benthique spécifique. 
 
L’endofaune des bassins portuaires du Havre n’a été que t
trentaine d’années (Proniewsky, 1979
Vincent, 2009). Or, le suivi des peuplements benthiques ainsi que de leur habitat que 
sont les sédiments superficiels est essentiel dans la mesure o
benthique fournit une ressource alimentaire pour certains poissons et d’autre part, la 
répartition, l’abondance et la persistance des peuplements benthiques témoignent 
des diverses perturbations subies par les fonds.
plus particulièrement certains polychètes
milieu dans les zones plus ou moins 
les conditions du milieu au moment de leur prélèvement, mais aussi cel
existaient depuis le moment où elles se sont installées dans leur biotope
Cet état initial biosédimentaire permettra de
benthique subtidal présent au niveau des bassins 
un point zéro de l’état des biocénoses benthiques avant travaux.
 
Le présent rapport dresse, après quelques rappels méthodologiques, 
campagne de janvier 2011 
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Un projet d’aménagement de l’ancien bassin aux pétroles et du secteur au Nord du 
cercle d’évitage du bassin René Coty comporte des appontements sur pilotis, des 
dragages et le remblaiement de l’ancien bassin aux pétroles. Ces aménagements 

de modifier à court terme et long terme les fonds marins de ces 
bassins. Ces modifications seront d’ordre sédimentaire et biologique, les fonds 
portuaires abritant une faune benthique spécifique.  

L’endofaune des bassins portuaires du Havre n’a été que très peu étudiée depuis une 
trentaine d’années (Proniewsky, 1979 ; Breton, 2000, 2005 ; Vincent 

Or, le suivi des peuplements benthiques ainsi que de leur habitat que 
sont les sédiments superficiels est essentiel dans la mesure où d’une part, la faune 
benthique fournit une ressource alimentaire pour certains poissons et d’autre part, la 
répartition, l’abondance et la persistance des peuplements benthiques témoignent 
des diverses perturbations subies par les fonds. En effet, les espèces benthiques
plus particulièrement certains polychètes, sont des indicateurs des conditions du 
milieu dans les zones plus ou moins polluées : ces espèces reflètent non seulement 
les conditions du milieu au moment de leur prélèvement, mais aussi cel
xistaient depuis le moment où elles se sont installées dans leur biotope

état initial biosédimentaire permettra de mieux caractériser le peuplement 
benthique subtidal présent au niveau des bassins portuaires cités et ainsi de dresser 

zéro de l’état des biocénoses benthiques avant travaux. 

, après quelques rappels méthodologiques, 
 réalisée au niveau de l’ancien bassin aux pétroles
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Un projet d’aménagement de l’ancien bassin aux pétroles et du secteur au Nord du 
cercle d’évitage du bassin René Coty comporte des appontements sur pilotis, des 
dragages et le remblaiement de l’ancien bassin aux pétroles. Ces aménagements 

de modifier à court terme et long terme les fonds marins de ces 
bassins. Ces modifications seront d’ordre sédimentaire et biologique, les fonds 

rès peu étudiée depuis une 
; Vincent et al., 2006 

Or, le suivi des peuplements benthiques ainsi que de leur habitat que 
ù d’une part, la faune 

benthique fournit une ressource alimentaire pour certains poissons et d’autre part, la 
répartition, l’abondance et la persistance des peuplements benthiques témoignent 

pèces benthiques, et 
sont des indicateurs des conditions du 
: ces espèces reflètent non seulement 

les conditions du milieu au moment de leur prélèvement, mais aussi celles qui 
xistaient depuis le moment où elles se sont installées dans leur biotope. 

caractériser le peuplement 
et ainsi de dresser 

, après quelques rappels méthodologiques, le bilan de la 
réalisée au niveau de l’ancien bassin aux pétroles. 



 

 

II. Méthodologie
II.1. Caractéristiques de la zone d’étude

 
Le plan d'échantillonnage comprend 3 stations dans

pétroles (Pe1, Pe2 et Pe3). 
Les prélèvements ont été réalisés 

pour chaque coup de benne.
 

Tableau 1 : Positions des stations en hiver 2011 (Lambert 1 Nord, degrés décimaux).

 
La localisation réelle des stations 

Figure 1 : Carte de localisation des stations de prélèvements biosédimentaires
 Le bassin présente des
chimiques spécifiques. En effet, l’ancien bassin aux pétroles est isolé par une écluse 
(sas Quinette de Rochemont) qui assure le maintien d’un haut niveau d’eau. Ce 
bassin à flot ancien présente donc un hydrodyn
par les manœuvres d’éclusage, de pompage et de réalimentation qui permettent 
alors un faible renouvellement des eaux avec un apport d’eau déjà peu renouvelée 
des bassins de marée. La décantation étant favorisée dans ces 
l’eau est moins turbide qu’au niveau des bassins à marée mais la matière particulaire 
est facilement remise en suspension lors des épisodes venteux. 
Erratum : coordonnée X de la station Pe1 dans le rapport d’intervention

Etude biosédimentaire de l’ancien bassin aux pétroles 

Rapport final – 

Méthodologie 
Caractéristiques de la zone d’étude 

Le plan d'échantillonnage comprend 3 stations dans l’ancien bassin aux 
 

Les prélèvements ont été réalisés en hiver 2011. Le navire se repositionnait 
pour chaque coup de benne. 

: Positions des stations en hiver 2011 (Lambert 1 Nord, degrés décimaux).

 

La localisation réelle des stations est visible sur la Figure 1.  

: Carte de localisation des stations de prélèvements biosédimentaires (©GoogleEarth2011)
présente des caractéristiques hydrodynamiques et physico

En effet, l’ancien bassin aux pétroles est isolé par une écluse 
(sas Quinette de Rochemont) qui assure le maintien d’un haut niveau d’eau. Ce 
bassin à flot ancien présente donc un hydrodynamisme faible régit essentiellement 
par les manœuvres d’éclusage, de pompage et de réalimentation qui permettent 
alors un faible renouvellement des eaux avec un apport d’eau déjà peu renouvelée 
des bassins de marée. La décantation étant favorisée dans ces bassins à flot anciens, 
l’eau est moins turbide qu’au niveau des bassins à marée mais la matière particulaire 
est facilement remise en suspension lors des épisodes venteux.  

: coordonnée X de la station Pe1 dans le rapport d’intervention erronée. 

Station

2011 X Y

Pe1 440 740 1 200 007

Pe2 440 821 1 199 995

Pe3 440 883 1 199 980

Lambert1N (degdec)
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l’ancien bassin aux 

Le navire se repositionnait 

: Positions des stations en hiver 2011 (Lambert 1 Nord, degrés décimaux). 

 
(©GoogleEarth2011). 

caractéristiques hydrodynamiques et physico-
En effet, l’ancien bassin aux pétroles est isolé par une écluse 

(sas Quinette de Rochemont) qui assure le maintien d’un haut niveau d’eau. Ce 
amisme faible régit essentiellement 

par les manœuvres d’éclusage, de pompage et de réalimentation qui permettent 
alors un faible renouvellement des eaux avec un apport d’eau déjà peu renouvelée 

bassins à flot anciens, 
l’eau est moins turbide qu’au niveau des bassins à marée mais la matière particulaire 



 

 

II.2. Prélèvements et traitement des échantillons
II.2.1. Engins de prélèvement et moyen à la mer

Les échantillons ont été prélevés avec une benne Smith Mac Intyre dont la 
surface de prélèvement est de 1/10
prélèvements à la benne ont été effectués, navire ancré : un pour l’échantillonnage 
granulométrique, trois pour l’échantillonnage du peuplement benthique. Ces trois 
derniers réplicats sont en effet nécessaires pour s’aff
imputables aux déplacements du navire autour de son ancre pendant la manœuvre 
de la benne et pour pondérer la variabilité spatiale de distribution de la faune 
benthique. Les engins de prélèvements sont fournis par le GPMH. 

La campagne d’échantillonnage s’est déroulée pendant la journée du 17 
janvier 2011 à bord du navire 

Les trois réplicats sont tamisés séparément
retenant que la macrofaune benthique et laissant passer les sédiments les plus fins 
gênants pour le tri ultérieur. Le refus de tamis est ensuite fixé par une solution de 
formol/eau de mer à 4% contenant de la phloxine, colorant en ro
biologique, afin de faciliter le tri de celui

 
II.2.2. Le sédiment

Il est apparu souhaitable de caractériser sur le plan granulométrique le 
substrat meuble. Chacune des stations étudiées pour la faune a donc également fai
l’objet d’un prélèvement de sédiment conditionné en sac plastique. 
ont été transmis dans les meilleurs délais au Laboratoire de Morphologie 
Continentale et Côtière de l’Université de Caen et ont
complète par granulométrie laser pour les tailles de particules allant de 0.04 à 2000 
µm. Les différentes fractions granulométriques et leur désignation sont conformes à 
celles de la norme AFNOR. 

Chaque échantillon de sédiment est caractérisé par
- une courbe cumulative ainsi qu’une courbe différentielle des pourcentages 
volumiques, 
- la médiane, valeur située
par ordre croissant, 
- le mode, c’est à dire la taille des particules correspondant au pic de 
ces dernières sur la courbe différentielle (gabarit le mieux représenté),
- le pourcentage des différentes fractions selon leur granularité
de la façon suivante :  

Tableau 2 : Dénomination des s

Pour dénommer les sédiments, 
de la classification de Chassé et Glémarec (1976)
(63< Ø < 500 µm) et sables grossiers et graviers (500< Ø < 2
placé sur le diagramme triangulaire de Shepard (1954). 

 
50 µm <
200 µm <
500 µm <
2 mm <
2 cm <
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I.2. Prélèvements et traitement des échantillons 
Engins de prélèvement et moyen à la mer

Les échantillons ont été prélevés avec une benne Smith Mac Intyre dont la 
surface de prélèvement est de 1/10ème de m². Pour chaque station, quatre 
prélèvements à la benne ont été effectués, navire ancré : un pour l’échantillonnage 
granulométrique, trois pour l’échantillonnage du peuplement benthique. Ces trois 
derniers réplicats sont en effet nécessaires pour s’affranchir des variations 
imputables aux déplacements du navire autour de son ancre pendant la manœuvre 
de la benne et pour pondérer la variabilité spatiale de distribution de la faune 
benthique. Les engins de prélèvements sont fournis par le GPMH.  

ne d’échantillonnage s’est déroulée pendant la journée du 17 
janvier 2011 à bord du navire Flipper.  

Les trois réplicats sont tamisés séparément à bord sur un tamis de 1mm ne 
retenant que la macrofaune benthique et laissant passer les sédiments les plus fins 
gênants pour le tri ultérieur. Le refus de tamis est ensuite fixé par une solution de 
formol/eau de mer à 4% contenant de la phloxine, colorant en ro
biologique, afin de faciliter le tri de celui-ci au laboratoire. 

. Le sédiment 
Il est apparu souhaitable de caractériser sur le plan granulométrique le 

substrat meuble. Chacune des stations étudiées pour la faune a donc également fai
l’objet d’un prélèvement de sédiment conditionné en sac plastique. 
ont été transmis dans les meilleurs délais au Laboratoire de Morphologie 

Côtière de l’Université de Caen et ont fait l’objet d’une granulométrie 
par granulométrie laser pour les tailles de particules allant de 0.04 à 2000 

s fractions granulométriques et leur désignation sont conformes à 
 

Chaque échantillon de sédiment est caractérisé par : 
ulative ainsi qu’une courbe différentielle des pourcentages 

la médiane, valeur située au milieu de l’échantillon une fois les données rangées 

le mode, c’est à dire la taille des particules correspondant au pic de 
ces dernières sur la courbe différentielle (gabarit le mieux représenté),
le pourcentage des différentes fractions selon leur granularité ; elles sont désignées 

: Dénomination des sédiments selon la granulométrie.

Pour dénommer les sédiments, trois fractions sont étudiées en tenant compte 
de la classification de Chassé et Glémarec (1976) : pélites (Ø < 63 µm), sables fins 
(63< Ø < 500 µm) et sables grossiers et graviers (500< Ø < 2000 µm) afin d’être 
placé sur le diagramme triangulaire de Shepard (1954).  

Silts et argiles < 50µm 
50 µm < Sables fins < 200µm 
200 µm < Sables moyens < 500µm 
500 µm < Sables grossiers < 2 mm 
2 mm < Graviers < 2 cm 
2 cm < Galets et cailloutis <12 cm 
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Engins de prélèvement et moyen à la mer 

Les échantillons ont été prélevés avec une benne Smith Mac Intyre dont la 
de m². Pour chaque station, quatre 

prélèvements à la benne ont été effectués, navire ancré : un pour l’échantillonnage 
granulométrique, trois pour l’échantillonnage du peuplement benthique. Ces trois 

ranchir des variations 
imputables aux déplacements du navire autour de son ancre pendant la manœuvre 
de la benne et pour pondérer la variabilité spatiale de distribution de la faune 

ne d’échantillonnage s’est déroulée pendant la journée du 17 

sur un tamis de 1mm ne 
retenant que la macrofaune benthique et laissant passer les sédiments les plus fins 
gênants pour le tri ultérieur. Le refus de tamis est ensuite fixé par une solution de 
formol/eau de mer à 4% contenant de la phloxine, colorant en rouge le matériel 

Il est apparu souhaitable de caractériser sur le plan granulométrique le 
substrat meuble. Chacune des stations étudiées pour la faune a donc également fait 
l’objet d’un prélèvement de sédiment conditionné en sac plastique. Les prélèvements 
ont été transmis dans les meilleurs délais au Laboratoire de Morphologie 

l’objet d’une granulométrie 
par granulométrie laser pour les tailles de particules allant de 0.04 à 2000 

s fractions granulométriques et leur désignation sont conformes à 

ulative ainsi qu’une courbe différentielle des pourcentages 

milieu de l’échantillon une fois les données rangées 

le mode, c’est à dire la taille des particules correspondant au pic de fréquence de 
ces dernières sur la courbe différentielle (gabarit le mieux représenté), 

; elles sont désignées 

édiments selon la granulométrie. 

