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1. Contexte
Le Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer a confié au Service du Patrimoine
Naturel (Muséum National d’Histoire Naturelle), en lien étroit avec les acteurs de la recherche
scientifique, la coordination d’un projet sur l’évaluation de la sensibilité des habitats benthiques
aux pressions d’origine anthropique. L’objectif de ce travail est de qualifier la sensibilité
générique des habitats présents en France métropolitaine pour aider à l’orientation et à la
priorisation de mesures de gestion (pour des activités actuelles ou futures), adaptées aux enjeux
de conservation, afin de respecter les objectifs d’atteinte ou de maintien d’un ECF (DCSMM)
ou BEE (DHFF). Ce travail permet également de mettre en évidence les habitats et/ou les
pressions pour lesquels les données et connaissances sont limitées, pour mieux orienter les
futurs projets d’acquisition de connaissances. Les livrables de ce projet ont pour vocation à
servir d’outil d’aide à la gestion des activités anthropiques.
Les évaluations de sensibilité ont été réalisées selon la méthodologie décrite précédemment (La
Rivière et al., 2015) par un groupe d’experts spécialistes des habitats benthiques, co-auteurs de
ce rapport, lors de deux ateliers travail qui se sont déroulés à Brest à l’automne 2016. Elles se
basent sur les meilleures connaissances disponibles à ce jour et ont été complétées par l’avis de
ces experts.
Il a été choisi de réaliser les évaluations de sensibilité à travers des ateliers de travail
thématiques afin de (i) minimiser le biais d’interprétation de chaque expert en clarifiant le
contexte d’application des évaluations, (ii) mutualiser les connaissances (en particulier sur des
habitats peu connus), et ainsi (iii) maximiser la robustesse des évaluations. Les évaluations ont
été réparties en deux ateliers de travail (un atelier par type de substrat – habitats de substrats
durs ou de substrats meubles) animés par le SPN et réunissant des experts benthologues. Des
experts externes, cités comme contributeurs au projet, ont été sollicités lorsqu’une expertise
spécifique complémentaire s’est révélée nécessaire.
Ce travail permettra de constituer une base de données, générique et partagée, de sensibilité des
habitats benthiques. Une matrice synthétique illustrant les liens potentiels entre les activités
anthropiques et les pressions utilisées pour les analyses de sensibilité, compilée à partir des
informations déjà disponibles et validées (rapports de l’évaluation initiale de la DCSMM,
référentiels pour la gestion dans les sites Natura 2000, etc.) a été élaborée en collaboration avec
des experts techniques (BRGM, IFREMER) et est disponible sur la page du programme sur le
site de l’INPN1. Cette matrice activités/pressions, mise en commun avec les matrices de
sensibilité habitats/pressions, permettra d’identifier les enjeux potentiels de sensibilité
habitats/activités.
Ce rapport présente la première version des évaluations de sensibilité des habitats élémentaires
d’Atlantique, de Manche et de Mer du Nord à certaines pressions physiques. Ces habitats
1

https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique
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élémentaires constituent la déclinaison française des habitats génériques de l’Annexe I de la
DHFF, et sont décrits dans le Cahier d’habitats côtiers (Bensettiti et al., 2004). Les évaluations
de sensibilité des habitats définis dans la typologie des habitats marins benthiques de la Manche,
de la Mer du Nord et de l’Atlantique (une fois mise à jour) à toutes les pressions (pressions
physiques, biologiques et chimiques) seront réalisées dans un deuxième temps.

2. Rappels du cadre d’évaluation de la sensibilité
La terminologie, les unités de travail (habitat, pressions), les contours théoriques et les
modalités de mise en œuvre des évaluations sont définies dans le rapport méthodologique
associé à ce travail (La Rivière et al., 2015).
L’évaluation de la sensibilité se déroule selon les étapes suivantes (Figure 1):
-

Identification des éléments clés de l’habitat (biotiques et abiotiques) qui conditionnent
sa sensibilité ;
Evaluation de la résistance de l’habitat à la pression définie ;
Evaluation de la résilience de l’habitat à la pression définie ;
Combinaison des scores de résistance et de résilience pour dériver le score de
sensibilité.

8

Figure 1. Etapes d'évaluation de la sensibilité d’un habitat benthique à une pression.
Un indice de confiance est assigné à chaque élément évalué (résilience, résistance, sensibilité)
et mesure sa robustesse. L’indice de confiance de l’évaluation de sensibilité est dérivé par
combinaison des indices de confiance des évaluations de résistance et de résilience. Il illustre
la qualité de l’information disponible pour soutenir l’évaluation (La Rivière et al., 2015).
Les évaluations de sensibilité réalisées dans le cadre de ce projet sont semi-quantitatives (voir
échelles en Annexe 1). Les définitions de pressions physiques utilisées pour les évaluations sont
rappelées en Annexe 2.
Les évaluations ont été réalisées d’après les unités d’habitats définies dans les Cahiers
d’habitats côtiers (Bensettiti et al., 2004).L’arbre hiérarchique de ces habitats est disponible
sur l’INPN (https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_typo/4).
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3. Rappel des limites de travail
Les évaluations de sensibilité des habitats d’Atlantique, de Manche et de Mer du Nord ont été
réalisées dans un premier temps pour les unités définies dans le Cahier d'Habitats côtiers, dans
l’attente de la mise à jour de la typologie nationale (version actuelle : Michez et al., 2015). La
déclinaison des habitats des Cahiers d’Habitats côtiers présente des limites liées à sa nonexhaustivité (notamment pour les étages circalittoral et bathyal) et à la définition très générale
de certaines unités d’habitat2. Certains habitats élémentaires dont la définition permettait
d’identifier des sous-unités ont été divisés pour permettre une évaluation de sensibilité plus
précise (cas des habitats 1110-1, 1110-3, 1140-3 et 1160-2).
Une évaluation de la sensibilité exhaustive des habitats de Manche, d’Atlantique et de Mer du
Nord (selon une version actualisée de la typologie nationale) sera réalisée dès que possible.
Certaines limitations liées d’une part, au caractère générique de la méthode (produite pour une
évaluation de la sensibilité cohérente à l’échelle nationale), et d’autre part, au manque de
connaissances sur les habitats benthiques et les pressions auxquelles ils sont soumis, doivent
être prises en compte par les utilisateurs des données issues de ce projet et sont décrites plus
précisément dans le rapport méthodologique (La Rivière et al., 2015).
Il est à noter que :


Les évaluations de sensibilité sont génériques et non sites-spécifiques. Ce travail a
pour objet d’évaluer l’effet probable d’une pression sur un habitat donné dans des
conditions environnementales « standards » et dans le preferendum écologique de ses
espèces caractéristiques, dans l’état des connaissances actuelles. La sensibilité d’un
habitat à une pression à l’échelle locale dépend des caractéristiques écologiques,
biotiques et abiotiques, locales et régionales.



Les évaluations de sensibilité ne sont pas absolues ; chaque score de sensibilité est
relatif à une pression bien définie.



Les définitions des pressions sont non déterministes. Si une activité engendre une
pression dont l’amplitude est inférieure au seuil précisé dans les définitions des
pressions, cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’aura pas d’impact sur l’habitat.



Les évaluations ne prennent pas en compte les caractères spatiaux et temporels
(durée, fréquence) d’exercice des pressions, ni les pressions concomitantes. Les
données de sensibilité fournies sont basées uniquement sur une qualification des
pressions selon leur amplitude précisée dans leur définition.

2

Une mise à jour du Cahier d’Habitats côtiers est prévue prochainement afin d’aborder ces questions
d’exhaustivité.
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On ne considère qu’un seul évènement de pression3 (par exemple, un passage d’engin
engendrant de l’abrasion superficielle, ou une action d’extraction du substrat).



On considère que la résistance et la résilience sont évaluées au point d’exercice de la
pression (par exemple, sous l’engin qui engendre la pression, ou au point de dépôt de
matériel apporté).



On considère que l’échelle spatiale d’exercice de la pression permet la résilience de
l’habitat à travers la recolonisation à partir des marges ou grâce aux déplacements (actifs
ou passifs) des adultes invertébrés, des larves, spores ou propagules depuis un habitat
similaire situé à proximité. Si la totalité de la surface de l’habitat est détruite et qu’il n’y
a pas d’habitat similaire suffisamment proche pour permettre la recolonisation,
l’évaluation de la résilience ne sera pas pertinente.



La résilience suppose que la pression a été réduite ou a disparu.



Le processus de résilience est considéré achevé lorsque l’habitat a récupéré ses
caractéristiques biotiques et abiotiques et retourne à un état similaire, d’un point de vue
structurel et fonctionnel, à celui dans lequel il était avant l’exercice de la pression.



L’exposition prolongée et/ou répétée à une pression peut diminuer la capacité de
résilience (et donc augmenter la sensibilité) de l’habitat. A long terme, l’exposition
prolongée et/ou répétée peut également provoquer un changement d’habitat au profit
d’un autre habitat.



L’évaluation de l’état de conservation/état écologique d’un habitat à l’échelle locale
peut permettre, le cas échéant, d’affiner le score de sensibilité grâce à l’avis d’experts
scientifiques locaux (en utilisant la méthodologie La Rivière et al., 2015)



Les qualifications de la sensibilité pourront évoluer si de nouvelles données permettent
de préciser les évaluations.

4. Matrices d’évaluation
Les évaluations de sensibilité ont été réalisées pour chaque unité (habitat élémentaire) des
Cahiers d’Habitats côtiers identifiés comme habitats de la façade « atlantique »4. Quatre

3

Sauf indication contraire dans la définition de la pression.

4

Les évaluations pour les unités d’habitats élémentaires de la façade « Méditerranée » sont disponibles
au format Excel et téléchargeable en ligne.
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habitats ont été divisés en sous-unités ayant fait l’objet d’une évaluation spécifique (1110-1,
1110-3, 1140-3 et 1160-2)
Les évaluations sont basées sur les meilleures connaissances disponibles complétées à dire
d’experts. Seules les références contenant des informations directement relatives à la résilience
ou à la résistance des habitats sont citées.
Une matrice est fournie pour chaque unité d’habitat. Chaque matrice contient :
-

le nom de l’unité d’habitat évaluée (et un lien vers sa fiche INPN),
un lien vers les correspondances avec les habitats des autres typologies (référentiel
HABREF),
le score de résistance (Résist.) et l’indice de confiance associé (IC résist.),
le score de résilience (Résil.) et l’indice de confiance associé (IC résil.),
le score de sensibilité dérivé (Sensib.) et l’indice de confiance dérivé associé (IC
sensib.),
une description des données et critères utilisés pour qualifier la résistance et la
résilience,
les références utilisées pour réaliser les évaluations.

Les scores sont présentés selon la codification suivante :
-

TH = Très haute
H = Haute
M = Modérée
F = Faible
TF = Très faible
V = Variable
NA = Non applicable

Les indices de confiance sont présentés selon la codification suivante :
-

H = Haut
M = Moyen
F = Faible
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Il est à noter que :




Le score de sensibilité « Très faible » ne signifie pas que la pression considérée n’aura
aucun impact sur cet habitat s’il est exposé, mais seulement que l’impact potentiel a été
jugé limité au niveau de pression défini dans ce travail.
Le score « Non applicable » signifie que l’habitat considéré ne peut pas être exposé à
la pression considérée (dans l’état actuel des connaissances).



Le score de résilience « aucune » indique que la résilience est imperceptible à l’échelle
de temps précisée.



Dans le cas d’habitats dont les sous-divisions présentent des scores de
résistance/résilience différents, les règles d’agrégation citées dans le rapport
méthodologique devront être appliquées :
o Le score de l’unité parent sera le score modal (le plus fréquent) des unités
incluses. Le score de sensibilité « extrême » le plus haut (les scores extrêmes de
résistance et résilience les plus bas) atteint par une (ou plusieurs) unité(s)
incluse(s) est indiqué entre parenthèse. Si le score modal est le score le plus haut,
un astérisque indique la présence de scores différents (plus bas) dans les unités
incluses.
o Si aucun score modal ne peut être identifié, la gamme de sensibilité des unités
inférieures incluses est indiquée.



L’indice de confiance des évaluations relatives aux deux pressions de la catégorie
« Pertes physiques » impliquant une modification permanente est toujours qualifié de
haut.



Un indice de confiance faible ne signifie pas que l’évaluation de sensibilité n’est pas
fiable et que des mesures de gestion ne doivent pas être appliquées. Cette notation
permet de mettre en lumière les habitats et les pressions pour lesquels les données et
les connaissances peuvent être améliorées.

Les matrices d’évaluation de la sensibilité des habitats élémentaires des Cahiers d’Habitats
Côtiers aux pressions physiques définies en Annexe 25 sont présentées ci-après. Une version
Excel des matrices est disponible en téléchargement sur la page INPN du programme.

5

Il est à noter une précision de la définition de la pression « Remaniement » concernant les
habitats de substrats rocheux.
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1110-1 Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers à Zostera marina - partie peu envasée de l'habitat
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pression

Perte d’un habitat

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib. IC sensib.

A

H

A

H

TH

Description de l'évaluation

Commentaire Indice de confiance

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme
incapable de récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat
terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.

Littérature grise concernant directement la
pression sur un habitat similaire : Tillin, 2016a
L'indice de confiance est haut en raison de la
nature permanente des impacts liés à cette
pression.

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une
perte totale des caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat de sables fins
dans l'étage infralittoral. Par définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un
substrat ou un étage différent.

Littérature grise concernant directement la
pression sur un habitat similaire : Tillin, 2016a
L'indice de confiance est haut en raison de la
nature permanente des impacts liés à cette
pression.

M

L'extraction détruirait la partie peu envasée l'habitat par élimination du substrat et
des espèces caractéristiques (annélides, bivalves, crustacés, etc.) vivant sur le fond
ou enfouies dans la portion du substrat extraite.
Dans la mesure où cet habitat est soumis à un fort hydrodynamisme naturel, le
temps nécessaire à l'apport de substrat et à la recolonisation du substrat mis à nu
est estimé à moins de 1 an (Dernie et al., 2003)

Littérature grise concernant directement la
pression sur un habitat similaire : Tillin,
2016a
Publication examinée en comité de lecture :
Dernie et al., 2003.
L'indice de confiance de l'évaluation de
résistance est haut en raison de l'atteinte en
profondeur de la pression.

Pertes physiques
(modification
permanente)
Changement d’habitat
(pour un autre type de fond
marin)

Extraction de substrat

Perturbation du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Tassement

A

A

H

H

H

F

A

TH

TH

H

M

F

TH

F

TF

F

Les espèces caractéristiques étant mobiles et capables de s'enfoncer dans le
substrat, et le substrat étant constitué de sables fins régulièrement brassés par la
houle, la résistance est qualifiée de haute. Le temps de résilience est estimé à moins
de 1 an grâce à l'action des vagues (en particulier lors des tempêtes) permettant de
brasser le sédiment.

Dire d'experts

Attention : en cas de pression de tassement chronique ou très intense, la compacité
des sédiments pourraient être modifiées et les capacités de résistance et de
résilience de l'habitat seront altérées.

Abrasion superficielle

H

H

TH

H

TF

H

Les espèces caractéristiques de la partie peu envasée cet habitat sont
majoritairement enfouies et adaptées à être soumises à un remaniement du
sédiment par l'hydrodynamisme. Elles ne sont donc pas affectées par l'abrasion
superficielle. La résistance est qualifiée de haute et la résilience de très haute en
raison du cycle de vie court des espèces caractéristiques, de leur mobilité, et du fort
hydrodynamisme naturel qui permet de renouveler le sédiment de surface
rapidement (Collie et al., 2000 ; Dernie et al., 2003)
Attention : Certaines espèces, telles que Echinocardium cordatum, seront

Publications examinées en comité de lecture
: Collie et al., 2000 ; Dernie et al., 2003.
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particulièrement sensibles à l'abrasion. Une attention particulière doit donc être
portée à l'échelle locale en cas de présence de ce type de faciès particuliers.

Abrasion peu profonde

Abrasion profonde

Remaniement

Dépôt faible de matériel

Dépôt important de
matériel

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Modification des
conditions
hydrodynamiques

M

M

H

H

H

M

H

H

M

M

M

F

TH

TH

TH

TH

TH

H

H

H

M

M

M

F

F

F

TF

TF

TF

F

H

H

M

M

M

F

La majorité des espèces caractéristiques de la partie peu envasée de cet habitat sont
mobiles et capables de fuir ou de s'enfouir plus profondément. Certains individus
d'espèces caractéristiques seront néanmoins éliminés par une pression d'abrasion
en profondeur (Bergman & Santbrink, 2000 ; Constantino et al., 2009). La résistance
globale de cette partie de l'habitat est qualifiée de haute. La résilience est qualifiée
de très haute en raison du cycle de vie court des espèces caractéristiques, de leur
mobilité, et du fort hydrodynamisme naturel qui permet de brasser le sédiment
(Collie et al., 2000 ; Dernie et al., 2003 ; Kaiser et al., 2006).
Attention : Certaines espèces, telles que Echinocardium cordatum, seront
particulièrement sensibles à l'abrasion. Une attention particulière doit donc être
portée à l'échelle locale en cas de présence de ce type de faciès particuliers.
Le remaniement induira une perte très localisée d'espèces. La résistance est donc
qualifiée de haute pour l'habitat en général. La pression étant localisée, la résilience
est considérée comme très haute.

Littérature grise concernant directement la
pression sur un habitat similaire : Tillin,
2016a
Publications examinées en comité de lecture
: Bergman & Santbrink, 2000 ; Collie et al.,
2000 ; Constantino et al., 2009 ; Dernie et al.,
2003 ; Kaiser et al., 2006

Dire d'experts
Littérature grise concernant directement la
pression sur un habitat similaire : Tillin,
2016a

Cet habitat est caractérisé d'une part par des espèces mobiles capables de remonter
dans la couche de sédiment déposé et d'autre part par un hydrodynamisme
important permettant un remaniement naturel et l'élimination rapide de matériel
exogène. La résistance est donc qualifiée de haute et la résilience de très haute.
Attention : Une attention particulière doit être portée à l'étendue altitudinale de
l'habitat à l'échelle locale et à la quantité de matériel déposé. Si l'habitat est peu
profond et/ou que la quantité de matériel déposé est très importante, il y a un
risque de changement d'étagement dans le médiolittoral et donc de changement du
type d'habitat.
En cas d'apport important de matériel de nature différente que le substrat d'origine,
il y a un risque de changement d'habitat par modification du substrat.
Cet habitat est naturellement soumis à des variations naturelles de
l'hydrodynamisme, en particulier en raison des cycles saisonniers des tempêtes.
La résistance est donc qualifiée de modérée à une modification courte des
conditions hydrodynamiques car certaines espèces caractéristiques peuvent être
perturbées. Une réduction de l'hydrodynamisme peut mener à un envasement, alors
qu'une augmentation peut appauvrir la biocénose. La résilience est qualifiée de
haute.
Attention : En cas de modification prolongée de l'hydrodynamisme, le risque de
perturbation est lié à la perturbation du cycle érosion/sédimentation naturel. Une

Dire d'experts
Littérature grise concernant directement la
pression sur un habitat similaire : Tillin,
2016a

Dire d'experts
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modification de l'hydrodynamisme prolongée risque également de modifier la
granulométrie du substrat et donc de mener à un changement d'habitat.
Modification de la charge
en particules

H

F

TH

F

TF

F

Cet habitat est naturellement brassé donc soumis à de fortes variations de turbidité,
et les espèces caractéristiques vivent majoritairement enfouies dans le sédiment. La
résistance est donc qualifiée de haute et la résilience de très haute.

Dire d'experts
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1110-1 Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers à Zostera marina - partie envasée de l'habitat
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pression

Perte d’un habitat
Pertes physiques
(modification
permanente)

Changement d’habitat
(pour un autre type de fond
marin)

Extraction de substrat

Tassement

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

A

A

A

H

H

H

H

F

A

A

H

TH

H

H

H

F

TH

TH

M

TF

IC
sensib.

Description de l'évaluation

Commentaire Indice de confiance

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de
récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou dulcicole, bien
qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.

Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente
des impacts liés à cette pression.

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale des
caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat de sables envasés dans l'étage infralittoral. Par
définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un étage différent.

Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente
des impacts liés à cette pression.

H

L'extraction détruirait la partie envasée de l'habitat par élimination du substrat et des espèces
caractéristiques (annélides, bivalves, crustacés, etc.) vivant sur le fond ou enfouies dans la portion
du substrat extraite.
Dans la mesure où cette partie de l'habitat est soumise à un hydrodynamisme naturel moins
important que la partie peu envasée, le temps nécessaire à l'apport de substrat et à la
recolonisation du substrat mis à nu est estimé à 1-2 ans (Dernie et al., 2003)

Dire d'experts.
Publication examinée en comité
de lecture : Dernie et al., 2003.
L'indice de confiance de
l'évaluation de résistance est haut
en raison de l'atteinte en
profondeur de la pression.

F

Les espèces caractéristiques étant mobiles et capables de s'enfoncer dans le substrat, et le
substrat étant constitué de sables fins régulièrement brassé par la houle, la résistance est qualifiée
de haute. Le temps de résilience est estimé à moins de 1 an grâce à l'action des vagues (en
particulier lors des tempêtes) permettant de brasser le sédiment.
Dire d'experts
Attention : en cas de pression de tassement chronique ou très intense, la compacité des sédiments
pourraient être modifiées et les capacités de résistance et de résilience de l'habitat seront
altérées.

Perturbation du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Abrasion superficielle

H

H

TH

H

TF

H

Les espèces caractéristiques de la partie envasée de cet habitat sont majoritairement enfouies et
adaptées à être soumises à un remaniement du sédiment par l'hydrodynamisme. Elles ne sont
donc pas affectées par l'abrasion superficielle. La résistance est qualifiée de haute et la résilience
de très haute en raison du cycle de vie court des espèces caractéristiques, de leur mobilité, et du
fort hydrodynamisme naturel qui permet de renouveler le sédiment de surface rapidement (Collie
et al., 2000 ; Dernie et al., 2003)
Attention : Certaines espèces, telles que Echinocardium cordatum, seront particulièrement
sensibles à l'abrasion. Une attention particulière doit donc être portée à l'échelle locale en cas de
présence de ce type de faciès particuliers.

Abrasion peu profonde

M

H

H

H

F

H

La majorité des espèces caractéristiques de la partie envasée de cet habitat sont mobiles et
capables de fuir ou de s'enfouir plus profondément. Plusieurs espèces caractéristiques seront

Publication examinée en comité
de lecture : Collie et al., 2000 ;
Dernie et al., 2003.
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néanmoins éliminées par une pression d'abrasion peu profonde (Constantino et al., 2009). La
résistance globale de cette partie de l'habitat est qualifiée de modérée. Dans la mesure où cette
partie de l'habitat est soumise à un hydrodynamisme naturel moins important que la partie peu
envasée, le temps nécessaire à l'apport de substrat et à la recolonisation du substrat mis à nu est
estimé à 1-2 ans (Collie et al., 2000 ; Dernie et al., 2003)

Publications examinées en comité
de lecture : Collie et al., 2000 ;
Constantino et al., 2009 ; Dernie
et al., 20003)

Attention : Certaines espèces, telles que Echinocardium cordatum, seront particulièrement
sensibles à l'abrasion. Une attention particulière doit donc être portée à l'échelle locale en cas de
présence de ce type de faciès particuliers.

Abrasion profonde

F

H

H

H

M

H

De nombreuses espèces caractéristiques seront éliminées par une pression d'abrasion en
profondeur (Constantino et al., 2009). La résistance globale de cette partie de l'habitat est
qualifiée de faible. Dans la mesure où cette partie de l'habitat est soumise à un hydrodynamisme
naturel moins important que la partie peu envasée, le temps nécessaire à l'apport de substrat et à
la recolonisation du substrat mis à nu est estimé à 1-2 ans (Collie et al., 2000 ; Dernie et al., 2003)
Attention : Certaines espèces, telles que Echinocardium cordatum, seront particulièrement
sensibles à l'abrasion. Une attention particulière doit donc être portée à l'échelle locale en cas de
présence de ce type de faciès particuliers.

Remaniement

Dépôt faible de matériel

M

M

F

F

TH

H

F

F

F

F

F

F

Le remaniement induira une perte très localisée d'espèces. La résistance est donc qualifiée de
modérée au point de pression. La pression étant localisée, la résilience est considérée comme très
haute.

Dire d'experts

Cet habitat est caractérisé par des espèces mobiles capables de remonter dans la couche de
sédiment déposé. L'hydrodynamisme naturel permet une élimination du dépôt moins rapide que
dans la partie peu envasée de l'habitat. La résistance est donc qualifiée de modérée et la résilience
de haute.
Attention : Une attention particulière doit être portée à la saison durant laquelle s'exerce la
pression à l'échelle locale. En cas d'apport de matériel de nature différente du substrat d'origine, il
y a un risque de changement d'habitat par modification du substrat.

Dire d'experts

En cas d'apport important de matériel, les modifications biotiques seront plus importantes mais les
capacités de résilience sont identiques à un apport faible.
Dépôt important de
matériel

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Modification des conditions
hydrodynamiques

F

M

F

F

H

H

F

F

M

F

F

F

Attention : Une attention particulière doit être portée à la saison durant laquelle s'exerce la
pression à l'échelle locale. En cas d'apport de matériel de nature différente du substrat d'origine, il
y a un risque de changement d'habitat par modification du substrat.
Cet habitat est naturellement soumis à des variations naturelles de l'hydrodynamisme, en
particulier en raison des cycles saisonniers des tempêtes.
La résistance est donc qualifiée de modérée à une modification courte des conditions
hydrodynamiques car certaines espèces caractéristiques peuvent être perturbées. Une réduction
de l'hydrodynamisme peut mener à un envasement, alors qu'une augmentation peut appauvrir la
biocénose. La résilience est qualifiée de haute.