 

trois fractions sont étudiées en tenant compte 
: pélites (Ø < 63 µm), sables fins 

000 µm) afin d’être 



 

 

II.2.3. La macrofaune benthique
Les échantillons de faune subissent un second lavage au laboratoire 

Cellule de Suivi du Littoral Normand
maximum de sédiment fin. 
ensuite ; ce travail se fait à l’œil nu après lavage sur tamis de maille 0,5mm. La 
totalité de la faune est extraite, y compris les espèces sessiles (anémones, moules, 
cirripèdes, bryozoaires…) qui renseignent de façon complémentaire sur 
l’environnement et les niches écologiques disponibles pour les espèces vagiles.

La détermination est effectuée sous loupe binoculaire et à l’aide d’un 
microscope si nécessaire (vérification des soies des Annélides Polychètes). Dans la 
mesure du possible, chaque taxon est identifié jusqu’à l’espèce. Toutefois certains 
individus abîmés lors des différentes manipulations ou bien de petite taille (< 2mm) 
ne peuvent faire l’objet d’une 

La biomasse est obtenue par différence entre le poids étuvé et le poids calciné 
de l’ensemble des individus regroupés soit par espèce soit p
famille lorsque la détermination jusqu’à l’espèce est impossible
mesuré après un séjour de 48 h en étuve à 
cendres minérales, s’obtient par passage au four à 5
résultat de l’étuvage. 

 
II.3. Expression des résultats

Les résultats faunistiques seront exprimés à l'aide de descripteurs simples 
couramment utilisés pour ce type de suivi :

- la richesse spécifique (nombre d’espèces identifiées par station)
- la densité des individus de chaque taxon (nombre d’individus/m²)
- la biomasse (g/m² de m

 
Les résultats bruts seront donc exprimés pour chaque station, en nombre 

d’espèces, en nombre d’individus par m
matière sèche libre de cendres pour chaque espèce (ou groupe d’espèces) et de 
chaque groupe faunistique. Ces résultats seront rassemblés dans des tableaux.

Pour chacune des stations les résultats seront présentés sous fo
graphiques. Les traitements numériques seront exprimés comme suit

Occurrence : nombre de fois qu’un taxon donné est présent dans l'ensemble des 
stations d’échantillonnage 
Constance : rapport du nombre de fois où un taxon est enregistré sur le nom
de stations prospectées à partir d’un même engin
décliner selon les quatre catégories suivantes

If < 12 %  
13 < If < 25 %
26 < If < 50 %
51 < If < 100 %

Abondance relative des espèces en % et dominance
 

L’indice de Shannon et l’équitabilité
L’indice de diversité de Shannon
où pi est l’abondance relative d’une espèce dans l’échantillon i. Cet indice permet de 
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. La macrofaune benthique 
Les échantillons de faune subissent un second lavage au laboratoire 

Cellule de Suivi du Littoral Normand sur maille 0,5 mm destiné à élimin
maximum de sédiment fin. Le tri de la faune de chaque échantillon est effectué 

e travail se fait à l’œil nu après lavage sur tamis de maille 0,5mm. La 
totalité de la faune est extraite, y compris les espèces sessiles (anémones, moules, 
ripèdes, bryozoaires…) qui renseignent de façon complémentaire sur 

l’environnement et les niches écologiques disponibles pour les espèces vagiles.
La détermination est effectuée sous loupe binoculaire et à l’aide d’un 

microscope si nécessaire (vérification des soies des Annélides Polychètes). Dans la 
mesure du possible, chaque taxon est identifié jusqu’à l’espèce. Toutefois certains 

lors des différentes manipulations ou bien de petite taille (< 2mm) 
ne peuvent faire l’objet d’une telle précision. 

La biomasse est obtenue par différence entre le poids étuvé et le poids calciné 
de l’ensemble des individus regroupés soit par espèce soit par genre, voire par 
famille lorsque la détermination jusqu’à l’espèce est impossible ; le poids étuvé est 
mesuré après un séjour de 48 h en étuve à 80°C ; le poids calciné, ou poids de 

’obtient par passage au four à 550 °C pendant 2 heu

II.3. Expression des résultats 
Les résultats faunistiques seront exprimés à l'aide de descripteurs simples 

couramment utilisés pour ce type de suivi : 
la richesse spécifique (nombre d’espèces identifiées par station)

sité des individus de chaque taxon (nombre d’individus/m²)
la biomasse (g/m² de matière sèche libre de cendres). 

Les résultats bruts seront donc exprimés pour chaque station, en nombre 
d’espèces, en nombre d’individus par m2 espèce par espèce et en grammes de 
matière sèche libre de cendres pour chaque espèce (ou groupe d’espèces) et de 
chaque groupe faunistique. Ces résultats seront rassemblés dans des tableaux.

Pour chacune des stations les résultats seront présentés sous fo
graphiques. Les traitements numériques seront exprimés comme suit

: nombre de fois qu’un taxon donné est présent dans l'ensemble des 
stations d’échantillonnage  

: rapport du nombre de fois où un taxon est enregistré sur le nom
de stations prospectées à partir d’un même engin. La constance If peut alors se 
décliner selon les quatre catégories suivantes : 

 �  espèce rare 
13 < If < 25 % � espèce peu commune 
26 < If < 50 % � espèce commune 
51 < If < 100 % � espèce constante 

Abondance relative des espèces en % et dominance 

L’indice de Shannon et l’équitabilité : 
’indice de diversité de Shannon-Wiener est calculé comme suit, H

l’abondance relative d’une espèce dans l’échantillon i. Cet indice permet de 
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Les échantillons de faune subissent un second lavage au laboratoire de la 
sur maille 0,5 mm destiné à éliminer le 

chantillon est effectué 
e travail se fait à l’œil nu après lavage sur tamis de maille 0,5mm. La 

totalité de la faune est extraite, y compris les espèces sessiles (anémones, moules, 
ripèdes, bryozoaires…) qui renseignent de façon complémentaire sur 

l’environnement et les niches écologiques disponibles pour les espèces vagiles. 
La détermination est effectuée sous loupe binoculaire et à l’aide d’un 

microscope si nécessaire (vérification des soies des Annélides Polychètes). Dans la 
mesure du possible, chaque taxon est identifié jusqu’à l’espèce. Toutefois certains 

lors des différentes manipulations ou bien de petite taille (< 2mm) 

La biomasse est obtenue par différence entre le poids étuvé et le poids calciné 
ar genre, voire par 
; le poids étuvé est 

; le poids calciné, ou poids de 
50 °C pendant 2 heures du 

Les résultats faunistiques seront exprimés à l'aide de descripteurs simples 

la richesse spécifique (nombre d’espèces identifiées par station) ; 
sité des individus de chaque taxon (nombre d’individus/m²) ; 

Les résultats bruts seront donc exprimés pour chaque station, en nombre 
espèce par espèce et en grammes de 

matière sèche libre de cendres pour chaque espèce (ou groupe d’espèces) et de 
chaque groupe faunistique. Ces résultats seront rassemblés dans des tableaux. 

Pour chacune des stations les résultats seront présentés sous forme de 
graphiques. Les traitements numériques seront exprimés comme suit : 

: nombre de fois qu’un taxon donné est présent dans l'ensemble des 

: rapport du nombre de fois où un taxon est enregistré sur le nombre 
La constance If peut alors se 

Wiener est calculé comme suit, Hi = - ∑ pi Log2 pi  
l’abondance relative d’une espèce dans l’échantillon i. Cet indice permet de 



 

 

relativiser l’influence, sur la diversité, des espèces rares par rapport à celles les plus 
communes dans l’échantillon. Un indice de Shannon élevé indique la maturité du 
peuplement benthique de la station considérée, mais aussi un dynamisme faible. Un 
indice de Shannon faible ou en baisse traduit un déséquilibre du peuplement du fait 
de la prolifération de quelques espèces. L’équitabilité est le rapport de l’indice H
un indice théorique Hi’ du même échantillon où toutes les espèces auraient la même 
densité (Hi’= Log2 S ou S est la richesse spécifique). Plus le rapport est élevé, plus le 
peuplement de l’échantillon est homogène en densité et bien diversifié
un faible rapport indique la dominance d’une ou de quelques espèces. Ces deux 
indices permettent de suivre les modifications de structure des peuplements dans le 
temps comme dans l’espace, mais l’équitabilité est particulièrement adaptée à la 
comparaison des stations entre elles.
Hily (1981), des seuils d’équilibre ont été fixés.

Figure 

 
Les groupes écologiques

Hily (1984) a décrit 5 groupes écologiqu
gradient de pollution, les 5 groupes écologiques vont se succéder selon 4 grandes 
étapes entre lesquelles s'intercalent des phases de transition. Ces groupes ont été 
résumés par Grall et Glémarec (1997) : 
 - Groupe I : Espèces très sensibles à l’enrichissement en matière organique et 
présentes en milieu non pollué (état initial).
 - Groupe II : Espèces indifférentes à l’enrichissement, toujours présentes en 
faibles densités et sans variations saisonnières pron
 - Groupe III : Espèces tolérantes à l’excès de matière organique. Ces espèces 
peuvent être présentes dans les conditions normales, mais leurs populations sont 
stimulées par l’enrichissement en matière organique.
 - Groupe IV : espèces opportuniste
déposivores de subsurface tels que les cirratulidés.
 - Groupe V : espèces opportunistes de premier ordre : déposivores proliférant 
dans les sédiments présentant une forte teneur en matière organique. 
 
 Le modèle des Indices Biotiques
Le modèle des Indices Biotiques (IB) reconnaît quatre grandes étapes (

- I.B. 0 : Les espèces sensibles (gr
premières à disparaître. Ce sont essentiellement des espèces suspensivores, 
déposivores de surface ou carnivores, qui définissent l’état normal du 
peuplement.  
- I.B. 2 : Les espèces tolérantes (groupe III), qui étaient présentes en situation 
normale mais dominées, sont ici stimulées et plus abondantes. Ce sont des 
déposivores de surface com
Ampharetidés ou Spionidés se nourrissant du film de matière organique de 
surface.  Apparaissent aussi les premiers détritivores, con
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relativiser l’influence, sur la diversité, des espèces rares par rapport à celles les plus 
communes dans l’échantillon. Un indice de Shannon élevé indique la maturité du 

t benthique de la station considérée, mais aussi un dynamisme faible. Un 
indice de Shannon faible ou en baisse traduit un déséquilibre du peuplement du fait 
de la prolifération de quelques espèces. L’équitabilité est le rapport de l’indice H

’ du même échantillon où toutes les espèces auraient la même 
S ou S est la richesse spécifique). Plus le rapport est élevé, plus le 

peuplement de l’échantillon est homogène en densité et bien diversifié
le rapport indique la dominance d’une ou de quelques espèces. Ces deux 

indices permettent de suivre les modifications de structure des peuplements dans le 
temps comme dans l’espace, mais l’équitabilité est particulièrement adaptée à la 

ions entre elles. En se basant sur les travaux de Glémarec et 
Hily (1981), des seuils d’équilibre ont été fixés. 

 
Figure 2 : Seuils d’équilibre de l’équitabilité. 

Les groupes écologiques : 
Hily (1984) a décrit 5 groupes écologiques de polluosensibilités différentes. Selon le 
gradient de pollution, les 5 groupes écologiques vont se succéder selon 4 grandes 
étapes entre lesquelles s'intercalent des phases de transition. Ces groupes ont été 
résumés par Grall et Glémarec (1997) :  

: Espèces très sensibles à l’enrichissement en matière organique et 
présentes en milieu non pollué (état initial). 

: Espèces indifférentes à l’enrichissement, toujours présentes en 
faibles densités et sans variations saisonnières prononcées. 

: Espèces tolérantes à l’excès de matière organique. Ces espèces 
peuvent être présentes dans les conditions normales, mais leurs populations sont 
stimulées par l’enrichissement en matière organique. 

: espèces opportunistes de second ordre : polychètes, 
déposivores de subsurface tels que les cirratulidés. 

: espèces opportunistes de premier ordre : déposivores proliférant 
dans les sédiments présentant une forte teneur en matière organique. 

Indices Biotiques 
Le modèle des Indices Biotiques (IB) reconnaît quatre grandes étapes (

es espèces sensibles (groupe écologique I) dominent et 
premières à disparaître. Ce sont essentiellement des espèces suspensivores, 

de surface ou carnivores, qui définissent l’état normal du 

Les espèces tolérantes (groupe III), qui étaient présentes en situation 
normale mais dominées, sont ici stimulées et plus abondantes. Ce sont des 
déposivores de surface comme les Bivalves (Abra, Tellina…), des polychètes 
Ampharetidés ou Spionidés se nourrissant du film de matière organique de 

Apparaissent aussi les premiers détritivores, consommateurs de matière 
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relativiser l’influence, sur la diversité, des espèces rares par rapport à celles les plus 
communes dans l’échantillon. Un indice de Shannon élevé indique la maturité du 

t benthique de la station considérée, mais aussi un dynamisme faible. Un 
indice de Shannon faible ou en baisse traduit un déséquilibre du peuplement du fait 
de la prolifération de quelques espèces. L’équitabilité est le rapport de l’indice Hi sur 

’ du même échantillon où toutes les espèces auraient la même 
S ou S est la richesse spécifique). Plus le rapport est élevé, plus le 

peuplement de l’échantillon est homogène en densité et bien diversifié ; à l’inverse 
le rapport indique la dominance d’une ou de quelques espèces. Ces deux 

indices permettent de suivre les modifications de structure des peuplements dans le 
temps comme dans l’espace, mais l’équitabilité est particulièrement adaptée à la 

En se basant sur les travaux de Glémarec et 

es de polluosensibilités différentes. Selon le 
gradient de pollution, les 5 groupes écologiques vont se succéder selon 4 grandes 
étapes entre lesquelles s'intercalent des phases de transition. Ces groupes ont été 

: Espèces très sensibles à l’enrichissement en matière organique et 

: Espèces indifférentes à l’enrichissement, toujours présentes en 

: Espèces tolérantes à l’excès de matière organique. Ces espèces 
peuvent être présentes dans les conditions normales, mais leurs populations sont 

s de second ordre : polychètes, 

: espèces opportunistes de premier ordre : déposivores proliférant 
dans les sédiments présentant une forte teneur en matière organique.  