Dire d'experts
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Attention : En cas de modification prolongée de l'hydrodynamisme, le risque de perturbation est
lié à la perturbation du cycle érosion/sédimentation naturel. Une modification de
l'hydrodynamisme prolongée risque également de modifier la granulométrie du substrat et donc
de mener à un changement d'habitat.
Modification de la charge
en particules

H

F

TH

F

TF

F

Cet habitat est naturellement brassé donc soumis à de fortes variations de turbidité, et les espèces
caractéristiques vivent majoritairement enfouies dans le sédiment. La résistance est donc qualifiée
de haute et la résilience de très haute.

Dire d'experts
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1110- 1 Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers à Zostera marina - Herbiers à Zostera marina
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pression

Perte d’un habitat
Pertes
physiques
(modification
permanente)

Changement
d’habitat (pour un
autre type de fond
marin)

Extraction de
substrat

Perturbation du
fond
Tassement
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Abrasion
superficielle

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

A

A

A

M

H

H

H

M

A

A

F

V

H

H

H

M

TH

TH

H

V

IC
Description de l'évaluation
sensib.

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de récupérer face à
une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes données
scientifiques ne soient disponibles.

Littérature grise concernant
directement la pression et l'habitat :
d'Avack et al., 2015a
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente des
impacts liés à cette pression.

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale des
caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat de sables envasés dans l'étage infralittoral. Par définition,
cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un étage différent.

Littérature grise concernant
directement la pression et l'habitat :
d'Avack et al., 2015a
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente des
impacts liés à cette pression.

H

La suppression du substrat entraîne la destruction de l'habitat par l'arrachage des feuilles et de la totalité des
rhizomes enfouis à maximum 20 cm de profondeur et des espèces associées (aucune résistance). Le temps
de récupération si la pression cesse est estimée en moyenne à 10 ans si la nature du substrat ne change pas
(5 à 10 ans dans des conditions environnementales favorables au recrutement et à l'installation d'un nouvel
herbier, et plus de 20 ans dans des conditions défavorables) (Erftemeijer & Lewis, 2006).

Littérature grise concernant
directement la pression et l'habitat :
d'Avack et al., 2015a
Publication examinée en comité de
lecture : Erftemeijer & Lewis, 2006

H

M

Les feuilles de zostères sont souples et donc résistante à une compression verticale temporaire. Néanmoins,
le tassement peut endommager l'intégrité des rhizomes et enterrer les graines trop profondément pour
qu'elles puissent germer (Fonseca, 1992). La résistance est donc qualifiée de modérée.
Dans le cas d'un tassement par un objet léger (par exemple par le dépôt d'un casier ou d'une petite ancre), la
résilience sera très haute. Dans le cas d'un objet lourd, (par exemple par ancrage d'un yacht ou d'un
paquebot), l'habitat mettra plusieurs dizaines d'années à récupérer si la pression cesse.
Attention : en cas de pression de tassement chronique ou très intense, les capacités de résistance et de
résilience de l'habitat seront altérées.
La sensibilité est également influencée par la saison à laquelle l'herbier est exposé à la pression (sensibilité
potentiellement plus élevée lors de la période de croissance de l'herbier qu'en hiver).

F

M

TH

M

F

Commentaire Indice de confiance

M

Littérature grise concernant
directement la pression et l'habitat :
d'Avack et al., 2015a
Publication examinée en comité de
lecture : Fonseca, 1992

L'abrasion superficielle a pour effet d'arracher les feuilles de zostères, bien que les rhizomes enfouis et leurs
réserves nutritives restent intacts, ce qui résulte en une perte de la structure tridimensionnelle de l'habitat et
une baisse de sa productivité. La résistance est donc qualifiée de faible. Les feuilles poussent en moins d'un
Littérature grise concernant
an. La résilience est donc qualifiée de très haute
directement la pression et l'habitat :
d'Avack et al., 2015a
Attention : en cas d'abrasion superficielle régulière, il y aura disparition des réserves nutritives et perte des
capacités de résilience.
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Abrasion peu
profonde
A

H

M

H

H

H

Abrasion profonde

Remaniement

A

M

M

M

H

M

L'abrasion sub-surface arrache les feuilles et les rhizomes de Z. marina (situés dans les 5 premiers
centimètres de sédiment) ainsi que les espèces associées. La structure tridimensionnelle et donc
fonctionnelle de l'habitat sont perdues (aucune résistance). La résilience dépend de l'étendue de la zone
impactée. Il peut être plus court si un herbier sain se trouve à proximité, et plus long si les rhizomes et la
banque de graines sont affectés par la pression. Le temps de récupération si la pression cesse est estimée en
moyenne à 10 ans (5 à 10 ans dans des conditions environnementales favorables au recrutement et à
l'installation d'un nouvel herbier, et plus de 20 ans dans des conditions défavorables) (Erftemeijer & Lewis,
2006 ; Neckles et al., 2005).
L'herbier n'aurait aucune résistance au remaniement sur la zone exposée et une résilience modérée, si on
considère la pression sur une surface très limitée permettant à l'herbier sain de recoloniser la zone
perturbée.
NB : Les herbiers sur sables fins en mode exposé peuvent montrer une résilience haute à la pression de
remaniement.

Dépôt faible de
matériel

F

H

M

H

M

H

A

H

F

H

H

H

Publications examinées en comité
de lecture : Erftemeijer & Lewis,
2006 ; Neckles et al., 2005

Littérature grise concernant
directement la pression et l'habitat :
d'Avack et al., 2015a

La sensibilité de l'herbier à l'apport de matériel dépend du stade de vie des zostères, notamment de la
hauteur des feuilles, de la saison et de l'épaisseur du dépôt. Les stades de vie précoces seront plus sensibles
car plus facilement ensevelis par un faible dépôt.
Il a été démontré que Z. marina peut survivre à un dépôt rapide s'il recouvre moins de la moitié de la surface
photosynthétique, mais qu'un recouvrement de 25% de la taille des plantes résulte en la mortalité de plus de
la moitié de l'herbier exposé (Mills & Fonseca, 2003). La résistance est donc qualifiée de faible. Les herbiers
se trouvent généralement dans des milieux de faible énergie ne permettant pas d'éliminer rapidement le
dépôt. Le temps nécessaire à la récupération de l'herbier par relocalisation des rhizomes est estimée à 5-10
ans, si l'épaisseur du dépôt ne recouvre pas la totalité de l'herbier.
Attention : Une attention particulière doit être portée à l'échelle locale à la nature du substrat d'origine car
chaque herbier à sa préférence granulométrique. En cas d'apport important de matériel de nature différente
que le substrat d'origine, il y a un risque de changement d'habitat par modification du substrat.

Dépôt important de
matériel

Littérature grise concernant
directement la pression et l'habitat :
d'Avack et al., 2015a

La sensibilité de l'herbier à l'apport de matériel dépend du stade de vie des zostères, notamment de la
hauteur des feuilles, de la saison et de l'épaisseur du dépôt. Les stades de vie précoces seront plus sensibles
car plus facilement ensevelis par un faible dépôt.
Il a été démontré qu'aucun pied de Z. marina ne survit à un ensevelissement de 75% de la hauteur des
feuilles (Mills & Fonseca, 2003). La résistance est donc qualifiée de nulle pour cette pression. Les herbiers se
trouvent généralement dans des milieux de faible énergie ne permettant pas d'éliminer rapidement le dépôt.
Le temps nécessaire à la récupération de l'herbier totalement détruit est estimée à plus de 10 ans, sous
réserve qu'un herbier sain soit disponible à proximité (5 à 10 ans dans des conditions environnementales
favorables au recrutement et à l'installation d'un nouvel herbier, et plus de 20 ans dans des conditions
défavorables).
Attention : Une attention particulière doit être portée à l'échelle locale à la nature du substrat d'origine car
chaque herbier à sa préférence granulométrique. En cas d'apport important de matériel de nature différente
que le substrat d'origine, il y a un risque de changement d'habitat par modification du substrat.

Littérature grise concernant
directement la pression et l'habitat :
d'Avack et al., 2015a
Publication examinée en comité de
lecture : Mills & Fonseca, 2003.
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Modification des
conditions
hydrodynamiques

Une modification des conditions hydrodynamiques induira une perturbation du cycle d'engraissementérosion de l'herbier et donc une modification notable de l'habitat (résistance modérée). Une réduction de
l'hydrodynamisme induira une diminution de la clarté de l'eau et l'augmentation de la sédimentation.
L'augmentation de l'hydrodynamisme induira une perturbation mécanique et une érosion sédimentaire qui
peut mener à l'exposition des rhizomes et à l'altération de l'intégrité l'herbier. La résilience est également
qualifiée de modérée pour une pression de courte durée.
M

M

M

M

M

M
NB : les herbiers sont naturellement érodés selon un front de progression plus ou moins rapide. Une
modification des conditions hydrodynamiques peut modifier cette dynamique sans compromettre la
subsistance de l'habitat en tant que telle.

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Littérature grise concernant
directement la pression et l'habitat :
d'Avack et al., 2015a

Attention : Une modification prolongée de l'hydrodynamisme induira un changement d'habitat

Modification de la
charge en particules

F

H

M

H

M

H

La modification de la charge en particules induira une réduction de la quantité de lumière disponible pour
l'activité photosynthétique de l'herbier ce qui aura un effet sur sa productivité et son maintien (Davison &
Hughes, 1998). Le seuil d'irradiance lumineuse nécessaire à la survie de Z. marina est compris entre 11 et 37
% (Erftemeijer & Lewis, 2006). Cet habitat est susceptible de survivre à une modification de la charge en
particules de l'eau pendant une période courte (quelques semaines) mais pas des changements plus longs ou
répétés (résistance faible).
Attention : L'effet d'une augmentation de la turbidité risque d'être plus important en été, lors de la période
de croissance et de productivité maximale de l'herbier (Moore & Wetzel, 2000), et dans les zones soumises
naturellement à une faible luminosité.

Dire d'experts
Littérature grise concernant
directement la pression et l'habitat :
d'Avack et al., 2015a
Publications examinées en comité
de lecture : Davison & Hughes, 1998
; Erftemeijer & Lewis, 2006 ; Moore
& Wetzel, 2000 ; Ouisse, 2010
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1110-2 Sables moyens dunaires
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pression

Perte d’un habitat

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

A

H

A

H

TH

IC
Description de l'évaluation
sensib.

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme
incapable de récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat
terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une
perte totale des caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat de sables
mobiles dans l'étage infralittoral. Par définition, cet habitat ne pourrait récupérer
sur un substrat ou un étage différent.

M

L'extraction détruirait l'habitat par élimination du substrat et des espèces
caractéristiques (annélides, bivalves, crustacés, etc.) vivant sur le fond ou enfouies
dans la portion du substrat extraite.
Dans la mesure où cet habitat est soumis à un fort hydrodynamisme naturel et
caractérisé par des sables mobiles, le temps nécessaire à l'apport de substrat et à la
recolonisation du substrat mis à nu est estimé à moins de 1 an.

Pertes physiques
(modification
permanente)
Changement d’habitat (pour un autre
type de fond marin)

Extraction de substrat

Tassement

Perturbation du
fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

A

A

H

H

H

F

A

TH

TH

H

M

F

TH

F

TF

F

Abrasion superficielle

H

H

TH

H

TF

H

Abrasion peu profonde

H

H

TH

H

TF

H

Abrasion profonde

H

H

TH

H

TF

H

Remaniement

H

F

TH

M

TF

F

Les espèces caractéristiques étant mobiles et capables de s'enfoncer dans le
substrat, et le substrat étant constitué de sables mobiles régulièrement brassés par
la houle, la résistance est qualifiée de haute. Le temps de résilience est estimé à
moins de 1 an grâce à l'action des vagues (en particulier lors des tempêtes)
permettant de brasser le sédiment.
Attention : en cas de pression de tassement chronique ou très intense, la compacité
des sédiments pourraient être modifiées et les capacités de résistance et de
résilience de l'habitat seront altérées.
Les espèces caractéristiques de cet habitat sont majoritairement enfouies et
mobiles, adaptées à un remaniement du sédiment par l'hydrodynamisme. Elles ne
sont donc majoritairement pas affectées par l'abrasion superficielle. La résilience est
qualifiée de très haute en raison du cycle de vie court des espèces caractéristiques,
de leur mobilité, et du fort hydrodynamisme naturel qui permet de renouveler le
sédiment de surface rapidement.
La majorité des espèces caractéristiques de cet habitat sont mobiles et capables de
fuir ou de s'enfouir plus profondément. Certains individus d'espèces caractéristiques
seront néanmoins éliminés par une pression d'abrasion en profondeur (Bergman &
Santbrink, 2000 ; Constantino et al., 2009). La résistance globale de l'habitat est
qualifiée de haute. La résilience est qualifiée de très haute en raison du cycle de vie
court des espèces caractéristiques, de leur mobilité, et du fort hydrodynamisme
naturel qui permet de brasser le sédiment (Collie et al., 2000 ; Dernie et al., 2003 ;
Kaiser et al., 2006).
Le remaniement induira une perte très localisée d'espèces. Le substrat étant
constitué de sables mobiles, la résistance est qualifiée de haute pour l'habitat en
général. La pression étant localisée, la résilience est qualifiée de très haute en raison
du cycle de vie court des espèces caractéristiques, de leur mobilité, et du fort
hydrodynamisme naturel qui permet de brasser le sédiment.

Commentaire Indice de confiance
Littérature grise concernant directement
la pression sur un habitat similaire :
Tillin, 2016b
L'indice de confiance est haut en raison
de la nature permanente des impacts
liés à cette pression.
Littérature grise concernant directement
la pression sur un habitat similaire :
Tillin, 2016b
L'indice de confiance est haut en raison
de la nature permanente des impacts
liés à cette pression.
Littérature grise concernant directement
la pression sur un habitat similaire :
Tillin, 2016b
Publication examinée en comité de
lecture : Dernie et al., 2003.
L'indice de confiance de l'évaluation de
résistance est haut en raison de
l'atteinte en profondeur de la pression.

Dire d'experts

Publications examinées en comité de
lecture : Collie et al., 2000 ; Dernie et al.,
2003.

Publications examinées en comité de
lecture : Bergman & Santbrink, 2000 ;
Collie et al., 2000 ; Constantino et al.,
2009 ; Dernie et al., 20003 ; Kaiser et al.,
2006
Dire d'experts
Publications examinées en comité de
lecture sur des pressions similaires :
Collie et al., 2000 ; Dernie et al., 20003 ;
Kaiser et al., 2006
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Dépôt faible de matériel

Dépôt important de matériel

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Modification des conditions
hydrodynamiques

Modification de la charge en
particules

H

M

M

H

M

H

F

F

TH

TH

H

TH

M

H

F

F

TF

F

F

TF

M

H

F

F

Cet habitat est caractérisé d'une part par des espèces mobiles capables de remonter
dans la couche de sédiment déposé et d'autre part par un hydrodynamisme
important permettant un remaniement naturel et l'élimination rapide de matériel
exogène. La résistance est donc qualifiée de haute pour un apport faible. La
résilience est qualifiée de très haute en raison de l'hydrodynamisme naturel présent
sur cet habitat.
Cet habitat est caractérisé d'une part par des espèces mobiles capables de remonter
dans la couche de sédiment déposé et d'autre part par un hydrodynamisme
important permettant un remaniement naturel et l'élimination rapide de matériel
exogène. La résistance est qualifiée de modérée pour un apport important de
matériel susceptible d'éliminer les espèces les moins mobiles. La résilience est
qualifiée de très haute en raison de l'hydrodynamisme naturel présent sur cet
habitat.
Attention : Un apport supérieur à 30 cm d'épaisseur est susceptible de dégrader
sévèrement l'habitat par étouffement des espèces caractéristiques. La résilience à
un tel apport de matériel de nature identique au substrat d'origine est considérée
comme très haute en raison de l'hydrodynamisme naturel. En cas d'apport
important de matériel de nature ou granulométrie différente que le substrat
d'origine, il y a un risque de changement d'habitat par modification du substrat.
Cet habitat est naturellement soumis à des variations naturelles de
l'hydrodynamisme, en particulier en raison des cycles saisonniers des tempêtes.
La résistance est donc qualifiée de modérée à une modification courte des
conditions hydrodynamiques car certaines espèces caractéristiques peuvent être
perturbées. Une réduction de l'hydrodynamisme peut mener à un envasement,
alors qu'une augmentation peut appauvrir la biocénose. La résilience est qualifiée
de haute.
Attention : En cas de modification prolongée de l'hydrodynamisme, le risque de
perturbation est lié à la perturbation du cycle érosion/sédimentation naturel. Une
modification de l'hydrodynamisme prolongée risque également de modifier la
granulométrie du substrat et donc de mener à un changement d'habitat.
Cet habitat est naturellement brassé donc soumis à de fortes variations de turbidité,
et les espèces caractéristiques vivent majoritairement enfouies dans le sédiment. La
résistance est donc qualifiée de haute et la résilience de très haute.

Dire d'experts
Littérature grise concernant directement
la pression sur un habitat similaire :
Tillin, 2016b

Dire d'experts
Littérature grise concernant directement
la pression sur un habitat similaire :
Tillin, 2016b ; Marmin, 2013
Publication examinée en comité de
lecture : Marmin et al., 2016

Dire d'experts

Dire d'experts
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1110-3 Sables grossiers et graviers, bancs de maerl - Fraction de sables grossiers et graviers
Catégorie

Pertes physiques
(modification
permanente)

Perturbation du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Correspondances avec les autres typologies
Pression
Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib. IC sensib. Description de l'évaluation
Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Changement d’habitat (pour un autre
type de fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Extraction de substrat

A

H

M

H

H

H

Tassement

H

F

TH

F

TF

F

Abrasion superficielle

H

F

TH

F

TF

F

Abrasion peu profonde

M

H

M

H

M

H

Abrasion profonde

F

H

M

H

M

H

Remaniement

H

F

TH

F

TF

F

Dépôt faible de matériel

H

F

TH

F

TF

F

Commentaire Indice de confiance
Dire d'experts.
Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme
L'indice de confiance est haut en
incapable de récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat
raison de la nature permanente
terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.
des impacts liés à cette pression.
Un changement de substrat entraînerait une perte totale des caractéristiques de
Dire d'experts.
l'habitat, défini par un substrat de sables grossiers de graviers dans l'étage infralittoral. L'indice de confiance est haut en
Cet habitat ne supporte pas le moindre degré d'envasement. Par définition, l’habitat ne raison de la nature permanente
pourrait récupérer sur un substrat de granulométrie différente ou un étage différent
des impacts liés à cette pression.
L'indice de confiance de
l'évaluation de résistance est haut
L'extraction détruirait l'habitat par élimination du substrat et des espèces
en raison de l'atteinte en
caractéristiques (annélides, bivalves, etc.) vivant sur le fond ou enfouies dans la portion
profondeur de la pression.
du substrat extraite. Le temps nécessaire à l'apport de sables et graviers et à la
recolonisation par les espèces caractéristiques est estimé à 2 à 5 ans pour un
Publications examinées en comité
évènement d'extraction unique (Kenny et al., 1998 ; ICES, 2001). Il dépend de la
de lecture : Kenny et al., 1998,
proximité d'une biocénose saine à proximité permettant l'apport d'individus.
Cooper et al., 2007 ; Desprez,
2000 ; Foden et al., 2010 ; Newell
Attention : Les capacités de résilience seront diminuées (résilience faible) en cas de
et al., 1998
pressions d'extraction répétées (Cooper et al., 2007 ; Desprez, 2000 ; Foden et al.,
Littérature grise concernant
2010)
directement la pression et
l'habitat : ICES, 2001
La compaction des sables et graviers est difficile et cet habitat n'abrite pas d'épifaune
érigée ; la résistance est donc qualifiée de haute. Cet habitat se trouve dans des zones
Dire d'experts
où l'hydrodynamisme est naturellement fort à modéré permettant une récupération
relativement rapide par brassage du sédiment.
Cet habitat se trouve dans des zones de courants modérés à forts qui créent une
abrasion superficielle naturelle, et n'abrite pas de faune érigée. La résistance et la
Dire d'experts
résilience sont donc qualifiée de haute et très haute respectivement.
Cet habitat est caractérisé par de l'endofaune ayant une faible résistance à une
perturbation impactant le substrat en profondeur. Certaines espèces étant enfouies
profondément, l'abrasion peu profonde affecte une partie de l'endofaune seulement ;
la résistance est donc qualifiée de modérée. Les espèces caractéristiques n'étant pas
Publications examinées en comité
transportées par les courants pour permettre la recolonisation, le temps de
de lecture : Foden et al., 2010 ;
récupération est estimé à 2 à 10 ans et est soumise à la proximité d'un habitat sain
Kaiser et al., 2006 ; Newell et al.,
pour permettre l'apport de nouveaux individus.
1998
L'abrasion profonde affecte la faune enfouie plus profondément et induit une
dégradation sévère de l'habitat. La résilience est qualifiée de la même manière que
pour l'abrasion peu profonde
Cet habitat se trouve dans des zones de courants modérés à forts qui créent un
remaniement naturel. La résistance et la résilience sont donc qualifiée de haute et très Dire d'experts
haute respectivement.
L'habitat étant soumis à des courants modérés ou forts, un dépôt fin de sables ou de
graviers de même granulométrie que le sédiment d'origine sera rapidement éliminé.
Attention : Les caractéristiques hydrodynamiques de l’habitat ne permettent pas
Dire d'experts
l'élimination d'un dépôt de matériel de nature différente du substrat d'origine (vases et
sables fins qui combleront les interstices ou matériel rocheux) dans un délai court. Cet
habitat ne supporte pas le moindre degré d'envasement (colmatage des organismes
suspensivores).
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La résistance est qualifiée de faible à un apport important de matériel qui ensevelira et
étouffera les communautés présentes. La résilience est considérée comme étant
modérée (2-5 ans) et dépend de l'hydrodynamisme local et de sa capacité à éliminer le
dépôt.
Dépôt important de matériel

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Modification des conditions
hydrodynamiques

Modification de la charge en
particules

M

F

F

F

F

F

M

M

M

F

F

F

M

M

M

F

F

F

Dire d'experts
Attention : Les caractéristiques hydrodynamiques de l’habitat ne permettent pas
l'élimination d'un dépôt de matériel de nature différente du substrat d'origine (vases,
sables fins ou matériel rocheux) dans un délai court. Cet habitat ne supporte pas le
moindre degré d'envasement (colmatage des organismes suspensivores).
La présence de cet habitat est conditionnée par la présence de courants modérés à
forts. Une réduction de l'hydrodynamisme induirait une réduction de l'oxygénation du
sédiment (par réduction de la circulation de l'eau interstitielle) et une augmentation de
la sédimentation de particules fines, hors la biocénose ne supporte pas le moindre
degré d'envasement. La résistance est donc qualifiée de faible pour cette pression de
courte durée. La résilience est qualifiée de modérée.
Attention : Une modification des conditions hydrodynamiques à long terme peut
mettre l'existence de l'habitat en péril, notamment par l'augmentation de la
sédimentation de particules fines alors que les communautés ne tolèrent pas le
moindre degré d'envasement (changement d'habitat)
Une augmentation de la charge en particules de l'eau pourrait induire un colmatage
des organismes filtreurs. La résistance est donc qualifiée de faible et la résilience de
modérée pour une pression de courte durée.

Dire d'experts

Dire d'experts
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1110-3 Sables grossiers et graviers, bancs de maerl - Fraction maërl
Catégorie

Correspondances avec les autres typologies
Pression
Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib. IC sensib. Description de l'évaluation

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme
incapable de récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un
habitat terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes données scientifiques ne soient
disponibles.

H

Un changement de substrat entraînerait une perte totale des caractéristiques de
l'habitat, défini par un substrat de sables grossiers de graviers dans l'étage
infralittoral. Cet habitat ne supporte pas le moindre degré d'envasement. Par
définition, l'habitat ne pourrait récupérer sur un substrat de granulométrie
différente ou un étage différent.
L'extraction de substrat détruirait l'habitat par élimination de la partie vivante de
l'habitat et des espèces associées, majoritairement présentes dans les 30 premiers
centimètres. Le temps nécessaire à l'apport de sables et graviers et à la
recolonisation par les espèces caractéristiques de l’habitat est estimé à plus de 25
ans en raison du taux de croissance du maerl (taux de croissance des thalles
estimés à 100µm/an). La résilience est conditionnée par la proximité d'un banc de
maërl sain et de taille conséquente permettant le recrutement par reproduction
végétative.

Pertes physiques
(modification
permanente)
Changement d’habitat (pour un
autre type de fond marin)

Perturbation du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

A

H

A

H

TH

Extraction de substrat

A

H

A

H

TH

H

Tassement

H

F

TH

F

TF

F

Abrasion superficielle

M

M

M

M

M

M

Abrasion peu profonde

F

H

A

H

H

H

Les bancs de maërl sur sables grossiers et graviers sont très résistants à la
compression verticale en raison de leur structure calcifiée. Les thalles de la strate
superficielle peuvent être cassés, sans que cela affecte l'habitat en général.
L'abrasion superficielle altère uniquement la communauté d'épifaune abritée par
le maërl sans altérer les thalles. La résilience de la communauté associée si la
matrice persiste est estimée à 2 à 10 ans.
L'abrasion peu profonde altère uniquement la partie vivante du maërl et entraîne
ainsi une dégradation sévère de l'habitat en altérant ses capacités fonctionnelles.
La résilience est estimée à plus de 25 ans en raison du taux de croissance très
faible du maërl.