Le modèle des Indices Biotiques (IB) reconnaît quatre grandes étapes (Figure 3) :  
oupe écologique I) dominent et sont les 

premières à disparaître. Ce sont essentiellement des espèces suspensivores, 
de surface ou carnivores, qui définissent l’état normal du 

Les espèces tolérantes (groupe III), qui étaient présentes en situation 
normale mais dominées, sont ici stimulées et plus abondantes. Ce sont des 

me les Bivalves (Abra, Tellina…), des polychètes 
Ampharetidés ou Spionidés se nourrissant du film de matière organique de 

sommateurs de matière 



 

 

végétale, c’est le cas d’
d’Amphipodes Talidridés, Dexaminidés, Gammaridés, Melitidés… Ces espèces 
tolérantes, dominant les espèces sensibles, définissent cette première étape du 
déséquilibre. Les estuaires étant des milieux naturellement stressés ou 
déséquilibrés seront colonisés préférentiellement par ce groupe des espèces 
tolérantes.  
- I.B. 4 : Il est caractérisé par des espèces opportunistes de 2nd ordre (groupe 
IV) susceptibles de proliférer. C’est la première étape de pollution. Ces espèces 
sont des déposivores de surface ou de subsurface (limivores) qui appartiennent à 
des familles de polychètes spécialisées parmi lesquelles les Cirratulidés 
(Cirriformia, Cirratulus, Chaetozone, Heterocirrus…), les Spionidés du genre 
Polydora avec de nombreuses es
Euniciens de la famille des Dorvilleidés (genres Protodorvillea, Schistomeringos, 
Ophryotrocha…), des Capitellidés (genres Mediomastus, Capitomastus…). En 
milieu dessalé, ce groupe est représenté par 
Streblospio spp. (Spionidé), 
- I.B. 6 : C’est l’étape de pollution maximale, caractérisée par quelques espèces 
opportunistes de 1er ordre, qui atteignent des densités exceptionnelles (100.000 
ind.m-²) à la surface des sédiments réduits. Ces espèces très peu nombreuses 
sont : le Capitellidé 
Scolelepis fuliginosa, le Leptostracé 
de nombreux Oligochètes (Clit

 
Entre ces quatre grandes étapes existent des étapes de transition ou écotones 1, 3 
et 5, définies en premier lieu par l’effondrement des paramètres S et A ou au 
contraire, par l’explosion d’une espèce indifférente (groupe II), favor
manque de compétition. Ces espèces sont généralement carnivores (
hombergii par exemple) ou nécrophages (Pagures par exemple). L’étape 7 
correspond au milieu azoïque puisque aucun invertébré n’y survit.

Figure 3 : Modèle des Indices Biotiques (d’après Glémarec et Hily, 1981) montrant l’importance 
relative des différents groupes écologiques le long du gradient de perturbations croissantes. Les 
groupes écologiques sont indiqués en chiffres romains.
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, c’est le cas d’Apseudes latreilli (Crustacé, Tanaidacé), de Nereidés ou 
mphipodes Talidridés, Dexaminidés, Gammaridés, Melitidés… Ces espèces 

tolérantes, dominant les espèces sensibles, définissent cette première étape du 
déséquilibre. Les estuaires étant des milieux naturellement stressés ou 
séquilibrés seront colonisés préférentiellement par ce groupe des espèces 

: Il est caractérisé par des espèces opportunistes de 2nd ordre (groupe 
IV) susceptibles de proliférer. C’est la première étape de pollution. Ces espèces 

es déposivores de surface ou de subsurface (limivores) qui appartiennent à 
des familles de polychètes spécialisées parmi lesquelles les Cirratulidés 
(Cirriformia, Cirratulus, Chaetozone, Heterocirrus…), les Spionidés du genre 
Polydora avec de nombreuses espèces, les Nereidés du genre Neanthes, des 
Euniciens de la famille des Dorvilleidés (genres Protodorvillea, Schistomeringos, 
Ophryotrocha…), des Capitellidés (genres Mediomastus, Capitomastus…). En 

ce groupe est représenté par Heteromastus filiformis
(Spionidé), Neanthes succinea et N. virens.  

: C’est l’étape de pollution maximale, caractérisée par quelques espèces 
opportunistes de 1er ordre, qui atteignent des densités exceptionnelles (100.000 

²) à la surface des sédiments réduits. Ces espèces très peu nombreuses 
sont : le Capitellidé Capitella capitata (complexe d’espèces), le Spionidé 

, le Leptostracé Nebalia bipes. Ces espèces cohabitent avec 
de nombreux Oligochètes (Clitellata) et nématodes.  

Entre ces quatre grandes étapes existent des étapes de transition ou écotones 1, 3 
et 5, définies en premier lieu par l’effondrement des paramètres S et A ou au 
contraire, par l’explosion d’une espèce indifférente (groupe II), favor
manque de compétition. Ces espèces sont généralement carnivores (

par exemple) ou nécrophages (Pagures par exemple). L’étape 7 
correspond au milieu azoïque puisque aucun invertébré n’y survit. 

Modèle des Indices Biotiques (d’après Glémarec et Hily, 1981) montrant l’importance 
relative des différents groupes écologiques le long du gradient de perturbations croissantes. Les 
groupes écologiques sont indiqués en chiffres romains. 
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, Tanaidacé), de Nereidés ou 
mphipodes Talidridés, Dexaminidés, Gammaridés, Melitidés… Ces espèces 

tolérantes, dominant les espèces sensibles, définissent cette première étape du 
déséquilibre. Les estuaires étant des milieux naturellement stressés ou 
séquilibrés seront colonisés préférentiellement par ce groupe des espèces 

: Il est caractérisé par des espèces opportunistes de 2nd ordre (groupe 
IV) susceptibles de proliférer. C’est la première étape de pollution. Ces espèces 

es déposivores de surface ou de subsurface (limivores) qui appartiennent à 
des familles de polychètes spécialisées parmi lesquelles les Cirratulidés 
(Cirriformia, Cirratulus, Chaetozone, Heterocirrus…), les Spionidés du genre 

pèces, les Nereidés du genre Neanthes, des 
Euniciens de la famille des Dorvilleidés (genres Protodorvillea, Schistomeringos, 
Ophryotrocha…), des Capitellidés (genres Mediomastus, Capitomastus…). En 

filiformis (Capitellidé) 

: C’est l’étape de pollution maximale, caractérisée par quelques espèces 
opportunistes de 1er ordre, qui atteignent des densités exceptionnelles (100.000 

²) à la surface des sédiments réduits. Ces espèces très peu nombreuses 
(complexe d’espèces), le Spionidé 

. Ces espèces cohabitent avec 

Entre ces quatre grandes étapes existent des étapes de transition ou écotones 1, 3 
et 5, définies en premier lieu par l’effondrement des paramètres S et A ou au 
contraire, par l’explosion d’une espèce indifférente (groupe II), favorisée par le 
manque de compétition. Ces espèces sont généralement carnivores (Nephtys 

par exemple) ou nécrophages (Pagures par exemple). L’étape 7 

 
Modèle des Indices Biotiques (d’après Glémarec et Hily, 1981) montrant l’importance 

relative des différents groupes écologiques le long du gradient de perturbations croissantes. Les 



 

 

III. Résultats 
  
 III.1. Conditions de réalisation de la campagne 
 

L’échantillonnage n’ayant pas rencontré de difficultés particulières, les 
stations ont pu être échantillonnées dans la matinée du 17 janvier 2011 entre 8h00 
et 10h00. 

Les conditions marégraphiques figurent dans le tableau 

Tableau 3 : Conditions marégraphiques lors de la campagne.

 
III.2. Types de sédiments observés

 
 Les résultats, station par station, sont en annexe 1 : spectres
granulométriques (courbes cumulatives et différentielle des pourcentages volumiques 
des fractions) et tableaux regroupant les masses, refus de tamis (%) et 
pourcentages cumulés des fractions.

Le Tableau 4 regroupe les résultats granulométriques avec les pourcentages 
des différentes fractions granulométriques (vases représentées ici par les particules 
de < 50 µm, sables fins, sables moyens et sables gros
sédimentaires correspondants. La
le bassin suivant les proportions de chaque fraction granulomé
sédimentaires sont traduits par le 

 
Tableau 4 : Classement des stations selon 

 
Les résultats granulométriques mettent en évidence une hétérogénéité des 

fonds malgré une faible échelle. En effet, de l’intérieur 
celui-ci, les sables fins envasés laissent place à des séd
plus marqué. Des limons sableux et des vases sont observés aux stations Pe1 et Pe2.
 

17/01/2011 02h58

Le Havre
h. BM 
matin

Date Heure Station Médiane

17/01/2011 08h37 Pe3 35,6

17/01/2011 09h02 Pe2 18,45

17/01/2011 09h18 Pe1 14,61
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III.1. Conditions de réalisation de la campagne  

L’échantillonnage n’ayant pas rencontré de difficultés particulières, les 
stations ont pu être échantillonnées dans la matinée du 17 janvier 2011 entre 8h00 

Les conditions marégraphiques figurent dans le tableau 3 ci-après.
 

: Conditions marégraphiques lors de la campagne.

Types de sédiments observés 

Les résultats, station par station, sont en annexe 1 : spectres
granulométriques (courbes cumulatives et différentielle des pourcentages volumiques 
des fractions) et tableaux regroupant les masses, refus de tamis (%) et 
pourcentages cumulés des fractions. 

regroupe les résultats granulométriques avec les pourcentages 
des différentes fractions granulométriques (vases représentées ici par les particules 
de < 50 µm, sables fins, sables moyens et sables grossiers) et les types 
sédimentaires correspondants. La Figure 4 illustre les sédiments échantillonnés dans 

les proportions de chaque fraction granulométrique. Enfin, les 
sont traduits par le diagramme de Shepard (Figure 5)

Classement des stations selon leurs fractions granulométriques.

Les résultats granulométriques mettent en évidence une hétérogénéité des 
fonds malgré une faible échelle. En effet, de l’intérieur du bassin vers l’extérieur de 

, les sables fins envasés laissent place à des sédiments au caractère vaseux 
plus marqué. Des limons sableux et des vases sont observés aux stations Pe1 et Pe2.

Hauteur Hauteur
m m

02h58 2,8 08h35 6,95 55

h. PM 
matin Coeff.

h. BM 
matin

Médiane Mode
fraction de 
0 à 50 µm

fraction de 
50 à 200 

µm

fraction de 
200 à 500 

µm

fraction de 
500 à 2000 

µm

35,6 37,97 59,3 29,7 8,82 2,13

18,45 16,4 77,9 21,5 0,63 0

14,61 13,61 83,9 16,1 0,00091 0

En % de volume
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L’échantillonnage n’ayant pas rencontré de difficultés particulières, les trois 
stations ont pu être échantillonnées dans la matinée du 17 janvier 2011 entre 8h00 

après. 

: Conditions marégraphiques lors de la campagne. 

 

Les résultats, station par station, sont en annexe 1 : spectres 
granulométriques (courbes cumulatives et différentielle des pourcentages volumiques 
des fractions) et tableaux regroupant les masses, refus de tamis (%) et 

regroupe les résultats granulométriques avec les pourcentages 
des différentes fractions granulométriques (vases représentées ici par les particules 

siers) et les types 
illustre les sédiments échantillonnés dans 

trique. Enfin, les types 
). 

leurs fractions granulométriques. 

 

Les résultats granulométriques mettent en évidence une hétérogénéité des 
bassin vers l’extérieur de 

iments au caractère vaseux 
plus marqué. Des limons sableux et des vases sont observés aux stations Pe1 et Pe2. 

55

Coeff.

fraction de 
500 à 2000 Sédiment

2,13 Sable limoneux

Limon sableux

Limon sableux



 

 

Figure 4 : Proportion des fractions granulométriques des stations échantillonnées en janvier 2011.
 
 Les proportions des fractions granulométriques traduisent bien cet 
envasement progressif des fonds du
teneurs en silts et argiles qui augmentent de 
aux pétroles (Figure 4). Les fonds superficiels de l’ancien b
donc fortement envasés, conséquence de l’hydrodynamisme et des courants très 
réduits dans ce bassin favorisant la décanta
 Les analyses granulométriques mettent également en évidence une fraction 
sableuse non négligeable 
grossiers. 
 Les textures sédimentaires 
pélites, sables fins et sables grossiers et graviers sur le diagramme ternaire de 
Shepard (1954) s’échelonnent des vases aux vases sableuses. 
Pe1 et Pe2 à l’Ouest de l’ancien bassin aux pétroles sont des vases p
taux de pélites supérieur à 8
troisième station de ce bassin sont constitués de vases sableuses dont le taux de 
pélites est inférieur à 70% et le taux de graviers 
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: Proportion des fractions granulométriques des stations échantillonnées en janvier 2011.

des fractions granulométriques traduisent bien cet 
vasement progressif des fonds du bassin le long du transect de stations avec des 

teneurs en silts et argiles qui augmentent de 59,3% à 83,9% dans l’ancien bass
Les fonds superficiels de l’ancien bassin à flot apparaissent 

envasés, conséquence de l’hydrodynamisme et des courants très 
réduits dans ce bassin favorisant la décantation des particules fines.

Les analyses granulométriques mettent également en évidence une fraction 
non négligeable à la station Pe3 avec 10,95% de sables moyens à 

sédimentaires définies à l’aide des fractions granulométriques des 
sables grossiers et graviers sur le diagramme ternaire de 

Shepard (1954) s’échelonnent des vases aux vases sableuses. Les fonds des stations 
Pe1 et Pe2 à l’Ouest de l’ancien bassin aux pétroles sont des vases p

à 80% et des graviers inexistants alors que 
troisième station de ce bassin sont constitués de vases sableuses dont le taux de 

% et le taux de graviers de l’ordre de 2%. 