Abrasion profonde

A

H

A

H

TH

H

L'abrasion profonde altère la partie vivante et la matrice et entraîne donc une
destruction de l'habitat. La résilience est estimée à plus de 25 ans.

Remaniement

H

M

TH

M

TF

M

Le remaniement entraîne une fragmentation du banc de maërl sans induire de
mortalité des thalles et peut participer à la propagation des individus.

Dépôt faible de matériel

M

H

A

H

H

H

Dépôt important de matériel

A

H

A

H

TH

H

L'apport de 5 cm de matériel va colmater la couche superficielle du banc,
correspondant à la fraction vivante du maërl, et étouffer les organismes associés
peu mobiles. L'hydrodynamisme naturel existant autour de cet habitat peut
permettre l'élimination de la couche déposée.
Un apport important de matériel étouffera complétement l'habitat et ne pourra
être éliminé par l'action hydrodynamique.

Commentaire Indice de confiance
Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : Perry & TylerWalters, 2016 ; Perry, 2016a
L'indice de confiance est haut en raison
de la nature permanente des impacts
liés à cette pression.
Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : Perry & TylerWalters, 2016 ; Perry, 2016a
L'indice de confiance est haut en raison
de la nature permanente des impacts
liés à cette pression.
Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : Perry & TylerWalters, 2016 ; Perry, 2016a
Publications examinées en comité de
lecture : Barbera et al., 2003 ; Bosence &
Wilson, 2003 ; Grall & Hall-Spencer,
2003; Hall-Spencer et al., 2003, Hauton
et al., 2003 ; Kamenos et al., 2003 ;
Wilson et al., 2004
Dire d'experts
Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : Perry & TylerWalters, 2016 ; Perry, 2016a
Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : Perry & TylerWalters, 2016 ; Perry, 2016a
Publications examinées en comité de
lecture : Barbera et al., 2003 ; Bosence &
Wilson, 2003 ; Grall & Hall-Spencer,
2003; Hall-Spencer et al., 2003, Hauton
et al., 2003 ; Kamenos et al., 2003 ;
Wilson et al., 2004
Dire d'experts
Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : Perry & TylerWalters, 2016 ; Perry, 2016a
Publication examinée en comité de
lecture : Wilson et al., 2004
Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : Perry & TylerWalters, 2016 ; Perry, 2016a
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Publication examinée en comité de
lecture : Wilson et al., 2004

Modification des conditions
hydrodynamiques

F

F

A

F

H

F

Attention : Les conditions hydrodynamiques locales ont une grande influence sur
la sensibilité locale de l'habitat selon qu'il soit naturellement habitué à un
hydrodynamisme modéré ou fort.
Une augmentation de la charge en particules induira une réduction de la clarté de
l'eau et ainsi une altération des processus photosynthétiques du maërl, ainsi
qu'une réduction de l'oxygénation des espèces associées.

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)
Modification de la charge en
particules

Une augmentation trop importante de l'hydrodynamisme induit une érosion des
thalles superficiels, et une réduction de l'hydrodynamisme induit un envasement
délétère. La résistance est qualifiée de faible et la résilience de nulle en raison du
temps nécessaire à la reconstruction d'une communauté fonctionnelle.

F

F

A

F

H

F

Dire d’experts
Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : Perry & TylerWalters, 2016 ; Perry, 2016a

Dire d'experts
Attention : Dans le cas d'un habitat présent dans des eaux naturellement chargées
ou dans le cas d'une pression qui s'exerce sur une longue durée, il y a risque de
changement d'habitat.
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1110-4 Sables mal triés
Catégorie

Pertes physiques
(modification
permanente)

Perturbation du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Correspondances avec les autres typologies
Pression
Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib. IC sensib. Description de l'évaluation
Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Changement d’habitat (pour un
autre type de fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Extraction de substrat

A

H

TH

M

F

M

Tassement

H

F

TH

F

TF

F

Abrasion superficielle

Abrasion peu profonde

H

H

H

H

TH

TH

H

H

TF

TF

H

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme
incapable de récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat
terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.
Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte
totale des caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat sableux dans l'étage
infralittoral. Par définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un
étage différent.
L'extraction détruirait l'habitat par élimination du substrat et des espèces
caractéristiques (annélides, mollusques, etc.) vivant sur le fond ou enfouies dans la
portion du substrat extraite.
Dans la mesure où cet habitat est soumis à une forte variabilité hydrodynamique
naturelle, le temps nécessaire à l'apport de substrat et à la recolonisation du substrat
mis à nu est estimé à moins de 1 an.
Les espèces caractéristiques étant mobiles et capables de s'enfoncer dans le substrat,
et le substrat étant constitué de sables régulièrement brassés par la houle, la
résistance est qualifiée de haute. Le temps de résilience est estimé à moins de 1 an
grâce à l'action des vagues (en particulier lors des tempêtes) permettant de brasser le
sédiment.
Attention : en cas de pression de tassement chronique ou très intense, la compacité
des sédiments pourraient être modifiées et les capacités de résistance et de résilience
de l'habitat seront altérées.
Les espèces caractéristiques de cet habitat sont majoritairement enfouies et adaptées
à un remaniement du sédiment par l'hydrodynamisme. Elles ne sont donc
majoritairement pas affectées par l'abrasion superficielle. La résilience est qualifiée de
très haute en raison du cycle de vie court des espèces caractéristiques, de leur
mobilité, et du fort hydrodynamisme naturel qui permet de renouveler le sédiment de
surface rapidement.
La majorité des espèces caractéristiques de cet habitat sont mobiles et capables de
fuir ou de s'enfouir plus profondément. Certains individus d'espèces caractéristiques
seront néanmoins éliminés par une pression d'abrasion en profondeur (Bergman &
Santbrink, 2000 ; Constantino et al., 2009). La résistance globale de l'habitat est
qualifiée de haute. La résilience est qualifiée de très haute en raison du cycle de vie
court des espèces caractéristiques, de leur mobilité, et du fort hydrodynamisme
naturel qui permet de brasser le sédiment (Collie et al., 2000 ; Dernie et al., 2003 ;
Kaiser et al., 2006).

Abrasion profonde

H

H

TH

H

TF

H

Remaniement

H

M

TH

M

TF

M

Le remaniement induira une perte très localisée d'espèces. La résistance est donc
qualifiée de haute pour l'habitat en général. La pression étant localisée, la résilience
est considérée comme très haute.

Dépôt faible de matériel

H

M

TH

M

TF

M

Cet habitat est caractérisé d'une part par des espèces mobiles capables de remonter
dans la couche de sédiment déposé et d'autre part par un hydrodynamisme important
permettant un remaniement naturel et l'élimination rapide de matériel exogène. La

Commentaire Indice de confiance
Dire d'experts
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente des
impacts liés à cette pression.
Dire d'experts
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente des
impacts liés à cette pression.
Publication examinée en comité de
lecture : Dernie et al., 2003.
L'indice de confiance de l'évaluation
de résistance est haut en raison de
l'atteinte en profondeur de la
pression.

Dire d'experts

Publications examinées en comité
de lecture : Collie et al., 2000 ;
Dernie et al., 2003.
Littérature grise concernant
directement la pression sur un
habitat similaire : Tillin, 2016
Publications examinées en comité
de lecture : Bergman & Santbrink,
2000 ; Collie et al., 2000 ;
Constantino et al., 2009 ; Dernie et
al., 20003 ; Kaiser et al., 2006
Dire d'experts
Littérature grise concernant
directement la pression sur un
habitat similaire : Tillin, 2016
Dire d'experts
Littérature grise concernant
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résistance est donc qualifiée de haute et la résilience de très haute.

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Dépôt important de matériel

H

M

TH

M

TF

M

Modification des conditions
hydrodynamiques

M

F

H

F

F

F

Modification de la charge en
particules

H

F

TH

F

TF

F

directement la pression sur un
habitat similaire : Tillin, 2016

Attention : Une attention particulière doit être portée à l'étendue altitudinale de
l'habitat à l'échelle locale et à la quantité de matériel déposé. Si l'habitat est peu
profond et/ou que la quantité de matériel déposé est très importante, il y a un risque
de changement d'étagement dans le médiolittoral et donc de changement du type
d'habitat.
En cas d'apport important de matériel de nature différente que le substrat d'origine, il
y a un risque de changement d'habitat par modification du substrat.
Cet habitat est naturellement soumis à des variations naturelles de l'hydrodynamisme,
en particulier en raison des cycles saisonniers des tempêtes.
La résistance est donc qualifiée de modérée à une modification courte des conditions
hydrodynamiques car certaines espèces caractéristiques peuvent être perturbées. Une
réduction de l'hydrodynamisme peut mener à un envasement, alors qu'une
augmentation peut appauvrir la biocénose. La résilience est qualifiée de haute.
Dire d'experts
Attention : En cas de modification prolongée de l'hydrodynamisme, le risque de
perturbation est lié à la perturbation du cycle érosion/sédimentation naturel. Une
modification de l'hydrodynamisme prolongée risque également de modifier la
granulométrie du substrat et donc de mener à un changement d'habitat.
Cet habitat est naturellement brassé donc soumis à de fortes variations de turbidité,
et les espèces caractéristiques vivent majoritairement enfouies dans le sédiment. La
résistance est donc qualifiée de haute et la résilience de très haute.

Dire d'experts
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1130-1 Slikke en mer à marée
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pertes physiques
(modification
permanente)

Pression

IC
sensib.

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Extraction de substrat

Perturbation du
fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

A

H

F

F

H

F

Tassement

M

F

H

F

F

F

Abrasion superficielle

M

F

H

F

F

F

Abrasion peu profonde
A

H

V

H

V

H

A

F

H

F

M

F

Abrasion profonde

Remaniement

Dépôt faible de matériel

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de
récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou dulcicole, bien
qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.
Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale des
caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat de nature variables de sables et vases dans
l'étage médiolittoral. Par définition, l'habitat ne pourrait récupérer sur un substrat différent de son
substrat d'origine ou un étage différent.
L'extraction de substrat détruirait l'habitat par élimination du substrat et des espèces
caractéristiques épigées ou enfouies à moins de 30 cm de profondeur. Le temps nécessaire à
l'apport de sédiment par la marée, sa stabilisation et structuration puis la colonisation par les
espèces caractéristiques est estimé à plus de 10 ans.
Attention : Une attention particulière doit être portée à l'étendue de l'habitat à l'échelle locale et à
la quantité de matériel extrait. Si l'habitat est peu étendu et/ou que la quantité de matériel extraite
est très importante, il y a aura changement du type d'habitat.
L'habitat est caractérisé par des vases plus ou moins compactes, avec une communauté épigée ou
enfouie et mobile qui serait altérée en cas de compaction. La résistance est qualifiée de modérée.
La résilience est haute en raison de l'influence marégraphique permettant de brasser le substrat et
du cycle de vie des espèces caractéristiques.
L'abrasion de surface élimine uniquement les espèces épigées, telles que les hydrobies qui se
nourrissent à la surface du substrat, ou les phanérogames en cas de présence d'un herbier. La
résistance est donc qualifiée de modérée. Les organismes affectés ayant des cycles de vie annuels,
la résilience est possible en 1 à 2 ans.
Attention : Dans le cas de la présence d'un herbier, en cas d'abrasion superficielle régulière, il y
aura disparition des réserves nutritives et perte des capacités de résilience.
L'abrasion sub-surface affecte toutes les espèces épigées ou enfouies ainsi que l'intégrité du
substrat. Le temps nécessaire à la stabilisation et structuration du sédiment puis la colonisation par
les espèces caractéristiques est estimé à 5 à 10 ans dans le cas d'un habitat abritant un herbier
(résistance aucune, résilience modérée ; sensibilité haute), ou à 1 an dans le cas d'un habitat
caractérisé par des espèces annuelles enfouies (résistance aucune, résilience très haute ; sensibilité
faible)
Le remaniement perturbe la stratification du substrat et affecte toutes les espèces enfouies et
épigées. Les organismes affectés ayant des cycles de vie annuels, la résilience est possible en 1 à 2
ans.
Un apport de matériel va plus ou moins étouffer ou colmater les espèces caractéristiques selon la
granulométrie du matériel déposé.
Cas d'un apport de matériel vaseux : résistance modérée, résilience modérée (sensibilité modérée)
Cas d'un apport de matériel sableux : résistance faible, résilience faible (sensibilité haute)

V
Dépôt important de
matériel

Description de l'évaluation

H

V

H

V

H
Attention :
- En cas d'apport de matériel de nature différente du substrat d'origine (notamment en cas
d'apport terrigène), il y a un risque de changement d'habitat. Une attention particulière doit
également être portée sur le contenu en matière organique du matériel déposé, qui influence la
survie et la résilience de la communauté.