Pe3 Pe2 Pe1

Sables grossiers Sables moyens Sables fins Silts et argiles
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: Proportion des fractions granulométriques des stations échantillonnées en janvier 2011. 

des fractions granulométriques traduisent bien cet 
transect de stations avec des 

% dans l’ancien bassin 
assin à flot apparaissent 

envasés, conséquence de l’hydrodynamisme et des courants très 
tion des particules fines. 

Les analyses granulométriques mettent également en évidence une fraction 
de sables moyens à 

granulométriques des 
sables grossiers et graviers sur le diagramme ternaire de 

Les fonds des stations 
Pe1 et Pe2 à l’Ouest de l’ancien bassin aux pétroles sont des vases pures avec un 

alors que les fonds de la 
troisième station de ce bassin sont constitués de vases sableuses dont le taux de 



 

 

 
Figure 5 : Diagramme triangulaire de classification texturale des sédiments 
échantillonnées en janvier 2011 
et graviers d’après Shepard (1954).
 
 Ainsi, les fonds du bassin à flot ancien sont dominés par des sédiments fins 
vaseux composés de vases molles riches en matière organique, anoxiques et réduites 
suite à la colonisation de la surface par les bactéries Beggiatoales expliquant la 
couche noire observée. Ces conditions diagénétiques
la coloration des fonds mais également l’odeur prononcée de décomposition associée 
à celle anthropique des hydrocarbures. Localement, au niveau 
phases sableuses sont plus présentes 
visibles en dessous de la surface. Enfin, la moulière présente sur les
l’ancien bassin aux pétroles expliquent les 
le sédiment superficiel composés de fragments de valves de moules auxquels 
s’ajoutent des murailles de balanes. 
 
 

III.3. Répartition de la m
 
La liste des espèces observées lors de la campagne de 

Annexe 2. 
Les résultats sur les densités et 
station, sont en Annexe 3. 
Un tableau regroupe les densités par espèce de chaque station (Annexe 4). 
Le Tableau 5 présente les résultats de densité, de richesse spécifique et de biomasse 
par stations. 
 
 
 

100

Sables

fins

(20<<500 µm)

Vases

sableuses
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Diagramme triangulaire de classification texturale des sédiments 
échantillonnées en janvier 2011 sur la base des proportions de pélites, sables fins et sables grossiers 

d’après Shepard (1954). 

bassin à flot ancien sont dominés par des sédiments fins 
vaseux composés de vases molles riches en matière organique, anoxiques et réduites 
suite à la colonisation de la surface par les bactéries Beggiatoales expliquant la 

observée. Ces conditions diagénétiques anoxiques entraînent d’une part 
la coloration des fonds mais également l’odeur prononcée de décomposition associée 

des hydrocarbures. Localement, au niveau de la station
ont plus présentes et des bandes de sables fins à grossiers sont 

visibles en dessous de la surface. Enfin, la moulière présente sur les
étroles expliquent les nombreux débris coquilliers présents dans 

composés de fragments de valves de moules auxquels 
s’ajoutent des murailles de balanes.  

Répartition de la macrofaune benthique 

La liste des espèces observées lors de la campagne de janvier 2011

Les résultats sur les densités et les biomasses de la macrofaune benthique, par 
 

Un tableau regroupe les densités par espèce de chaque station (Annexe 4). 
présente les résultats de densité, de richesse spécifique et de biomasse 

020406080

Ancien Bassin aux 
Pétroles

Sables

grossiers

Graviers

(500<<2000 µm)

Pélites

Vases

Vases

sableuses

Pe1

Pe2

Pe3
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Diagramme triangulaire de classification texturale des sédiments des stations 

pélites, sables fins et sables grossiers 

bassin à flot ancien sont dominés par des sédiments fins 
vaseux composés de vases molles riches en matière organique, anoxiques et réduites 
suite à la colonisation de la surface par les bactéries Beggiatoales expliquant la 

entraînent d’une part 
la coloration des fonds mais également l’odeur prononcée de décomposition associée 

de la station Pe3, les 
et des bandes de sables fins à grossiers sont 

visibles en dessous de la surface. Enfin, la moulière présente sur les parois de 
débris coquilliers présents dans 

composés de fragments de valves de moules auxquels 

janvier 2011 est en 

les biomasses de la macrofaune benthique, par 

Un tableau regroupe les densités par espèce de chaque station (Annexe 4).  
présente les résultats de densité, de richesse spécifique et de biomasse 

Ancien Bassin aux 

Sables

grossiers

Graviers

(500<<2000 µm)



 

 

Tableau 5 : Densité, richesse spécifique et biomasse à chaque station.

 
III.3.1. Composition faunistique

 
La campagne de janvier 2011 a permis de déterminer 

Annélides dominent le peuplement avec 18
près de la moitié des espèces présentes
25% des taxons soit un quart de la biodiversité 
taxons sur 11) ; une seule espèce
rencontré. Enfin, les Arthropodes
18% des taxons avec entre autres 5 espèces d’Amphipodes.
espèces de Némertes et de 2 taxons
Amphiura filiformis, est à souligner.

Figure 6 : Proportion des groupes faunistiques à l’issue de la campagne de janvier 2011.
 

Parmi les 44 taxons recensés, l’
caractères physico-chimiques du sédiment est à distinguer de l’épifaune, vagile
fixée aux substrats durs
sédimentaires. L’endofaune regroupe donc 
taxons) et les Mollusques (10 taxons) alors que l’épifaune est moins diversifiée en 
raison du mode d’échantillonnage adapté à l’étude de l’endofaune avec 
majoritairement des Arthropodes
depuis 1979 se sont cantonné
bassins à flot, le bassin Théophile 
étant située dans le retour au droit du quai de liaison Atlantique
rapport aux précédentes 
croissance continue, avec 12
(Figure 7 ; Proniewsky, 1979
échantillonnage supplémentaire, les phyla des Annélides et des Arthropodes 
continuent de se diversifier 
disparu entre 2000 et 2002

R. spé (nb taxons)

Densité (ind./m²)

Biomasse (g./m²)

2%

5%

25%
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Densité, richesse spécifique et biomasse à chaque station.

III.3.1. Composition faunistique 

La campagne de janvier 2011 a permis de déterminer 
es dominent le peuplement avec 18 taxons (Figure 6, 41%) expliquant ainsi 

près de la moitié des espèces présentes. Les Mollusques quant à eux représentent
soit un quart de la biodiversité et sont dominés par les bivalves
une seule espèce de Gastéropodes, Nassarius reticalutus

Arthropodes sont le troisième groupe faunistique dominant avec
avec entre autres 5 espèces d’Amphipodes. Enfin, la présence de 3 

e Némertes et de 2 taxons d’Echinodermes, Acrocnida brachiata
, est à souligner. 

 
: Proportion des groupes faunistiques à l’issue de la campagne de janvier 2011.

4 taxons recensés, l’endofaune directement concernée par les 
chimiques du sédiment est à distinguer de l’épifaune, vagile

fixée aux substrats durs donc moins influencée par les caractéristiques 
sédimentaires. L’endofaune regroupe donc 33 taxons dominés par les Annélides (
taxons) et les Mollusques (10 taxons) alors que l’épifaune est moins diversifiée en 
raison du mode d’échantillonnage adapté à l’étude de l’endofaune avec 

Arthropodes (8 taxons). Les quelques précédentes
se sont cantonnées à une zone d’étude identique à savoir, les anciens 

bassin Théophile Ducrocq jusqu’au quai Atlantique, une station 
ituée dans le retour au droit du quai de liaison Atlantique

 études, le nombre de taxons de l’endofaune
12 espèces observées en 1979 jusqu’à 30

; Proniewsky, 1979 ; Vincent, 2009). En 2011, à l’issue de cet 
échantillonnage supplémentaire, les phyla des Annélides et des Arthropodes 

diversifier au niveau de ce bassin et les Echinodermes qui avaient 
disparu entre 2000 et 2002 et étaient réapparu en 2006 sont toujours présents en 

Pe1 Pe2 Pe3
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Biomasse (g./m²) 22,501 9,356 22,895
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Densité, richesse spécifique et biomasse à chaque station. 

 

La campagne de janvier 2011 a permis de déterminer 44 taxons. Les 
%) expliquant ainsi 

. Les Mollusques quant à eux représentent 
et sont dominés par les bivalves (10 

Nassarius reticalutus ayant été 
sont le troisième groupe faunistique dominant avec 

Enfin, la présence de 3 
Acrocnida brachiata et 

: Proportion des groupes faunistiques à l’issue de la campagne de janvier 2011. 

endofaune directement concernée par les 
chimiques du sédiment est à distinguer de l’épifaune, vagile ou 

donc moins influencée par les caractéristiques 
r les Annélides (18 

taxons) et les Mollusques (10 taxons) alors que l’épifaune est moins diversifiée en 
raison du mode d’échantillonnage adapté à l’étude de l’endofaune avec 11 taxons, 

précédentes études 
étude identique à savoir, les anciens 

u quai Atlantique, une station 
ituée dans le retour au droit du quai de liaison Atlantique-Amériques. Par 

de l’endofaune est en 
30 espèces en 2009 

En 2011, à l’issue de cet 
échantillonnage supplémentaire, les phyla des Annélides et des Arthropodes 

les Echinodermes qui avaient 
et étaient réapparu en 2006 sont toujours présents en 

25

847

22,895



 

 

2011 avec deux espèces recensées, 
(Breton et al., 2000, 2005 ; Vincent
 

Figure 7 : Evolution de la composition faunistique des peuplements 
 

III.3.2. Richesse spécifique
 

La répartition de la richesse spécifique est visible sur la

Figure 8 : Répartition des stations selon la richesse spécifique mesurée en janvier 2011.
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2011 avec deux espèces recensées, Acrocnida brachiata et Amphiura filiformis
; Vincent et al., 2006). 

: Evolution de la composition faunistique des peuplements des bassins 

III.3.2. Richesse spécifique 

La répartition de la richesse spécifique est visible sur la Figure 

: Répartition des stations selon la richesse spécifique mesurée en janvier 2011.

Les richesses spécifiques mesurées aux trois stations en janvier 2011 mettent 
similitude des biocénoses en termes de diversité 
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Amphiura filiformis 

 
des bassins depuis 1979. 

Figure 8.  

 
: Répartition des stations selon la richesse spécifique mesurée en janvier 2011. 
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bassin étudié (Figure 8). En effet,
rapprochent en termes de diversité avec entre 25 et 26 taxons observés, la station 
du centre de l’ancien bassin aux pétroles concentrant le maximum d’espèces. 
Les taxons de l’endofaune 
au nombre de 13, composés pour la moitié de Mollusques, 
indicatrice d’instabilité, Abra alba
et nasses (épifaune). L’autre
avec les Oligochètes, indicateurs de forte pollution organique
(=Audouinia) tentaculata, témoin d’un enrichissement des sédiments
Spionidae, Pseudopolydora pulchra
phyla sont bien représentés à savoir, les Némertes et parmi l’épifaune, les Ascidies, 
les Arthropodes Amphipodes, 
 

La Figure 9 représente la proportion de la richesse spécifique des phyla par 
station. 

Figure 9 : Proportion de la richesse spécifique des phyla par stations
 

Les proportions de richesse spécifique par phyla traduisent une différence de 
composition faunistique entre les 
richesse spécifique totale entre stations (
Ainsi, la station située au plus près du bassin Bellot (Pe1) abrite préférentiellement 
des espèces d’Annélides (12 espèces
32%). Vers le milieu du bassin, la proportion d’Arthropodes augmente fortement de 
4% à 23% au détriment de celle des 
restent stables et les Echinodermes apparaissent. Vers l’extrémité Est de l’ancien 
bassin aux pétroles, la proportion 
16%). 

 
III.3.3. Densités 

 
Vu la difficulté de quantifier efficacement la faune coloniale sessile (fixée aux 

rochers et blocs) par ce moyen de prélèvement, l’échantillonnage de ce type de 
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. En effet, les trois stations de l’ancien bassin aux pétroles 
rapprochent en termes de diversité avec entre 25 et 26 taxons observés, la station 
du centre de l’ancien bassin aux pétroles concentrant le maximum d’espèces. 

 et de l’épifaune présents sur l’ensemble des stations sont 
composés pour la moitié de Mollusques, Corbicula gibba

Abra alba et Nucula nitidosa associés aux coques, palourdes 
L’autre phylum le plus largement réparti est celui des Annélides 
, indicateurs de forte pollution organique
, témoin d’un enrichissement des sédiments

Pseudopolydora pulchra et les Ampharetidae, Melinna palmata. 
sont bien représentés à savoir, les Némertes et parmi l’épifaune, les Ascidies, 

les Arthropodes Amphipodes, Ampelisa tenuicornis et les Cnidaires Anthozoaires

représente la proportion de la richesse spécifique des phyla par 

roportion de la richesse spécifique des phyla par stations

Les proportions de richesse spécifique par phyla traduisent une différence de 
composition faunistique entre les stations malgré une certaine homogénéité de la 
richesse spécifique totale entre stations (Figure 9).  

la station située au plus près du bassin Bellot (Pe1) abrite préférentiellement 
des espèces d’Annélides (12 espèces ; 48%) associés aux Mollusques (8 espèces

assin, la proportion d’Arthropodes augmente fortement de 
4% à 23% au détriment de celle des Annélides (26,9% ; 7 espèces).
restent stables et les Echinodermes apparaissent. Vers l’extrémité Est de l’ancien 
bassin aux pétroles, la proportion d’Arthropodes est plus modérée (6 espèces

III.3.3. Densités  

Vu la difficulté de quantifier efficacement la faune coloniale sessile (fixée aux 
rochers et blocs) par ce moyen de prélèvement, l’échantillonnage de ce type de 
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les trois stations de l’ancien bassin aux pétroles se 
rapprochent en termes de diversité avec entre 25 et 26 taxons observés, la station 
du centre de l’ancien bassin aux pétroles concentrant le maximum d’espèces.  

et de l’épifaune présents sur l’ensemble des stations sont 
Corbicula gibba, espèce 

coques, palourdes 
celui des Annélides 

, indicateurs de forte pollution organique et Cirriformia 
, témoin d’un enrichissement des sédiments ainsi que les 

Melinna palmata. D’autres 
sont bien représentés à savoir, les Némertes et parmi l’épifaune, les Ascidies, 

Cnidaires Anthozoaires. 

représente la proportion de la richesse spécifique des phyla par 

 
roportion de la richesse spécifique des phyla par stations. 

Les proportions de richesse spécifique par phyla traduisent une différence de 
malgré une certaine homogénéité de la 

la station située au plus près du bassin Bellot (Pe1) abrite préférentiellement 
; 48%) associés aux Mollusques (8 espèces ; 

assin, la proportion d’Arthropodes augmente fortement de 
; 7 espèces). Les Mollusques 

restent stables et les Echinodermes apparaissent. Vers l’extrémité Est de l’ancien 
d’Arthropodes est plus modérée (6 espèces ; 

Vu la difficulté de quantifier efficacement la faune coloniale sessile (fixée aux 
rochers et blocs) par ce moyen de prélèvement, l’échantillonnage de ce type de 
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faune reste qualitatif et les densités exprimées constituent une estimation du nombre 
d’individus au sein de chacune des espèces déterminées.

La répartition de la densité totale

Figure 10 : Répartition des stations selon la 
 
A l’instar des richesses spécifiques

stations en janvier 2011 
présents (Figure 8). En effet, les densités totales mesurées sont comprises sur 
l’ensemble du site d’étude entre 760 ind./m² (Pe2) et 
 

La Figure 11 représente la proportion de la densité des phyla par station et par 
bassin. 
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et les densités exprimées constituent une estimation du nombre 
d’individus au sein de chacune des espèces déterminées. 

densité totale est visible sur la Figure 10. 

: Répartition des stations selon la densité totale (ind./m²) mesurée en janvier 2011.

richesses spécifiques, les densités totales mesurées aux 
stations en janvier 2011 traduisent une certaine homogénéité des peuplements 

n effet, les densités totales mesurées sont comprises sur 
d’étude entre 760 ind./m² (Pe2) et 847 ind./m² (Pe3

représente la proportion de la densité des phyla par station et par 
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et les densités exprimées constituent une estimation du nombre 

.  

 
mesurée en janvier 2011. 

mesurées aux trois 
une certaine homogénéité des peuplements 

n effet, les densités totales mesurées sont comprises sur 
Pe3).  

représente la proportion de la densité des phyla par station et par 



 

 

Figure 11 : Proportion de la 
Les proportions de densité par phyla confirment la différence de structure 

faunistique entre les stations
proportions de richesse spécifique (
Au niveau de l’ancien bassin aux pétroles, les contributions de
totale présentent une répartition 
contribution moindre des Mollusques
et 70,3% de la densité totale, leur contribution étant plus importante vers le bassin 
Bellot (Pe1) au détriment de celle des Arthropodes. 
Bellot est dominée numériquement par les Annélides et les Mollusques (21,3%), les 
Arthropodes ne participant qu’à 4,6% à la densité totale. Vers l’intérieur du bassin, la 
contribution des Annélides diminue mais ils restent le phylum dominant associé aux 
Mollusques et aux Arthropodes à parts égales (respectivement 22,4% et 21,4%) au 
centre du bassin et aux Arthropodes et Anthozoaires (respectivement 21,6% et 
16,2%) dans la partie Est du bassin.
 

L’assemblage faunis
sédiments vaseux corrélés 
pour ce type de milieu. Les stations Pe1 et Pe2 sont plus similaires avec une 
communauté dominée par les Annélides et les Mollu
Cirriformia tentaculata et Corbula gibba
contribution plus importante d’Arthropodes
tenuicornis et de Cnidaires 
 

Les diagrammes rang
valeurs de densité en ne prenant en compte que les espèces représentant plus de 
1% de l’effectif total (Figure 
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roportion de la densité totale des phyla par stations.
Les proportions de densité par phyla confirment la différence de structure 

entre les stations (Figure 11), différence déjà soulignée par l
proportions de richesse spécifique (Figure 9).   
Au niveau de l’ancien bassin aux pétroles, les contributions des phyla à la densité 

répartition différente de celles à la richesse spécifique
contribution moindre des Mollusques. En effet, les Annélides représentent entre 

% de la densité totale, leur contribution étant plus importante vers le bassin 
Bellot (Pe1) au détriment de celle des Arthropodes. Ainsi, la station proche du bassin 
Bellot est dominée numériquement par les Annélides et les Mollusques (21,3%), les 

des ne participant qu’à 4,6% à la densité totale. Vers l’intérieur du bassin, la 
contribution des Annélides diminue mais ils restent le phylum dominant associé aux 
Mollusques et aux Arthropodes à parts égales (respectivement 22,4% et 21,4%) au 

ssin et aux Arthropodes et Anthozoaires (respectivement 21,6% et 
16,2%) dans la partie Est du bassin. 

tique de l’ancien bassin aux pétroles correspond à 
 avec des richesses spécifiques homogènes et importantes 

pour ce type de milieu. Les stations Pe1 et Pe2 sont plus similaires avec une 
communauté dominée par les Annélides et les Mollusques plus précisément, 

Corbula gibba alors que la station Pe3 diffère de par sa 
contribution plus importante d’Arthropodes, Balanus crenatus

Anthozoaires au détriment des Mollusques.

diagrammes rang/fréquence pour chaque station ont été réalisés avec les 
valeurs de densité en ne prenant en compte que les espèces représentant plus de 

Figure 12). Le code couleur correspond à celui de la 
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des phyla par stations. 

Les proportions de densité par phyla confirment la différence de structure 
, différence déjà soulignée par les 

phyla à la densité 
celles à la richesse spécifique avec une 

. En effet, les Annélides représentent entre 49% 
% de la densité totale, leur contribution étant plus importante vers le bassin 

Ainsi, la station proche du bassin 
Bellot est dominée numériquement par les Annélides et les Mollusques (21,3%), les 

des ne participant qu’à 4,6% à la densité totale. Vers l’intérieur du bassin, la 
contribution des Annélides diminue mais ils restent le phylum dominant associé aux 
Mollusques et aux Arthropodes à parts égales (respectivement 22,4% et 21,4%) au 

ssin et aux Arthropodes et Anthozoaires (respectivement 21,6% et 

l’ancien bassin aux pétroles correspond à des 
avec des richesses spécifiques homogènes et importantes 

pour ce type de milieu. Les stations Pe1 et Pe2 sont plus similaires avec une 
plus précisément, 

alors que la station Pe3 diffère de par sa 
Balanus crenatus et Ampelisca 

au détriment des Mollusques. 

/fréquence pour chaque station ont été réalisés avec les 
valeurs de densité en ne prenant en compte que les espèces représentant plus de 

Le code couleur correspond à celui de la Figure 11. 
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Figure 12 : Diagrammes rang/fréquence des 
 
 Dans le bassin à flot
tentaculata qui représente entre 22,8% et 43,9% (193 ind./m² et 350 ind./m²
Figure 12). Il est associé au Mollusque, 
bassin vers le bassin Bellot (contribution quasi
13,65% et 13,8% ; 103 ind./
la moitié des densités observées.
nombreuses avec 13 taxons nécessaires pour expliquer 37,2
communauté restante. Le secteur Est diffère avec une 
diversifiée (11 taxons en expliquent 92,5%)
tentaculata qui cohabite avec les Oligochètes, les Balanes, 
Anthozoaires. Leurs contributions respectives sont proches avec
comprises entre 16,1% et 19,7%. Ces quatre taxons représentent 77,5% de la 
densité totale. 

 
III.3.4. Biomasses

 
La répartition de la densité totale
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Diagrammes rang/fréquence des densités des stations de l’ancien bassin aux pétroles.

Dans le bassin à flot ancien, le taxon dominant est l’Annélide, 
qui représente entre 22,8% et 43,9% (193 ind./m² et 350 ind./m²

). Il est associé au Mollusque, Corbula gibba dans le secteur externe du 
bassin vers le bassin Bellot (contribution quasi-identique aux deux stations avec 

; 103 ind./m² et 110 ind./m²), ces deux taxons expliquant plus de 
la moitié des densités observées. Néanmoins, les espèces accessoires sont 
nombreuses avec 13 taxons nécessaires pour expliquer 37,2% 

Le secteur Est diffère avec une composition faunistique
diversifiée (11 taxons en expliquent 92,5%) dominé par l’Annélide, 

avec les Oligochètes, les Balanes, Balanus crenatus
Anthozoaires. Leurs contributions respectives sont proches avec
comprises entre 16,1% et 19,7%. Ces quatre taxons représentent 77,5% de la 

III.3.4. Biomasses 

densité totale est visible sur la Figure 13. 
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densités des stations de l’ancien bassin aux pétroles. 

le taxon dominant est l’Annélide, Cirriformia 
qui représente entre 22,8% et 43,9% (193 ind./m² et 350 ind./m² ; 

dans le secteur externe du 
identique aux deux stations avec 

m² et 110 ind./m²), ces deux taxons expliquant plus de 
Néanmoins, les espèces accessoires sont 

 et 43,6% de la 
composition faunistique moins 

l’Annélide, Cirriformia 
Balanus crenatus et les 

Anthozoaires. Leurs contributions respectives sont proches avec des valeurs 
comprises entre 16,1% et 19,7%. Ces quatre taxons représentent 77,5% de la 
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Figure 13 : Répartition des stations selon la 
 

La gamme de biomasse totale s’échelonne en janvier 2011
station Pe2 et 22,895 g./m² à la station Pe3
Comme cela est souvent le cas dans ce type de biocénose, les biomasses sont 
essentiellement dépendantes de la présence d’individus à forte biomasse spécifique 
ce qui explique la répartition assez al
biomasse observés (biomasses totales > 20 g./m²) déc
d’un seul phyla, les Mollusques
 
Les diagrammes rang/fréquence pour chaque station ont été réalisés avec les valeurs 
de biomasse en ne prenant en compte que les espèces représentant plus de 1% de 
la biomasse totale (Figure 14
Ainsi, dans l’ancien bassin aux pétroles, la présence de palourdes et de bucardes 
adultes aux deux stations des extrémités (Pe1 et Pe3
48,1% et 68,6% des biomasses de ces deux stations avec des biomasses spécifiques 
dépassant 7 g./m² et atteignant 11,01 g./m² en Pe3 pour 
rhomboides. La contribution des phyla évol
partie Ouest vers le bassin Bellot, une biomasse totale expliquée exclusivement par 
les Mollusques (86,3%) et les Annélides (12,2%), essentiellement 
tentaculata (2,3 g./m²) et dans la partie Est, une plu
avec une contribution plus modérée des Mollusques (56,6%) au profit des 
Arthropodes (4,97% ; 21,7%), des Anthozoaires (1,3 g./m²
(0,4 g./m² ; 1,9%). Au centre du bassin, la station Pe2 constitue une stat
intermédiaire avec une biomasse toujours dominée par les Mollusques et les 
Annélides comme à l’Ouest mais dont la présence des Ascid
participe néanmoins à la biomasse totale. La biomasse de cette station est assez 
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: Répartition des stations selon la biomasse totale (g./m²) mesurée en janvier 2011.

La gamme de biomasse totale s’échelonne en janvier 2011 entre 
g./m² à la station Pe3. 

Comme cela est souvent le cas dans ce type de biocénose, les biomasses sont 
essentiellement dépendantes de la présence d’individus à forte biomasse spécifique 
ce qui explique la répartition assez aléatoire des biomasses totales. Les maxima de 
biomasse observés (biomasses totales > 20 g./m²) découlent donc dans cette étude 
d’un seul phyla, les Mollusques.  

/fréquence pour chaque station ont été réalisés avec les valeurs 
en ne prenant en compte que les espèces représentant plus de 1% de 

14). Le code couleur correspond à celui de la 
Ainsi, dans l’ancien bassin aux pétroles, la présence de palourdes et de bucardes 
adultes aux deux stations des extrémités (Pe1 et Pe3 ; Figure 14
48,1% et 68,6% des biomasses de ces deux stations avec des biomasses spécifiques 
dépassant 7 g./m² et atteignant 11,01 g./m² en Pe3 pour 

. La contribution des phyla évolue donc le long du transect avec dans la 
partie Ouest vers le bassin Bellot, une biomasse totale expliquée exclusivement par 
les Mollusques (86,3%) et les Annélides (12,2%), essentiellement 

(2,3 g./m²) et dans la partie Est, une plus grande diversité des phyla 
avec une contribution plus modérée des Mollusques (56,6%) au profit des 

; 21,7%), des Anthozoaires (1,3 g./m² ; 5,8%) et des Ascidies 
; 1,9%). Au centre du bassin, la station Pe2 constitue une stat

intermédiaire avec une biomasse toujours dominée par les Mollusques et les 
Annélides comme à l’Ouest mais dont la présence des Ascidies et des Balanes
participe néanmoins à la biomasse totale. La biomasse de cette station est assez 
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mesurée en janvier 2011. 

entre 9,356 g./m² à la 

Comme cela est souvent le cas dans ce type de biocénose, les biomasses sont 
essentiellement dépendantes de la présence d’individus à forte biomasse spécifique 

éatoire des biomasses totales. Les maxima de 
oulent donc dans cette étude 

/fréquence pour chaque station ont été réalisés avec les valeurs 
en ne prenant en compte que les espèces représentant plus de 1% de 

). Le code couleur correspond à celui de la Figure 11. 
Ainsi, dans l’ancien bassin aux pétroles, la présence de palourdes et de bucardes 

14) explique entre 
48,1% et 68,6% des biomasses de ces deux stations avec des biomasses spécifiques 
dépassant 7 g./m² et atteignant 11,01 g./m² en Pe3 pour Tapes (Tapes) 

ue donc le long du transect avec dans la 
partie Ouest vers le bassin Bellot, une biomasse totale expliquée exclusivement par 
les Mollusques (86,3%) et les Annélides (12,2%), essentiellement Cirriformia 

s grande diversité des phyla 
avec une contribution plus modérée des Mollusques (56,6%) au profit des 

; 5,8%) et des Ascidies 
; 1,9%). Au centre du bassin, la station Pe2 constitue une station 

intermédiaire avec une biomasse toujours dominée par les Mollusques et les 
es et des Balanes 

participe néanmoins à la biomasse totale. La biomasse de cette station est assez 



 

 

faible (9,35g./m²) malgré la présence de 
Acanthocardia tuberculata 
juvéniles donc d’individus à faible biomasse spécifique. A cela s’ajoute, les biomasses 
basses des autres espèces avec 7 espèces s
à 1 g./m². 