Commentaire Indice de confiance
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison
de la nature permanente des impacts
liés à cette pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison
de la nature permanente des impacts
liés à cette pression.

Dire d'experts.
L'indice de confiance de l'évaluation de
résistance est haut en raison de
l'atteinte en profondeur de la pression

Dire d'experts

Dire d'experts

Littérature grise concernant
directement la pression et l'habitat : de
Montaudouin et al., 2011 ; Wijnhoven
et al., 2011 ; McLusky et al., 1983 ;
Spencer et al., 1998
Dire d'experts

Publications examinées en comité de
lecture : Bolam et al., 2004, 2010 ;
Lavesque et al., 2009 ; Tu Do et al.,
2012
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Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Modification des
conditions
hydrodynamiques

H

Modification de la
charge en particules

H

F

F

TH

TH

F

F

TF

TF

F

F

- En cas d'apport de matériel trop important, il y a un risque de surélévation de l'habitat et donc de
changement d'habitat par modification de la zonation.
- Les conditions hydrodynamiques locales peuvent influencer la résilience de cet habitat (Bolam et
al., 2010)
L'habitat est considéré comme tolérant à une modification des conditions hydrodynamiques de
courte durée. En cas de réduction de l'hydrodynamisme, il y aura accélération de l'envasement ; en
cas d'augmentation de l'hydrodynamisme, il y aura érosion du substrat.
Attention : Cet habitat est conditionné par l'exposition aux marées. Une modification des
conditions hydrodynamiques à long terme entraînerait une disparition de l'habitat.
Cet habitat se trouve dans des zones de fort brassage et est peu sensible à une modification de la
turbidité temporaire.

Dire d'experts

Dire d'experts
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1140-1 Sables des hauts de plages à Talitres
Catégorie

Correspondances avec les autres typologies
Pression
Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib. IC sensib. Description de l'évaluation

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme
incapable de récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat
terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte
totale des caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat sableux dans l'étage
supralittoral. Par définition, l'habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou dans un
étage différent.

Pertes physiques
(Modification permanente)
Changement d’habitat (pour
un autre type de fond marin)

Extraction de substrat

A

A

H

H

A

TH

H

M

TH

F

M

L'extraction de substrat détruirait l'habitat par élimination du substrat, des laisses de
mer et des espèces caractéristiques (par ex.: crustacés, insectes). Le temps nécessaire à
l'apport de sédiment et de débris, leur stabilisation et la recolonisation par les espèces
caractéristiques de l’habitat (espèces à cycles courts) est estimé à moins de 1 an si la
pression est localisée. Il dépend des apports par la mer ou la terre en fonction des
tempêtes, et peut être augmenté si le littoral est très anthropisé.
NB : La résilience peut être supérieure à 5 ans en fonction des types de débris et laisses
apportés lors des tempêtes nécessaires à la survie des talitres.

Commentaire Indice de confiance
Littérature grise concernant
directement la pression et
l'habitat : Tillin & Budd, 2004
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente
des impacts liés à cette pression.
Littérature grise concernant
directement la pression et
l'habitat : Tillin & Budd, 2004
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente
des impacts liés à cette pression.

Littérature grise concernant
directement la pression et
l'habitat : Tillin & Budd, 2004
L'indice de confiance de
l'évaluation de résistance est haut
en raison de l'atteinte en
profondeur de la pression.

Attention : Si l'extraction est trop profonde, il y a un risque de changement d'habitat
par modification de l'étage au profit de l'étage médiolittoral.

Tassement
Perturbation du fond
(Modification temporaire
et/ou réversible)

H

M

TH

M

TF

M

Abrasion superficielle
Abrasion peu profonde

F

H

TH

H

F

H

Abrasion profonde

Remaniement

F

F

TH

F

F

F

Dépôt faible de matériel

H

M

TH

M

TF

M

La compression temporaire n'altère pas le substrat en lui-même, mais peut impacter la
survie de certains individus d'espèces caractéristiques. Le temps de récupération est
estimé à moins de 1 an grâce à la reproduction des individus survivants et grâce aux
tempêtes saisonnières qui permettent le brassage du sédiment et l'apport de nouveaux
individus.

Les espèces caractéristiques sont enfouies ou très mobiles mais dépendent du couvert
de laisses de mer qui serait éliminé par l'abrasion. La résilience est qualifiée de très
haute, car un cycle marégraphique suffira à l'apport de débris qui pourront être
recolonisés en quelques heures si la pression est localisée. Le temps de récupération
peut être augmenté si le littoral présente un état d'anthropisation important.
Le remaniement induit une déstructuration du substrat et un mélange de la couche de
laisses de mer aux sédiments. La résilience est qualifiée de très haute, car un cycle
marégraphique suffira à l'apport de débris qui pourront être recolonisés en quelques
heures si la pression est localisée. Le temps de récupération peut être augmenté si le
littoral présente un état d'anthropisation important.
Si le matériel apporté est du sédiment endogène, la résistance est qualifiée de haute car
la couche superficielle de la biocénose serait étouffée mais le dépôt devrait être éliminé
rapidement par le vent et les tempêtes et les espèces caractéristiques sont très mobiles
et capables de remonter dans la couche déposée. La résilience est qualifiée de très
haute en raison de la mobilité des espèces caractéristiques et des cycles

Littérature grise concernant
directement la pression et
l'habitat : Tillin & Budd, 2004
Publications examinées en comité
de lecture : Bessa et al., 2014 ;
Ugolini et al., 2008
Littérature grise concernant
directement la pression et
l'habitat : Tillin & Budd, 2004
Publication examinée en comité
de lecture : Bessa et al., 2014 ;
Llewellyn & Shackley., 1996 ;
Gheskiere et al.,2006

Dire d'experts

Littérature grise concernant
directement la pression et
l'habitat : Tillin & Budd, 2004
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engraissement/érosion de ce type d'habitat lié aux marées et tempêtes.
Attention :
- Si le matériel apporté est du sédiment exogène (par ex. : sables de carrière utilisés
pour ré-engraisser les plages), la résistance est qualifiée de nulle car les interstices
seront bouchés empêchant le drainage de l'eau et le déplacement des espèces mobiles.
Le temps de récupération est estimé à 2 à 5 ans.
- Si le matériel apporté est du matériel rocheux ou du sédiment de granulométrie
différente du sable d'origine, il y aura changement d'habitat car le dépôt ne pourra pas
être éliminé naturellement.
Un dépôt important de matériel ne pourrait être éliminé rapidement par le vent et les
tempêtes. Il y a alors ensevelissement de l'habitat qui affecte les espèces peu mobiles
et mobiles. Le temps nécessaire à la récupération est estimé à moins de 1 an.

Changements
hydrologiques
(Modification temporaire
et/ou réversible)

Dépôt important de matériel

M

M

TH

M

F

M

Modification des conditions
hydrodynamiques

M

M

TH

M

F

M

Attention :
- Si le matériel apporté est du sédiment exogène (par ex. : sables de carrière utilisés
pour ré-engraisser les plages), il y aura changement d'habitat car les interstices seront
bouchés empêchant le drainage de l'eau et le déplacement des espèces mobiles.
- Si le matériel apporté est du matériel rocheux ou du sédiment de granulométrie
différente du sable d'origine, il y aura changement d'habitat car le dépôt ne pourra pas
être éliminé naturellement.
- Si le matériel apporté en grande quantité est du sable azoïque (souvent utilisé pour le
rechargement des plages), le temps nécessaire à la résilience peut être plus important
pour permettre aux communautés biologiques de coloniser le sédiment.
L'habitat étant défini par la position du haut de plage, une modification de l'exposition
aux marées et aux vagues peut potentiellement mener à une modification de l'habitat
ou une modification de sa position. Son maintien nécessite un apport régulier de laisses
de mers par les vagues (aucune résistance à une diminution de l'exposition aux vagues
ou marées) et également des périodes calmes pour permettre la stabilisation du
sédiment et l'installation des communautés (aucune résistance à une augmentation de
l'exposition aux vagues ou marées). Le temps nécessaire à la stabilisation du sédiment
et la recolonisation par les espèces caractéristiques (espèces à cycles courts) est estimé
à 1 an maximum, en fonction de la fréquence des tempêtes et des apports terrestres et
marins. Le temps de résilience peut être augmenté si le littoral présente un état
d'anthropisation important.
Attention : en cas de modification prolongée, il y a un risque de changement d'habitat.

Modification de la charge en
particules

NA

NA

NA

Evaluation non pertinente, l'habitat n'étant pas immergé en permanence.

Littérature grise concernant
directement la pression et
l'habitat : Tillin & Budd, 2004

Littérature grise concernant
directement la pression et
l'habitat : Tillin & Budd, 2004
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1140-2 Galets et cailloutis des hauts de plages à Orchestia
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pertes physiques
(Modification
permanente)

Pression

IC
sensib.

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Un changement de l'étagement entraînerait une perte totale des caractéristiques de l'habitat, défini
par un substrat de galets et cailloutis dans l'étage supralittoral. Par définition, l'habitat ne pourrait
récupérer sur un substrat ou un étage différent.

Tassement

A

H

H

F

TH

TH

F

F

F

TF

Abrasion superficielle

NA

NA

NA

Abrasion peu profonde

NA

NA

NA

Abrasion profonde

NA

NA

NA

Remaniement

NA

NA

NA

F

F

Dépôt faible de matériel

Dépôt important de
matériel

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Description de l'évaluation
Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de récupérer
face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes
données scientifiques ne soient disponibles.

Extraction de substrat

Perturbation
du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

Modification des
conditions
hydrodynamiques

M

M

F

F

TH

TH

F

F

F

F

F

F

L'extraction de substrat détruirait l'habitat par élimination du substrat, des laisses de mer et des
espèces caractéristiques. Le temps nécessaire à l'apport de cailloutis et de débris, et à la
recolonisation par les espèces caractéristiques (espèces à cycles courts) est estimé à moins de 1 an si
la pression est localisée. Il dépend des apports par la mer ou la terre en fonction des tempêtes, et
peut être augmenté si le littoral est très anthropisé.

NA

NA

NA

Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente des
impacts liés à cette pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente des
impacts liés à cette pression.
Dire d'experts
L'indice de confiance de l'évaluation
de résistance est haut en raison de
l'atteinte en profondeur de la
pression.

Attention : Si l'extraction est trop profonde, il y a un risque de changement d'habitat par modification
de l'étage au profit de l'étage médiolittoral.
La compaction des galets et cailloutis est très difficile. La résistance est donc qualifiée de haute et la
Dire d'experts
résilience de très haute.
Evaluation non pertinente, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette pression
sur cet habitat
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette pression
sur cet habitat
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette pression
sur cet habitat
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette pression
sur cet habitat
La résistance est qualifiée de modérée pour un apport de galets dans lequel les espèces mobiles
pourront rapidement se déplacer, ou un apport de sédiments plus fins qui pourraient colmater les
interstices du substrat d'origine. En cas de déstabilisation de la communauté, la résilience est qualifiée
de très haute en raison de la mobilité des espèces caractéristiques et des cycles
Dire d'experts
engraissement/érosion de ce type d'habitat lié aux marées.
Attention : Si le matériel apporté est du matériel rocheux, il y aura changement d'habitat car le dépôt
ne pourra pas être éliminé naturellement.
L'habitat étant défini par la position du haut de plage, une modification de l'exposition aux marées et
aux vagues peut potentiellement mener à une modification de la position l'habitat par modification
de l'apport en laisses de mer. Son maintien nécessite un apport régulier de laisses de mers par les
vagues et également des périodes calmes pour permettre la stabilisation du sédiment et l'installation
des communautés. Le temps nécessaire à la stabilisation du sédiment et la recolonisation par les
espèces caractéristiques (espèces à cycles courts) est estimé à 1 an maximum, en fonction de la
fréquence des tempêtes et des apports terrestres et marins. Le temps de résilience peut être
augmenté si le littoral présente un état d'anthropisation important.
Attention : en cas de modification prolongée, il y a un risque de changement d'habitat.

Modification de la
charge en particules

Commentaire Indice de confiance

Evaluation non pertinente, l'habitat n'étant pas immergé en permanence.

Dire d'experts
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1140-3 Estrans de sable fin - Fraction sableuse
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pertes physiques
(Modification
permanente)

Pression

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

IC
sensib.

Description de l'évaluation

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de
récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou dulcicole, bien
qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale des
caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat sableux dans l'étage médiolittoral. Par définition,
cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un étage différent.

Extraction de substrat

A

H

TH

M

F

M

L'extraction détruirait l'habitat par élimination du substrat et des espèces caractéristiques. Le temps
nécessaire à l'apport de sédiments, leur stabilisation et la recolonisation par les espèces
caractéristiques de la communauté (espèces à cycles courts) est estimé à moins de 1 an,
notamment dans les régions à forts transports sédimentaires. Il dépend des apports par la mer ou la
terre en fonction des tempêtes et du marnage, et peut être augmenté si le littoral est très
anthropisé.

Tassement

F

H

TH

H

F

H

Les espèces caractéristiques enfouies seront écrasées par le tassement.
Le temps de récupération est estimé à moins de 1 an en raison des tempêtes saisonnières qui
permettent un transport sédimentaire et l'apport de nouveaux individus.

Abrasion superficielle

H

M

TH

M

TF

M

Abrasion peu profonde

M

H

H

H

F

H

Perturbation
du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Abrasion profonde

F

H

H

H

M

H

Remaniement

M

F

H

F

F

F

Dépôt faible de matériel

H

M

TH

M

TF

M

Cet habitat est naturellement soumis à de l'abrasion superficielle (par la houle, le vent, la pluie, les
tempêtes) et la majorité des espèces caractéristiques sont enfouies et très mobiles. La résistance
est qualifiée de haute et la résilience de haute en raison de l'adaptation naturelle de cet habitat à
cette pression.
L'abrasion peu profonde atteint les espèces faiblement enfouies mais qui sont majoritairement
mobiles. La résistance est qualifiée de modérée
La résilience est qualifiée de haute en raison de la capacité des individus enfouis profondément à
remonter près de la surface, leur cycle de vie court et l'influence quotidienne des marées
permettant de structure le sédiment.
Attention : la résistance des communautés à arénicoles ou à coques sera très inférieure à celle des
communautés à tellines. Une attention particulière doit être portée à l'échelle locale aux espèces
présentes dans les communautés dominantes.
L'abrasion profonde touche les espèces enfouies dans le substrat qui n'ont pas la capacité de fuir et
perturbe le gradient d'humidité du sédiment. La résistance est qualifiée de faible en raison de la
profondeur d'abrasion qui diminue le nombre d'individus enfouis capables de remonter et en raison
de l'apport de matériel plus important nécessaire pour reconstituer l’habitat. La résilience est
qualifiée de haute.
Le remaniement affecte la structuration de la biocénose et le gradient d'humidité du sédiment. La
résistance est qualifiée de modérée. La résilience est qualifiée de haut en raison du temps
nécessaire à la stabilisation et à la restructuration du sédiment pour retrouver un habitat similaire.
Si le matériel apporté est du sédiment endogène, la résistance est qualifiée de haute car le dépôt
devrait être éliminé rapidement par la houle et les marées, et les espèces mobiles sont capables de
remonter dans la couche déposée. La résilience est qualifiée de très haute en raison de l'influence

Commentaire Indice de confiance
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente des
impacts liés à cette pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente des
impacts liés à cette pression.
Littérature grise concernant
directement la pression et des soushabitats : Ashley, 2016 ; Tillin, 2016c
L'indice de confiance de l'évaluation
de résistance est haut en raison de
l'atteinte en profondeur de la
pression.
Littérature grise concernant
directement la pression et des soushabitats : Ashley, 2016 ; Tillin, 2016c
Publication examinée en comité de
lecture : Reyes-Martínez et al., 2015
Littérature grise concernant
directement la pression et des soushabitats : Ashley, 2016 ; Tillin, 2016c

Publications examinées en comité de
lecture : Bergman & Van Santbrink,
2000 ; Collie et al., 2000 ; Ferns et al.,
2000 ; Kaiser et al., 2006

Publications examinées en comité de
lecture : Bergman & Van Santbrink,
2000 ; Collie et al., 2000 ; Ferns et al.,
2000 ; Kaiser et al., 2006
Dire d'experts
Littérature grise concernant
directement la pression et des soushabitats : Ashley, 2016 ; Tillin, 2016c
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régulière de la marée.
Attention :
- Si le matériel apporté est du sédiment exogène (par ex. : sables de carrière utilisés pour réengraisser les plages), la résistance est qualifiée de nulle car les interstices seront bouchés
empêchant le drainage de l'eau et le déplacement des espèces mobiles. Le temps de récupération
est estimé à 2 à 5 ans.
- Si le matériel apporté est du matériel rocheux ou du sédiment de granulométrie différente du
substrat d'origine, il y aura changement d'habitat car le dépôt ne pourra pas être éliminé
naturellement.
Un dépôt important de matériel ne pourrait être éliminé rapidement par la houle et les marées. Il y
a alors ensevelissement de la communauté. Le temps nécessaire à la récupération est estimé à 1-2
ans. La résilience peut être plus rapide en fonction de la fréquence des tempêtes permettant
l'apport de substrat et d'organismes par les vagues.

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Dépôt important de
matériel

F

M

H

M

M

M

Modification des
conditions
hydrodynamiques

M

M

H

M

F

M

Modification de la
charge en particules

M

M

H

M

F

M

Attention :
- Si le matériel apporté est du sédiment exogène (par ex. : sables de carrière utilisés pour réengraisser les plages), il y aura changement d'habitat car les interstices seront bouchés empêchant
le drainage de l'eau et le déplacement des espèces mobiles.
- Si le matériel apporté est du matériel rocheux ou du sédiment de granulométrie différente du
substrat d'origine, il y aura changement d'habitat car le dépôt ne pourra pas être éliminé
naturellement.
- Si le matériel apporté en grande quantité est du sable azoïque (souvent utilisé pour le
rechargement des plages), le temps nécessaire à la résilience peut être plus important pour
permettre aux communautés biologiques de coloniser le sédiment.
Une modification de l'hydrodynamisme de courte durée peut potentiellement mener à une
modification de la communauté dominante par modification de la granulométrie du substrat. La
résistance est donc qualifiée de modérée. Le temps nécessaire à la stabilisation du sédiment et la
recolonisation par les espèces caractéristiques (espèces à cycles courts) est estimé à environ 1-2 ans
en fonction de la fréquence des tempêtes. Le temps de résilience peut être augmenté si le littoral
présente un état d'anthropisation important.
Attention : En cas de modification prolongée, il y a un risque de changement d'habitat. En cas
d'envasement d'une communauté à arénicoles dans les zones à faible hydrodynamisme, il y a un
risque de changement d'habitat au profit d'une vasière.
Le maintien de la communauté nécessite une humectation régulière (aucune résistance à une
diminution durable de l'exposition aux vagues ou marées) et également des périodes calmes pour
permettre la stabilisation du sédiment et l'installation des communautés (aucune résistance à une
augmentation durable de l'exposition aux vagues ou marées).
Une modification de la charge en particules de courte durée peut potentiellement mener à une
modification de la communauté dominante étouffement des espèces les plus sensibles telles que la
coque. La résilience est qualifiée de haute pour une pression d'une durée inférieure à 1 an.

Littérature grise concernant
directement la pression et des soushabitats : Ashley, 2016 ; Tillin, 2016c

Littérature grise concernant
directement la pression et des soushabitats : Ashley, 2016 ; Tillin, 2016c

Littérature grise concernant
directement la pression et des soushabitats : Ashley, 2016 ; Tillin, 2016c
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1140-3 Estrans de sable fin - Herbiers à Zostera noltei
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pression

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

IC
Description de l'évaluation
sensib.

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de
récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou dulcicole,
bien qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale des
caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat sableux dans l'étage médiolittoral. Par
définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un étage différent.

Pertes physiques
(Modification
permanente)

Extraction de substrat

Perturbation
du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Tassement

Abrasion superficielle

A

M

F

H

M

M

F

V

TH

M

M

M

H

V

F

M

M

M

La suppression du substrat entraîne la destruction de l'habitat par l'arrachage des feuilles et de la
totalité des rhizomes enfouis à maximum 20 cm de profondeur (aucune résistance). Le temps
nécessaire à la récupération est estimé en moyenne à 10 ans si la nature du substrat n'a pas
changé (5 à 10 ans dans des conditions environnementales favorables au recrutement et à
l'installation d'un nouvel herbier, et plus de 20 ans dans des conditions défavorables). La
résilience est fortement dépendante de la proximité d'un herbier sain permettant l'apport de
graines.
Attention : Si l'extraction est trop profonde, il y a un risque de changement d'habitat par
modification de l'étage au profit de l'étage infralittoral.
La suppression de l'herbier peut induire une boucle de rétroaction négative inhibant sa résilience
en déstabilisant le sédiment et augmentant la turbidité par augmentation de la matière en
suspension. Si les conditions environnementales nécessaires à l'établissent d'un herbier ne sont
pas réunies, la résilience peut ne jamais avoir lieu.
Les feuilles de zostères sont souples et donc résistante à une compression verticale temporaire.
Néanmoins, le tassement peut endommager l'intégrité des rhizomes et enterrer les graines trop
profondément pour qu'elles puissent germer (Fonseca, 1992). La résistance est donc qualifiée de
modérée.
Dans le cas d'un tassement par un objet léger (par exemple par le dépôt d'un casier ou d'une
petite ancre), la résilience sera très haute. Dans le cas d'un objet lourd, (par exemple par ancrage
d'un yacht ou d'un paquebot), l'habitat mettra plusieurs dizaines d'années à récupérer si la
pression cesse.
Attention : La sensibilité est également influencée par la saison à laquelle l'herbier est exposé à la
pression (sensibilité potentiellement plus élevée lors de la période de croissance de l'herbier
qu'en hiver).
L'abrasion superficielle a pour effet d'arracher les feuilles de zostères, bien que les rhizomes
enfouis et leurs réserves nutritives restent intacts, ce qui résulte en une perte de la structure
tridimensionnelle de l'habitat et une baisse de sa productivité. La résistance est donc qualifiée de
faible. Les feuilles poussent en moins d'un an. La résilience est donc qualifiée de très haute

Commentaire Indice de confiance
Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : d'Avack et al.,
2015b
L'indice de confiance est haut en raison
de la nature permanente des impacts
liés à cette pression.
Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : d'Avack et al.,
2015b
L'indice de confiance est haut en raison
de la nature permanente des impacts
liés à cette pression.

Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : d'Avack et al.,
2015b
L'indice de confiance de l'évaluation de
résistance est haut en raison de
l'atteinte en profondeur de la pression.

Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : d'Avack et al.,
2015b
Publication examinée en comité de
lecture sur un habitat similaire :
Fonseca, 1992

Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : d'Avack et al.,
2015b

Attention : en cas d'abrasion superficielle régulière, il y aura disparition des réserves nutritives et
perte des capacités de résilience.
Abrasion peu profonde

A

M

M

M

H

M

L'abrasion sub-surface arrache les feuilles et les rhizomes de Z. noltei (situés dans les 20 premiers
centimètres de sédiment) ainsi que les espèces associées. La structure tridimensionnelle et donc

Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : d'Avack et al.,
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Abrasion profonde

Remaniement

Dépôt faible de matériel

A

M

M

H

M

M

M

H

H

M

M

H

fonctionnelle de l'habitat sont perdues (aucune résistance). La résilience dépend de l'étendue de
la zone impactée. Il peut être plus court si un herbier sain se trouve à proximité, et plus long si les
rhizomes et la banque de graines sont affectés par la pression. Le temps de récupération si la
pression cesse est estimée en moyenne à 10 ans (5 à 10 ans dans des conditions
environnementales favorables, et plus de 20 ans dans des conditions défavorables).
L'herbier n'aurait aucune résistance au remaniement sur la zone exposée et une résilience
modérée, si on considère la pression sur une surface très limitée permettant à l'herbier sain de
recoloniser la zone perturbée.
NB : Les herbiers sur sables fins en mode exposé peuvent montrer une résilience haute à la
pression de remaniement.
Des études ont démontré que l'apport de 5 cm de matériel impliquera une mortalité notable de
l'herbier mais que Z. noltei est capable de relocaliser ses rhizomes dans la couche de sédiment
apporté (Cabaçao & Santos, 2007 ; Han et al., 2012). La résistance est donc qualifiée de modérée.
Les herbiers se trouvent généralement dans des milieux de faible énergie ne permettant pas
d'éliminer rapidement le dépôt. Le temps nécessaire à la récupération de l'herbier par
relocalisation des rhizomes est estimé à 5-10 ans, si l'épaisseur du dépôt ne recouvre pas la
totalité de l'herbier.
Attention : Une attention particulière doit être portée à l'échelle locale à la nature du substrat
d'origine car chaque herbier à sa préférence granulométrique et au stade de vie des zostères
(hauteur des feuilles). En cas d'apport important de matériel de nature différente que le substrat
d'origine, il y a un risque de changement d'habitat par modification du substrat.
Les stades de vie précoces seront plus sensibles car plus facilement ensevelis par un faible dépôt.
Tu Do et al. (2012) ont démontré qu'un dépôt de 10 cm de sédiment en un seul évènement
entraîne une disparition complètement de l'herbier en 6 mois avec une résilience partielle après 5
ans. Le temps nécessaire à la récupération de l'herbier totalement détruit est donc estimé à plus
de 10 ans, sous réserve qu'un herbier sain soit disponible à proximité.