Figure 14 : Diagrammes rang/fréquence des biomasses des stations de l’ancien bassin aux pétroles.
 

III.3.5. Groupes écologiques et indices biotiques
 

Figure 15 : Valeurs des indices de diversité à chaque station en janvier 2011.
 

Les indices de diversité sont dans l’ensemble assez faibles au niveau 
l’ancien bassin aux pétroles
et un indice de Pielou (équitabilité) entre 0
valeurs d’équitabilité sont inférieure
le peuplement est considéré comme non équilibré en raison de la prédominance 
d’une espèce plus résistante que les autres. 
tous les individus du peuplement appartiennent à une seule et même
cela est le cas ici avec une forte dominance de l’Annélide, 

Ainsi, d’après les seuils décrits dans la littérature, l’ancien bassin aux pétroles, 
bassin à flot ancien, abrite une communauté en léger déséquilibre 
écologique moyen. 
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algré la présence de Tapes (Tapes) rhomboides
 ce qui s’explique par des populations composées de 

juvéniles donc d’individus à faible biomasse spécifique. A cela s’ajoute, les biomasses 
basses des autres espèces avec 7 espèces sur 9 présentant une biomasse inférieure 

: Diagrammes rang/fréquence des biomasses des stations de l’ancien bassin aux pétroles.

  

III.3.5. Groupes écologiques et indices biotiques

: Valeurs des indices de diversité à chaque station en janvier 2011.

Les indices de diversité sont dans l’ensemble assez faibles au niveau 
l’ancien bassin aux pétroles avec un indice de Shannon compris entre 
et un indice de Pielou (équitabilité) entre 0,662 et 0,7084 (Figure 
valeurs d’équitabilité sont inférieures à la valeur limite de 0,8 en dessous de laquelle 
le peuplement est considéré comme non équilibré en raison de la prédominance 
d’une espèce plus résistante que les autres. Or, ces indices sont minimaux lorsque 
tous les individus du peuplement appartiennent à une seule et même
cela est le cas ici avec une forte dominance de l’Annélide, Cirriformia tentaculata

Ainsi, d’après les seuils décrits dans la littérature, l’ancien bassin aux pétroles, 
, abrite une communauté en léger déséquilibre présentant un état 
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Tapes (Tapes) rhomboides et 
ce qui s’explique par des populations composées de 

juvéniles donc d’individus à faible biomasse spécifique. A cela s’ajoute, les biomasses 
ur 9 présentant une biomasse inférieure 

 
: Diagrammes rang/fréquence des biomasses des stations de l’ancien bassin aux pétroles. 

III.3.5. Groupes écologiques et indices biotiques 

 
: Valeurs des indices de diversité à chaque station en janvier 2011. 

Les indices de diversité sont dans l’ensemble assez faibles au niveau de 
avec un indice de Shannon compris entre 3,074 et 3,33 

Figure 15). Les trois 
de 0,8 en dessous de laquelle 

le peuplement est considéré comme non équilibré en raison de la prédominance 
Or, ces indices sont minimaux lorsque 

tous les individus du peuplement appartiennent à une seule et même espèce comme 
Cirriformia tentaculata. 

Ainsi, d’après les seuils décrits dans la littérature, l’ancien bassin aux pétroles, 
présentant un état 
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Figure 16 : Proportion
 
Les Cirripèdes, Balanus crenatus

n’ont pas été pris en compte dans les résultats suivants
L’état écologique de l’ancien bassin à pétroles semble s’aggraver de l’extérieur, 
bassin Bellot, vers l’intérieur. En effet, la proportion d’espèces indicatrices de 
pollution 2 comme Cirriformia tentaculata
la station Pe3 (de 75,6% à 32,5
Capitella capitata et les Oligochètes essentiellement (de 4,1% à 
espèces tolérantes, Streblosp
la station Pe3, les trois groupes écologiques présentent des proportions similaires.
Néanmoins, la station Pe2 est caractérisée par la présence notable d’espèces 
sensibles essentiellement représentées 
tenuicornis (73 ind./m² soit 62,4% du GE I qui constitue 16,9% de la densité totale 
de Pe2). 
 
 En corrélant les groupes écologiques dominants et les abondances, l’indice 
biotique a été déterminé pour chaque stat
 

Figure 17 : Groupes dominants et indices biotiques aux stations des bassins portuaires en janvier 
2011. 
 L’indice biotique de 
flot, ancien bassin aux pétroles, est colonisé préférentiellement par des espèces 
opportunistes de second ordre (GE IV) qui peuvent ponctuellement proliférer. Ainsi,
les déposivores, Cirriformia tentaculata
pulchra sont des espèces apparaissant au premier stade de pollution. La co
dominance du groupe écologique III (
traduire une pollution plus modér
des populations des espèces indicatrices de pollution 1 (
Oligochètes). 
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: Proportion de la densité totale des groupes écologiques par stations

Balanus crenatus n’ayant pas de groupe écologique attribué, ils 
n’ont pas été pris en compte dans les résultats suivants (Figure 16).
L’état écologique de l’ancien bassin à pétroles semble s’aggraver de l’extérieur, 
bassin Bellot, vers l’intérieur. En effet, la proportion d’espèces indicatrices de 

ormia tentaculata et Corbula gibba décline de la station Pe
la station Pe3 (de 75,6% à 32,5%) au profit des espèces indicatrices de pollution 1, 

et les Oligochètes essentiellement (de 4,1% à 
Streblospio shrubsolii et les Anthozoaires (de 8,

la station Pe3, les trois groupes écologiques présentent des proportions similaires.
Néanmoins, la station Pe2 est caractérisée par la présence notable d’espèces 

llement représentées par de l’épifaune, les Amphipodes, 
(73 ind./m² soit 62,4% du GE I qui constitue 16,9% de la densité totale 

les groupes écologiques dominants et les abondances, l’indice 
biotique a été déterminé pour chaque station (Figure 17). 

: Groupes dominants et indices biotiques aux stations des bassins portuaires en janvier 

de 4 caractérise la première étape de pollution
flot, ancien bassin aux pétroles, est colonisé préférentiellement par des espèces 
opportunistes de second ordre (GE IV) qui peuvent ponctuellement proliférer. Ainsi,

Cirriformia tentaculata, Chaetozone gibber et 
sont des espèces apparaissant au premier stade de pollution. La co

dominance du groupe écologique III (Streblospio shrubsolii ; Anthozoaires
plus modérée du secteur Est du bassin sans le développement 
espèces indicatrices de pollution 1 (Capitella capitata
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par stations. 

n’ayant pas de groupe écologique attribué, ils 
. 

L’état écologique de l’ancien bassin à pétroles semble s’aggraver de l’extérieur, 
bassin Bellot, vers l’intérieur. En effet, la proportion d’espèces indicatrices de 

décline de la station Pe1 à 
%) au profit des espèces indicatrices de pollution 1, 

et les Oligochètes essentiellement (de 4,1% à 31,4%) et des 
et les Anthozoaires (de 8,4% à 28,6%). A 

la station Pe3, les trois groupes écologiques présentent des proportions similaires. 
Néanmoins, la station Pe2 est caractérisée par la présence notable d’espèces 

faune, les Amphipodes, Ampelisca 
(73 ind./m² soit 62,4% du GE I qui constitue 16,9% de la densité totale 

les groupes écologiques dominants et les abondances, l’indice 

 
: Groupes dominants et indices biotiques aux stations des bassins portuaires en janvier 

la première étape de pollution. Le bassin à 
flot, ancien bassin aux pétroles, est colonisé préférentiellement par des espèces 
opportunistes de second ordre (GE IV) qui peuvent ponctuellement proliférer. Ainsi, 

et Pseudopolydora 
sont des espèces apparaissant au premier stade de pollution. La co-

Anthozoaires) aurait pu 
sans le développement 

Capitella capitata ; 
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IV. Conclusions - discussion
 
 
 La campagne de janvier 2011 s’inscrivait dans un objectif d’évaluation 
biosédimentaire des fonds des bassins portuaires en vue de travaux d’aménagement 
et en complément des résultats issus des précédents travaux.
 La composition sédimentaire apparaît incha
superficiels constitués de vase riche en matière organique et sulfures, 
anoxique, ces derniers paramètres se traduisant par une forte odeur de 
décomposition (H²S). Les activités portuaires
d’hydrocarbures au sein des sédiments (odeur et boulettes). 
l’extrémité Est de l’ancien bassin aux pétroles 
vases vers le bassin Bellot, le substrat présentant à l’échelle du bassin, des débris 
coquilliers (coquilles de moules) et des débris de Crustacés (murailles de balanes). 

Cette forte charge organique 
fines sont également des facteurs de turbidité pouvant avoir comme conséquences
selon le nombre et la nature chimique des matières en suspension, une diminution 
du taux de filtration des bivalves, un accroissement du taux de mortalité ou de 
l’adsorption de polluants. 

 
Si la nature sédimentaire des fonds des bassins a peu évolué en 10 ans, la 

composition faunistique des biocénoses en place présente des variations notables par 
rapport aux précédentes études (Vincent, 2009). 
espèces d’endofaune, la communauté en place affiche une bonne biodiversité, la 
meilleure depuis 1979. La biocénose est dominée par les Annélides qui représentent 
près de la moitié de la biodiversité totale
Mollusques. L’ancien bassin aux pétroles abrite également trois espèces de Némertes 
et de 2 taxons d’Echinodermes, 
Au sein de la communauté, treize espèces sont constantes à l’échelle du bassin. Il 
s’agit pour la moitié, de Mollusques, 
Abra alba et Nucula nitidosa
Espèce à large répartition écologique, 
de perturbations abiotiques 
bioindicateur de pollution, de turbidité et de faible oxygénation découlant de la 
matière organique présente, les dépôts sur le fond créant très souvent des conditions 
anoxiques (Hrs-Brenko, 2006). Les deux a
reticulatus sont des espèces vasicoles tolérantes. A ces Mollusques, s’ajoutent les 
Annélides constants, les Oligochètes, sûrement 
(=Audouinia) tentaculata, 
Spionidae, Pseudopolydora pulchra
Oligochètes jouent un rôle pionnier de dépollueur primaire dans les sédiments très 
pollués en matière organique mais ils peuvent aussi bioaccumuler certai
et contribuer à les (re-)disperser par bioturbation.
des taux d’oxygène très bas. 
substrat meuble également caractéristique des zones polluées.
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discussion 

La campagne de janvier 2011 s’inscrivait dans un objectif d’évaluation 
biosédimentaire des fonds des bassins portuaires en vue de travaux d’aménagement 

des résultats issus des précédents travaux. 
La composition sédimentaire apparaît inchangée avec des sédiments 

superficiels constitués de vase riche en matière organique et sulfures, 
, ces derniers paramètres se traduisant par une forte odeur de 

Les activités portuaires, quant à elles, entraînent la
d’hydrocarbures au sein des sédiments (odeur et boulettes). Les vases 
l’extrémité Est de l’ancien bassin aux pétroles sont peu à peu remplacée
vases vers le bassin Bellot, le substrat présentant à l’échelle du bassin, des débris 
coquilliers (coquilles de moules) et des débris de Crustacés (murailles de balanes). 

Cette forte charge organique ainsi que les teneurs importantes en particule
sont également des facteurs de turbidité pouvant avoir comme conséquences

selon le nombre et la nature chimique des matières en suspension, une diminution 
du taux de filtration des bivalves, un accroissement du taux de mortalité ou de 

Si la nature sédimentaire des fonds des bassins a peu évolué en 10 ans, la 
composition faunistique des biocénoses en place présente des variations notables par 
rapport aux précédentes études (Vincent, 2009). Avec 44 taxons recensés soit 

d’endofaune, la communauté en place affiche une bonne biodiversité, la 
La biocénose est dominée par les Annélides qui représentent 

de la biodiversité totale associés aux Arthropodes et aux 
en bassin aux pétroles abrite également trois espèces de Némertes 

d’Echinodermes, Acrocnida brachiata et Amphiura filiformis
Au sein de la communauté, treize espèces sont constantes à l’échelle du bassin. Il 

Mollusques, Corbicula gibba, espèce indicatrice d’instabilité, 
Nucula nitidosa associés aux coques, palourdes et nasses (épifaune

Espèce à large répartition écologique, Corbicula gibba tolère une très large gamme 
de perturbations abiotiques environnementales et est, pour cette raison, un 
bioindicateur de pollution, de turbidité et de faible oxygénation découlant de la 
matière organique présente, les dépôts sur le fond créant très souvent des conditions 

Brenko, 2006). Les deux autres Mollusques, Abra alba
sont des espèces vasicoles tolérantes. A ces Mollusques, s’ajoutent les 

Annélides constants, les Oligochètes, sûrement Tubifex tubifex
, témoin d’un enrichissement des sédiments ainsi que les 

Pseudopolydora pulchra et les Ampharetidae, Melinna 
Oligochètes jouent un rôle pionnier de dépollueur primaire dans les sédiments très 
pollués en matière organique mais ils peuvent aussi bioaccumuler certai

)disperser par bioturbation. Ils peuvent également supporter 
des taux d’oxygène très bas. Cirriformia tentaculata quant à elle, est une espèce de 
substrat meuble également caractéristique des zones polluées. D’autres ph
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La campagne de janvier 2011 s’inscrivait dans un objectif d’évaluation 
biosédimentaire des fonds des bassins portuaires en vue de travaux d’aménagement 

ngée avec des sédiments 
superficiels constitués de vase riche en matière organique et sulfures, réductrice et 

, ces derniers paramètres se traduisant par une forte odeur de 
entraînent la présence 
Les vases sableuses de 

peu à peu remplacées par des 
vases vers le bassin Bellot, le substrat présentant à l’échelle du bassin, des débris 
coquilliers (coquilles de moules) et des débris de Crustacés (murailles de balanes).  

es teneurs importantes en particules 
sont également des facteurs de turbidité pouvant avoir comme conséquences, 

selon le nombre et la nature chimique des matières en suspension, une diminution 
du taux de filtration des bivalves, un accroissement du taux de mortalité ou de 

Si la nature sédimentaire des fonds des bassins a peu évolué en 10 ans, la 
composition faunistique des biocénoses en place présente des variations notables par 

taxons recensés soit 33 
d’endofaune, la communauté en place affiche une bonne biodiversité, la 

La biocénose est dominée par les Annélides qui représentent 
associés aux Arthropodes et aux 

en bassin aux pétroles abrite également trois espèces de Némertes 
Amphiura filiformis. 

Au sein de la communauté, treize espèces sont constantes à l’échelle du bassin. Il 
, espèce indicatrice d’instabilité, 

associés aux coques, palourdes et nasses (épifaune). 
tolère une très large gamme 

environnementales et est, pour cette raison, un 
bioindicateur de pollution, de turbidité et de faible oxygénation découlant de la 
matière organique présente, les dépôts sur le fond créant très souvent des conditions 

Abra alba et Nassarius 
sont des espèces vasicoles tolérantes. A ces Mollusques, s’ajoutent les 

Tubifex tubifex, Cirriformia 
s sédiments ainsi que les 

Melinna palmata. Les 
Oligochètes jouent un rôle pionnier de dépollueur primaire dans les sédiments très 
pollués en matière organique mais ils peuvent aussi bioaccumuler certains polluants 

peuvent également supporter 
quant à elle, est une espèce de 

D’autres phyla sont 



 

 

présents sur l’ensemble des stations à savoir,
Ascidies, les Arthropodes et 

 
En termes de densités, les espèces indicatrices de pollution, 

tentaculata, Corbicula gibba, 
les Anthozoaires constituent le stock écologique principal. 
apparaissent homogènes à l’échelle du bassin et modérées
700 et 900 ind./m²). Dans la vase,
flot, prolifèrent des populations du Polychète, 
350 ind./m², essentiellement des individus adultes)
gibba dont l’abondance croît avec le 
abondantes lors des précédentes études ce qui en f
des bassins portuaires du Havre.

 
Les biomasses disponibles dans 

composantes à savoir la densité spécifique et la présence d’individus à forte 
biomasse spécifique. Ainsi, les prolifération de Polychètes expliquent en partie les 
biomasses totales comprises entre 
l’échantillonnage des Mollusques à forte
tuberculata et Tapes (Tapes) rhomboides
indicatrice dans l’ancien bassin aux 

 
En janvier 2011, la faune benthiqu

communauté des fonds de sables fins envasés à 
conditions physicochimiques particulières des sédiments ne permettent pas 
l’installation de l’ensemble biosédimentaire de la Baie de Seine mis en évidence par 
Gentil et Cabioch (1997a, b
Havre abritent une variante appauvrie de cette communauté avec la présence de 
Corbicula gibba qui caractérise un faciès très particulier de la communauté à 
alba, espèce qu’il tend à remplacer
évidence dans les sédiments du port de D
lors des précédentes études du po
semble se confirmer en 2011 avec des densités 
rapport à celles de 2009 (
densité maximale en 2011, 23 ind./m²
communauté des fonds de sables fins envasés à 
communauté oligospécifique est 
nombre de ports à travers le monde (Reish
1971 ; Hily, 1985 ; Rebzani
la biocénose des sédiments fins envasés à vases organiques des milieux portuaires 
confinés. 

 
Ainsi, le milieu étudié apparaît dégradé comme le tradui

d’espèces indicatrices de pollution. 
permanente de Cirriformia tentaculata
indicatrices de pollution 2,  indique une pollution organique modérée.
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présents sur l’ensemble des stations à savoir, les Némertes et parmi l’épifaune, les 
et les Cnidaires Anthozoaires. 

En termes de densités, les espèces indicatrices de pollution, 
, Corbicula gibba, Oligochètes ainsi que les Cirripèdes, Balanus crenatus 

constituent le stock écologique principal. Les densités totales 
apparaissent homogènes à l’échelle du bassin et modérées (densités 

Dans la vase, au fond de l’ancien bassin aux pétroles
, prolifèrent des populations du Polychète, Cirriformia tentaculata

350 ind./m², essentiellement des individus adultes) associé au Mollusque, 
dont l’abondance croît avec le confinement. Ces espèces avai

lors des précédentes études ce qui en font des hôtes habituels
des bassins portuaires du Havre.  

Les biomasses disponibles dans l’ancien bassin aux pétroles 
composantes à savoir la densité spécifique et la présence d’individus à forte 
biomasse spécifique. Ainsi, les prolifération de Polychètes expliquent en partie les 
biomasses totales comprises entre 9,356 g./m² et 22,895 g./m² mais à cela 
l’échantillonnage des Mollusques à forte biomasse spécifique comme 

Tapes (Tapes) rhomboides, espèce sentinelle bioaccumulatrice et bio
indicatrice dans l’ancien bassin aux pétroles. 

faune benthique identifiée dans les bassins appartient à la 
communauté des fonds de sables fins envasés à Abra alba et Lagis koreni
conditions physicochimiques particulières des sédiments ne permettent pas 

de l’ensemble biosédimentaire de la Baie de Seine mis en évidence par 
a, b) au large du Havre. En effet, les bassins portuaires du 

Havre abritent une variante appauvrie de cette communauté avec la présence de 
ctérise un faciès très particulier de la communauté à 

, espèce qu’il tend à remplacer. Cette particularité avait déjà été mise en 
dans les sédiments du port de Dunkerque (Pruvot et al., 2000) et confirmée 

lors des précédentes études du port du Havre (Breton et al., 2005). Cette tendance 
semble se confirmer en 2011 avec des densités d’Abra alba en forte diminution par 

(densité maximale en 2009, 211 ind./m²
densité maximale en 2011, 23 ind./m²). Faciès appauvri à Corbicula gibba
communauté des fonds de sables fins envasés à Abra alba et Lagis koreni
communauté oligospécifique est caractéristique d’un milieu fortement pollué comme 
nombre de ports à travers le monde (Reish, 1959 ; Bellan, 1967 ;

ebzani-Zahaf, 1992 ; Pruvot et al., 2000) et correspond donc à 
biocénose des sédiments fins envasés à vases organiques des milieux portuaires 

Ainsi, le milieu étudié apparaît dégradé comme le traduit le développement 
indicatrices de pollution. Dans le bassin à flot ancien, la présence 

Cirriformia tentaculata et de Streblospio shrubsolii
indicatrices de pollution 2,  indique une pollution organique modérée.
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les Némertes et parmi l’épifaune, les 

En termes de densités, les espèces indicatrices de pollution, Cirriformia 
Balanus crenatus et 
es densités totales 

(densités comprises entre 
de l’ancien bassin aux pétroles, bassin à 

Cirriformia tentaculata (entre 193 et 
associé au Mollusque, Corbula 

avaient été trouvées 
habituels des vases 

 résultent de deux 
composantes à savoir la densité spécifique et la présence d’individus à forte 
biomasse spécifique. Ainsi, les prolifération de Polychètes expliquent en partie les 

mais à cela s’ajoute, 
biomasse spécifique comme Acanthocardia 
, espèce sentinelle bioaccumulatrice et bio-

e identifiée dans les bassins appartient à la 
Lagis koreni. Mais les 

conditions physicochimiques particulières des sédiments ne permettent pas 
de l’ensemble biosédimentaire de la Baie de Seine mis en évidence par 

En effet, les bassins portuaires du 
Havre abritent une variante appauvrie de cette communauté avec la présence de 

ctérise un faciès très particulier de la communauté à Abra 
. Cette particularité avait déjà été mise en 

., 2000) et confirmée 
., 2005). Cette tendance 
en forte diminution par 

m², Vincent, 2009 ; 
Corbicula gibba de la 

Lagis koreni, cette 
caractéristique d’un milieu fortement pollué comme 

; Leung Tack Kit, 
2000) et correspond donc à 

biocénose des sédiments fins envasés à vases organiques des milieux portuaires 

t le développement 
ancien, la présence 

Streblospio shrubsolii, espèces 
indicatrices de pollution 2,  indique une pollution organique modérée. 



 

 

 Cette pollution, plus ou 
essentiellement de l’apport de polluants découlant 
polluants présentent de nombreuses origines et natures, avec la 
qui en se dégradant consomme
fond des bassins ; les macrodéchets
maritime ; les bactéries d’origine fécale provenant de l’habitat 
des rejets voisins de la zone portuaire 
aux activités portuaires et maritime
Il conviendra d’en tenir compte lors des travaux d’aménagements prévus afin de 
réduire au maximum les impacts sur la faune benthique 
fortes pressions anthropiques.
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Cette pollution, plus ou moins marquée selon les bassins étudiés, découle
de l’apport de polluants découlant de l’activité 

nombreuses origines et natures, avec la m
consomme de l’oxygène créant des conditions
macrodéchets ; les hydrocarbures provenant de l’activité 
d’origine fécale provenant de l’habitat à bord des bateaux

des rejets voisins de la zone portuaire ainsi que les polluants liés 
maritime (peinture, détergent, traitements des coques...

Il conviendra d’en tenir compte lors des travaux d’aménagements prévus afin de 
ire au maximum les impacts sur la faune benthique présente déjà soumise à de 

fortes pressions anthropiques.. 
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selon les bassins étudiés, découle 
de l’activité portuaire. Ces 

matière organique 
conditions anoxiques au 
provenant de l’activité 
à bord des bateaux et 

 en grande partie 
, traitements des coques...). 

Il conviendra d’en tenir compte lors des travaux d’aménagements prévus afin de 
déjà soumise à de 
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Courbes et données granulométriques des sédiments 
campagne de janvier 2011. 
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Courbes et données granulométriques des sédiments de la 



 

 
 

 
 

 

Station Pe1
From 0,04 Taille Cum, Diff, Diff, Cum, 
To 2000 µm < Vol Vol Surf < Surf
Volume 100 % % % %
Mean: 13,9 0 0 83,9 99,1 0
Median: 14,61 50 83,9 16,1 0,9 99,1
D(3,2): 4,415 200 100 9E-04 2E-05 100
Mean/Median ratio: 0,951 500 100 0 0 100
Mode: 13,61 2000 100 0 0 100
S.D.: 3,585
Variance: 12,85
Skewness: -0,656
Kurtosis: 0,987
d10: 3,078
d50: 14,61
d90: 73,04
Specific Surf. Area: 13590
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Station Pe2
From 0,04 Taille Cum, Diff, Diff, Cum, 
To 2000 µm < Vol Vol Surf < Surf
Volume 100 % % % %
Mean: 17,4 0 0 77,9 98,6 0
Median: 18,45 50 77,9 21,5 1,34 98,6
D(3,2): 5,228 200 99,4 0,63 0,016 99,98
Mean/Median ratio: 0,943 500 100 0 0 100
Mode: 16,4 2000 100 0 0 100
S.D.: 3,722
Variance: 13,85
Skewness: -0,624
Kurtosis: 0,824
d10: 3,524
d50: 18,45
d90: 91,67
Specific Surf. Area: 11478

Station Pe3
From
To
Volume 
Mean:
Median:
D(3,2):
Mean/Median ratio:
Mode:
S.D.:
Variance:
Skewness:
Kurtosis:
d10:
d50:
d90:
Specific Surf. Area:
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0,04 Taille Cum, Diff, Diff, Cum, 
2000 µm < Vol Vol Surf < Surf
100 % % % %

33,56 0 0 59,3 96,8 0
35,6 50 59,3 29,7 2,9 96,8

8,459 200 89,1 8,82 0,27 99,7
0,943 500 97,9 2,13 0,032 99,97
37,97 2000 100 0 0 100
4,231
17,9

-0,455
0,488
5,524
35,6

213,1
7093



 

Liste faunistique des espèces prélevées lors de la campagne de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum Classe Ordre

Annelida Clitellata

Polychaeta Capitellida

Phyllodocida

Spionida

Terebellida

Arthropoda Malacostraca Amphipoda

Decapoda

Tanaidacea

Maxillopoda Sessilia

Chordata Ascidiacea Phlebobranchia

Cnidaria Anthozoa

Echinodermata Ophiuroidea Ophiurida

Mollusca Bivalvia

Myoida

Nuculida

Veneroida

Gastropoda Neogastropoda

Nemertea

Constance If < 12% espèce rare

13 < If < 25% espèce peu commune

26 < If < 50% espèce commune 

51 < If < 100% espèce constante

Etude biosédimentaire de l’ancien bassin aux pétroles 
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Annexe 2 
Liste faunistique des espèces prélevées lors de la campagne de 

janvier 2011. 

Famille Espèce Authority

Oligochaeta (vide)

Capitellidae Capitella capitata (Fabricius, 1780)

Capitomastus minima (Langerhans, 1880)

Notomastus latericeus Sars, 1851

Hesionidae Ophiodromus flexuosus (Delle Chiaje, 1827)

Pholoidae Pholoe baltica Oersted, 1843

Pholoe inornata Johnston, 1839

Spionidae Pseudopolydora pulchra (Carazzi, 1895)

Scolelepis fuliginosa de Claparède, 1868

Streblospio shrubsolii (Buchanan, 1890)

Ampharetidae Ampharete baltica Eliason, 1955

Melinna palmata Grube, 1870

Capitellidae Capitella capitata (Fabricius, 1780)

Cirratulidae Chaetozone gibber Woodham & Chambers, 1994

Chaetozone setosa Malmgren, 1867

Cirratulus cirratus Cirratulus cirratus (O. F. Müller, 1776) 

Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808)

Trichobranchidae Terebellides stroemii Sars, 1835

Ampeliscidae Ampelisca tenuicornis Liljeborg, 1855

Caprellidae Phtisica marina Slabber, 1769

Corophiidae Monocorophium sextonae Crawford, 1937

Ischyroceridae Ericthonius punctatus (Bate, 1857)

Melitidae Abludomelita obtusata (Montagu, 1813)

Paguridae Anapagurus hyndmanni (Bell, 1845) 

Tanaidae Tanais dulongii (Audouin, 1826)

Balanidae Balanus crenatus Bruguiére, 1789

Ascidiidae Ascidiella aspersa

Anthozoa 

Amphiuridae Acrocnida brachiata (Montagu, 1804)

Amphiura filiformis (O.F. Müller, 1776) 

Pharidae Phaxas pellucidus (Pennant, 1777)

Corbulidae Corbula gibba (Olivi, 1792)

Nuculidae Nucula nitidosa Winckworth, 1930

Cardiidae Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758)

Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)

Mactridae Lutraria lutraria (Linnaeus, 1758)

Mactra stultorum (Linnaeus, 1758)

Montacutidae Kurtiella bidentata (Montagu, 1803)

Semelidae Abra alba (W. Wood, 1802)

Veneridae Tapes (Tapes) rhomboides (Pennant, 1777)

Nassariidae Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758)

Nemertes esp A

Nemertes esp B

Nemertes esp C

espèce peu commune

espèce commune 
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Liste faunistique des espèces prélevées lors de la campagne de 

 

Occurrence

3

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

Woodham & Chambers, 1994 1

1

Cirratulus cirratus (O. F. Müller, 1776) 1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

2

3

3

1

1

1

3

3

2

3

1

1

1

3

3

3

1

3

1



 

Tableaux de densité
pour chaque station lors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Station Pe1 - Ancien bassin aux pétroles

Phylum Class Order Family Genus

Annelida Clitellata

Polychaeta Phyllodocida Hesionidae Ophiodromus

Spionida Spionidae Pseudopolydora

Terebellida Trichobranchidae Terebellides

Ampharetidae Melinna

Cirratulidae Cirriformia

Chaetozone

Cirratulus

Ampharetidae Ampharete

Capitellida Capitellidae Notomastus

Capitomastus

Capitellidae

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Ampeliscidae Ampelisca

Chordata Ascidiacea Phlebobranchia Ascidiidae Ascidiella

Cnidaria Anthozoa

Divers

Mollusca Bivalvia [unassigned] Pharidae Phaxas

Myoida Corbulidae Corbula

Nuculida Nuculidae Nucula

Veneroida Cardiidae Acanthocardia

Veneridae Tapes

Semelidae Abra

Cardiidae Cerastoderma

Gastropoda Neogastropoda Nassariidae Nassarius

Nemertea

Richesse spécifique 25 taxons

Station Pe2 - Ancien bassin aux pétroles

Phylum Class Order Family Genus

Annelida Clitellata

Polychaeta Phyllodocida Pholoidae Pholoe

Spionida Spionidae Pseudopolydora

Terebellida Ampharetidae Melinna

Capitellidae Capitomastus

Capitella

Cirratulidae Cirriformia

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Ampeliscidae Ampelisca

Caprellidae Phtisica

Corophiidae Corophium

Ischyroceridae Ericthonius

Melitidae Abludomelita

Maxillopoda Sessilia Balanidae Balanus

Chordata Ascidiacea Phlebobranchia Ascidiidae Ascidiella

Cnidaria Anthozoa

Divers

Echinodermata Ophiuroidea Ophiurida Amphiuridae Acrocnida

Mollusca Bivalvia Myoida Corbulidae Corbula

Nuculida Nuculidae Nucula

Veneroida Cardiidae Cerastoderma

Acanthocardia

Mactridae Lutraria

Mactra

Semelidae Abra

Veneridae Tapes

Gastropoda Neogastropoda Nassariidae Nassarius

Nemertea

Richesse spécifique 26 taxons

Station Pe3 - Ancien bassin aux pétroles

Phylum Class Order Family Genus

Annelida Clitellata

Polychaeta Capitellida Capitellidae Capitella

Phyllodocida Pholoidae Pholoe

Spionida Spionidae Pseudopolydora

Scolelepis

Streblospio

Terebellida Ampharetidae Melinna

Cirratulidae Cirriformia

Chaetozone

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Ampeliscidae Ampelisca

Decapoda Paguridae Anapagurus

Tanaidacea Tanaidae Tanais

Maxillopoda Sessilia Balanidae Balanus

Chordata Ascidiacea Phlebobranchia Ascidiidae Ascidiella

Cnidaria Anthozoa

Divers

Echinodermata Ophiuroidea Ophiurida Amphiuridae Amphiura

Mollusca Bivalvia Myoida Corbulidae Corbula

Nuculida Nuculidae Nucula

Veneroida Cardiidae Cerastoderma

Montacutidae Kurtiella

Semelidae Abra

Veneridae Tapes

Gastropoda Neogastropoda Nassariidae Nassarius

Nemertea

Richesse spécifique 25 taxons
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Annexe 3 
densité et de biomasses des espèces benthiques 

pour chaque station lors de la campagne de janvier 2011
 ScientificName Authority GE R1 R2

Oligochaeta 3

Ophiodromus Ophiodromus flexuosus (Delle Chiaje, 1827)

Pseudopolydora Pseudopolydora pulchra (Carazzi, 1895) 6

Terebellides Terebellides stroemii Sars, 1835

Melinna Melinna palmata Grube, 1870 3

Cirriformia Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808) 38 37

Chaetozone Chaetozone gibber Woodham & Chambers, 1994 7 6

Cirratulus Cirratulus cirratus Cirratulus cirratus (O. F. Müller, 1776) 1 3

Ampharete Ampharete baltica Eliason, 1955

Notomastus Notomastus latericeus Sars, 1851 1

Capitomastus Capitomastus minimus (Langerhans, 1880) 1

Capitellidae Capitellidae 1

Débris Annelida

Ampelisca Ampelisca tenuicornis Liljeborg, 1855 3 4

Ascidiella Ascidiella aspersa

Anthozoa 1 2

Débris (Ponte)

Phaxas Phaxas pellucidus (Pennant, 1777) 1

Corbula Corbula gibba (Olivi, 1792) 15

Nucula Nucula nitidosa Winckworth, 1930 1 3

Acanthocardia Acanthocardia sp. (cf tuberculata) (Linnaeus, 1758) 1 1

Tapes (Tapes) rhomboides (Pennant, 1777) 1

Abra alba (W. Wood, 1802) 1

Cerastoderma Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)

Nassarius Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) 1

Nemertes esp A 1

Nemertes esp B 3

ScientificName Authority GE R1 R2

Oligochaeta V 9 1

Pholoe Pholoe baltica Oersted, 1843 I

Pseudopolydora Pseudopolydora pulchra (Carazzi, 1895) IV 2

Melinna Melinna palmata Grube, 1870 III 6

Capitomastus Capitomastus minima (Langerhans, 1880) V 1

Capitella Capitella capitata (Fabricius, 1780) V

Cirriformia Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808) IV 40 33

Débris Annelida

Ampelisca Ampelisca tenuicornis Liljeborg, 1855 I 10 8

Phtisica Phtisica marina Slabber, 1769 I 1

Corophium Monocorophium sextonae Crawford, 1937 III 2

Ericthonius Ericthonius punctatus (Bate, 1857) I 1

Abludomelita Abludomelita obtusata (Montagu, 1813) III 1

Balanus Balanus crenatus Bruguiére, 1789 NA 21

Ascidiella Ascidiella aspersa III 2

Anthozoa III 2

Débris Divers

Acrocnida Acrocnida brachiata (Montagu, 1804) I

Corbula Corbula gibba (Olivi, 1792) IV 10 16

Nucula Nucula nitidosa Winckworth, 1930 I 2

Cerastoderma Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) III 2 1

Acanthocardia Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758) I 1

Lutraria Lutraria lutraria (Linnaeus, 1758) I 1

Mactra Mactra stultorum (Linnaeus, 1758) I 1

Abra alba (W. Wood, 1802) III 3

Tapes (Tapes) rhomboides (Pennant, 1777) I 3

Débris Bivalvia

Nassarius Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) II 1 1

Nemertes esp B III 6

ScientificName Authority GE R1 R2

Oligochaeta V 6 36

Capitella Capitella capitata (Fabricius, 1780) V 5 4

Pholoe Pholoe inornata Johnston, 1839 IV 1

Pseudopolydora Pseudopolydora pulchra (Carazzi, 1895) IV

Scolelepis Scolelepis fuliginosa de Claparède, 1868 V

Streblospio Streblospio shrubsolii (Buchanan, 1890) III 2 3

Melinna Melinna palmata Grube, 1870 III 1

Cirriformia Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808) IV 12 24

Chaetozone Chaetozone setosa Malmgren, 1867 IV 1

Débris Annelida

Ampelisca Ampelisca tenuicornis Liljeborg, 1855 I 1 2

Anapagurus Anapagurus hyndmanni (Bell, 1845) I

Tanais dulongii (Audouin, 1826) II

Balanus Balanus crenatus Bruguiére, 1789 NA 2

Ascidiella Ascidiella aspersa III 1

Anthozoa III 7 4

Débris Divers

Amphiura Amphiura filiformis (O.F. Müller, 1776) II

Corbula Corbula gibba (Olivi, 1792) IV 2 2

Nucula Nucula nitidosa Winckworth, 1930 I 1

Cerastoderma Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) III 1

Kurtiella Kurtiella bidentata (Montagu, 1803) NA 1

Abra alba (W. Wood, 1802) III 1

Tapes (Tapes) rhomboides (Pennant, 1777) I

Débris Bivalvia

Nassarius Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) II

Nemertes esp B III 1 1

Nemertes esp C III
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et de biomasses des espèces benthiques 
de la campagne de janvier 2011. 

R2 R3 Ni cumulé Ni (ind./m2) Biomasse (g.m-2)

4 7 23 0,000

1 1 3 0,002

6 5 11 37 0,003

3 3 10 0,459

3 1 4 13 0,062

37 30 105 350 2,290

6 9 22 73 0,016

3 6 10 33 0,002

1 1 3 0,004

1 3 0,052

1 2 7

1 3

0,011

4 4 11 37 0,003

1 1 3 0,065

2 3 10 0,036

* nm

1 1 3 0,035

18 33 110 1,796

3 4 13 0,029

1 2 4 13 8,123

1 1 3 7,306

1 2 3 10 0,009

3 3 10 1,297

1 1 2 7 0,879

1 1 3 0,013

3 1 4 13 0,007

797 22,501

R2 R3 Ni cumulé Ni (ind./m2) Biomasse (g.m-2)

1 1 11 37 0,006

1 1 3 0,001

1 3 10 0,002

6 1 7 23 0,114

1 3 0,002

5 5 17 0,002

33 11 84 280 2,593

0,006

8 4 22 73 0,010

1 1 2 7 0,000

2 7 0,000

1 1 3 0,001

1 3 0,002

21 70 0,434

2 1 3 10 0,138

2 3 5 17 0,024

0,094

1 1 3 0,000

16 5 31 103 0,529

2 2 7 0,000

1 3 10 0,175

1 1 3 0,957

1 1 3 0,082

1 1 3 0,091

3 3 6 20 0,007

3 10 3,554

0,004

1 1 3 10 0,519

1 7 23 0,010

757 9,356

R2 R3 Ni cumulé Ni (ind./m2) Biomasse (g.m-2)

36 8 50 167 0,022

4 3 12 40 0,003

1 1 3 0,001

1 1 3 0,000

3 3 10 0,004

3 1 6 20 0,000

1 1 3 0,000

24 22 58 193 2,987

1 1 2 7 0,001

0,004

2 2 5 17 0,002

1 1 3 0,000

1 1 3 0,000

46 48 160 4,978

1 2 3 10 0,434

4 30 41 137 1,323

0,006

1 1 3 0,000

2 1 5 17 0,000

1 2 7 0,002

1 3 1,544

1 1 2 7 0,002

1 1 2 7 0,000

2 2 7 11,015

0,005

1 1 3 0,421

1 2 4 13 0,003

1 1 3 0,137

847 22,895

0,001



 

Tableaux des densités
chaque station lors 

Phylum

Annelida

Echinodermata

Mollusca

Nemertea

Arthropoda

Chordata

Cnidaria

Mollusca

E
P

IF
A

U
N

E
E

N
D

O
F

A
U

N
E
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Annexe 4 
densités de l’endofaune et de l’épifaune 

chaque station lors de la campagne de janvier 2011
Espèce Pe1 Pe2

Oligochaeta 23 37

Capitellidae 3

Capitomastus minima 7 3

Notomastus latericeus 3

Ophiodromus flexuosus 3

Pholoe baltica 3

Pholoe inornata

Pseudopolydora pulchra 37 10

Scolelepis fuliginosa

Streblospio shrubsolii

Ampharete baltica 3

Melinna palmata 13 23

Capitella capitata 17

Chaetozone gibber 73

Chaetozone setosa

Cirratulus cirratus 33

Cirriformia tentaculata 350 280

Terebellides stroemii 10

Acrocnida brachiata 3

Amphiura filiformis

Phaxas pellucidus 3

Corbula gibba 110 103

Nucula nitidosa 13 7

Acanthocardia tuberculata 13 3

Cerastoderma edule 10 10

Lutraria lutraria 3

Mactra stultorum 3

Kurtiella bidentata

Abra alba 10 20

Tapes (Tapes) rhomboides 3 10

Nemertes esp A 3

Nemertes esp B 13 23

Nemertes esp C

Ampelisca tenuicornis 37 73

Phtisica marina 7

Monocorophium sextonae 7

Ericthonius punctatus 3

Abludomelita obtusata 3

Anapagurus hyndmanni 

Tanais dulongii

Balanus crenatus 70

Ascidiella aspersa 3 10

Anthozoa 10 17

Nassarius reticulatus 7 10

Densité totale (ind./m²) 797 760
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de l’endofaune et de l’épifaune pour 
de la campagne de janvier 2011. 

 

Pe2 Pe3

167

3

3

10

20

3

7

280 193

3

103 17

7

3

7

7

7

13

3

17

3

3

160

10

137

3

760 847
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