Dépôt important de
matériel

Modification des
conditions
hydrodynamiques

A

M

H

H

F

M

H

H

H

M

H

H

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)
Modification de la
charge en particules

F

H

M

H

M

H

Attention : Une attention particulière doit être portée à l'échelle locale à la nature du substrat
d'origine car chaque herbier à sa préférence granulométrique et au stade de vie des zostères
(hauteur des feuilles). En cas d'apport important de matériel de nature différente que le substrat
d'origine, il y a un risque de changement d'habitat par modification du substrat.
Les stades de vie précoces seront plus sensibles car plus facilement ensevelis par un faible dépôt.
Une modification des conditions hydrodynamiques induira une modification de la morphologie de
l'herbier et une perturbation du cycle d'engraissement-érosion de l'herbier et donc une
modification notable de l'habitat (résistance modérée). Une réduction de l'hydrodynamisme
induira une diminution de la clarté de l'eau et l'augmentation de la sédimentation.
L'augmentation de l'hydrodynamisme induira une perturbation mécanique et une érosion
sédimentaire qui peut mener à l'exposition des rhizomes et à l'altération de l'intégrité l'herbier. La
résilience est également qualifiée de modérée pour une pression de courte durée.
Attention : Une modification prolongée de l'hydrodynamisme induira un changement d'habitat.
La modification de la charge en particules induira une réduction de la quantité de lumière
disponible pour l'activité photosynthétique de l'herbier ce qui aura un effet sur sa productivité et
son maintien (Davison & Hughes, 1998). Le seuil d'irradiance lumineuse nécessaire à la survie de
Z. noltei est d'environ 2% (Erftemeijer & Lewis, 2006). Cet habitat est susceptible de survivre à
une modification de la charge en particules de l'eau pendant une période courte (deux semaines)
mais pas des changements plus longs ou répétés (résistance faible) (Peralta et al., 2002)
Attention : L'effet d'une augmentation de la turbidité risque d'être plus important en été, lors de
la période de croissance et de productivité maximale de l'herbier (Philippart, 1995), et dans les
zones soumises naturellement à une faible luminosité.

2015b
Publications examinées en comité de
lecture : Erftemeijer & Lewis, 2006 ;
Neckles et al., 2005
Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : d'Avack et al.,
2015b

Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : d'Avack et al.,
2015b
Publications examinées en comité de
lecture : Cabaço & Santos, 2007 ; Han et
al., 2012, Tu Do et al., 2012

Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : d'Avack et al.,
2015b
Publications examinées en comité de
lecture : Peralta et al., 2002 ; 2006.

Dire d'experts
Littérature grise concernant directement
la pression et l'habitat : d'Avack et al.,
2015b
Publications examinées en comité de
lecture : Davison & Hughes, D.J., 1998 ;
Erftemeijer & Lewis, 2006 ; Peralta et al.,
2002; Philippart, 1995
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1140-4 Sables dunaires
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pertes physiques
(modification
permanente)

Perturbation du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Pression

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

IC
sensib.

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Changement d’habitat (pour
un autre type de fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Extraction de substrat

H

F

TH

F

TF

F

Tassement

H

F

TH

F

TF

F

Abrasion superficielle
Abrasion peu profonde
Abrasion profonde
Remaniement

H

F

TH

F

TF

F

Dépôt faible de matériel

H

F

TH

F

TF

F

Dépôt important de
matériel
Modification des conditions
hydrodynamiques
Modification de la charge en
particules

NA

NA

NA

NA

H

F

TH

F

TF

F

Description de l'évaluation

Commentaire Indice de confiance

Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente des
impacts liés à cette pression.
Dire d'experts.
Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale
L'indice de confiance est haut en
des caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat meuble dans l'étage médiolittoral. Par
raison de la nature permanente des
définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un étage différent.
impacts liés à cette pression.
Cet habitat est naturellement très dynamique et remanié en permanence par les marées et
les intempéries. Les espèces caractéristiques sont enfouies profondément, très mobiles et
Dire d'experts
adaptées à de profonds remaniements sédimentaires
Cet habitat est constitué de sables mobiles qu'il est très difficile de compacter. La structure
dunaire du substrat est reformée à chaque cycle de marée. La résistance est donc qualifiée
Dire d'experts
de haute et la résilience de très haute.
Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de
récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou
dulcicole, bien qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.

Les espèces caractéristiques de cet habitat sont adaptées à l'exposition aux courants de
marées. Elles sont mobiles ou résistantes et ont des cycles de vie courts et/ou des capacités
de dispersion importantes. La résistance et la résilience sont qualifiées respectivement de
haute et très haute.
Les espèces caractéristiques étant mobiles et l'habitat étant naturellement exposé à un fort
courant de marée permettant l'élimination rapide du dépôt, la résistance est qualifiée de
haute et la résilience de très haute
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette
pression sur cet habitat.
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette
pression sur cet habitat.
L'habitat en général est qualifié de résistant et résilient à une augmentation de la charge en
particules car les espèces caractéristiques sont enfouies et le sédiment est régulièrement
brassé.

Dire d'experts

Dire d'experts

Dire d'experts
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1140-5 Estrans de sables grossiers et graviers
Correspondances avec d'autres typologies
Catégorie

Pression

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib. IC sensib. Description de l'évaluation

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de
récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou
dulcicole, bien qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.

Changement d’habitat (pour un autre
type de fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale
des caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat meuble grossier dans l'étage
médiolittoral. Par définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un étage
différent.
L'extraction détruirait l'habitat par suppression du substrat et élimination des espèces
caractéristiques. Le temps nécessaire à l'apport de sédiments, leur stabilisation et la
recolonisation par les espèces caractéristiques de la communauté (espèces à cycles courts)
est estimé à moins de 2 ans. Il dépend des apports par la mer ou la terre en fonction des
tempêtes et du marnage, et peut être augmenté si le littoral est très anthropisé.

Pertes physiques
(Modification
permanente)

Extraction de substrat

A

H

H

F

M

F

Tassement

H

F

TH

F

TF

F

Abrasion superficielle

H

F

TH

F

TF

F

Abrasion peu profonde
M

H

H

H

F

H

Remaniement

M

F

H

F

F

F

Dépôt faible de matériel

H

F

TH

F

TF

F

Abrasion profonde
Perturbation du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Dépôt important de matériel

H

F

TH

F

TF

F

La compaction des sables grossiers et graviers est très difficile et les espèces enfouies ne
seront pas affectées par une pression isolée. La résistance est donc qualifiée de haute et la
résilience de très haute.
Cet habitat est naturellement soumis à de l'abrasion superficielle notamment par l'action des
vagues et du vent, et les espèces caractéristiques mobiles peuvent facilement se déplacer. En
l'absence d'épifaune sessile, la résistance est qualifiée de haute.
Les espèces caractéristiques enfouies seront affectées par l'abrasion sub-surface. Une
modification notable de la communauté sera observable dès les premiers jours suivants
l'exercice de la pression. La résilience est qualifiée de haute en raison de la mobilité et du
cycle de vie court des espèces caractéristiques.
Cet habitat est naturellement et régulièrement remanié en surface par l'action des vagues et
du vent. Le remaniement en profondeur atteint les organismes enfouis et perturbe l'intégrité
et la structuration du substrat. La résistance est donc qualifiée de modérée. La résilience est
qualifiée de haute en raison de la mobilité et du cycle de vie court des espèces
caractéristiques.
La résistance est qualifiée de haute en raison de la forte mobilité des espèces
caractéristiques et de l'hydrodynamisme naturel permettant d'éliminer rapidement un dépôt
de sédiment par l'action des vagues et du vent.
NB : une modification de la granulométrie peut influencer la composition de la communauté,,
sans forcément modifier le type d'habitat
Attention : Un apport de matériel rocheux ou de taille supérieure au sédiment d'origine
induirait un changement d'habitat car les conditions hydrodynamiques naturelles ne
permettent pas d'éliminer le dépôt rapidement.
La résistance est qualifiée de haute en raison de la forte mobilité des espèces
caractéristiques et de l'hydrodynamisme naturel permettant d'éliminer rapidement un dépôt
de sédiment par l'action des vagues et du vent;
Attention : en cas d'apport de sédiment exogène, il y a un risque de colmatage des

Commentaire Indice de
confiance
Dire d'experts.
L'indice de confiance est
haut en raison de la nature
permanente des impacts
liés à cette pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est
haut en raison de la nature
permanente des impacts
liés à cette pression.
Dire d'experts
L'indice de confiance de
l'évaluation de résistance
est haut en raison de
l'atteinte en profondeur de
la pression
Dire d'experts

Dire d'experts
Publication examinée en
comité de lecture : Beck et
al., 2015 ; Navon & Dauvin,
2013

Dire d'experts

Dire d'experts

Dire d'experts
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Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Modification des conditions
hydrodynamiques

Modification de la charge en
particules

A

H

F

F

H

TH

F

F

M

TF

F

F

interstices par les particules fines et de colmatage menant à une disparition de la
communauté et potentiellement un changement d'habitat.
Les communautés de cet habitat sont fortement influencées par le degré d'humectation du
substrat et l'habitat est défini par sa position bathymétrique. Une modification de
l'exposition aux marées et aux vagues peut donc induire une modification de l'habitat. Une
diminution de l'hydrodynamisme pourrait favoriser l'envasement et donc induire un
changement d'habitat, vers des sédiments hétérogènes envasés.
Attention : une modification prolongée pourrait mener à une modification du type de
substrat.
Cet habitat est naturellement soumise à de fortes variations de l'hydrodynamisme qui induit
un brassage du sédiment remis en suspension dans la colonne d'eau, la résistance et la
résilience sont donc qualifiées de haute et très haute respectivement.

Dire d'experts

Dire d'experts
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1140-6 Sédiments hétérogènes envasés
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pertes physiques
(Modification
permanente)

Perturbation
du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Pression

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

IC
sensib.

Description de l'évaluation

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de récupérer
face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes
données scientifiques ne soient disponibles.

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale des
caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat de cailloutis et galets sur vase dans l'étage
médiolittoral. Par définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un étage différent.

Extraction de substrat

A

H

H

F

M

F

Tassement

H

F

TH

F

TF

F

Abrasion superficielle

H

F

TH

F

TF

F

M

F

H

F

F

F

Remaniement

M

F

H

F

F

F

Dépôt faible de matériel

H

F

TH

F

TF

F

Dépôt important de
matériel

H

F

TH

F

TF

F

Abrasion peu profonde
Abrasion profonde

Modification des
conditions
hydrodynamiques

Modification de la charge
en particules

F

H

F

F

H

TH

F

F

M

TF

F

F

Commentaire Indice de
confiance
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente
des impacts liés à cette pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente
des impacts liés à cette pression.
Dire d'experts

L'extraction détruirait l'habitat par suppression du substrat et élimination des espèces caractéristiques.
Le temps nécessaire à l'apport de sédiments, leur stabilisation et la recolonisation par les espèces
L'indice de confiance de
caractéristiques de la communauté (espèces à cycles courts) est estimé à moins de 2 ans. Il dépend des
l'évaluation de résistance est
apports par la mer ou la terre en fonction des tempêtes et du marnage, et peut être augmenté si le
haut en raison de l'atteinte en
littoral est très anthropisé.
profondeur de la pression
La compression de sédiments envasés n'influence pas leur compacité et ne perturbe donc pas les
espèces associées capables de se déplacer dans le substrat. La résilience est très rapide en raison des
Dire d'experts
conditions hydrodynamiques naturelles qui brassent régulièrement les sédiments.
Cet habitat est naturellement soumis à de l'abrasion superficielle notamment par l'action des vagues
et du vent, et les espèces caractéristiques sont enfouies dans le sédiment et ne sont donc pas
Dire d'experts
touchées par l'abrasion de surface.
Les espèces caractéristiques enfouies seront affectées par l'abrasion sub-surface. La résistance est
donc qualifiée de modérée. La résilience est qualifiée de haute en raison de la mobilité et du cycle de
Dire d'experts
vie court des espèces caractéristiques
Cet habitat est naturellement et régulièrement remanié en surface par l'action des vagues et du vent.
Le remaniement en profondeur atteint les organismes enfouis et perturbe l'intégrité et la structuration
Dire d'experts
du substrat. La résistance est donc qualifiée de modérée. La résilience est qualifiée de très haute en
raison de la mobilité et du cycle de vie court des espèces caractéristiques
Le brassage naturel par l'hydrodynamisme et le vent permet d'éliminer rapidement un dépôt faible
Dire d'experts
sans altération des espèces caractéristiques, quelle que soit l'origine du matériel déposé
Si le matériel apporté est de même granulométrie que le substrat d'origine, les espèces mobiles
pourront se déplacer dans la nouvelle couche de sédiment si l'hydrodynamisme n'a pas permis
d'éliminer rapidement le dépôt.
Dire d'experts
Attention : En cas d'apport important de matériel de nature différente que le substrat d'origine, il y a
un risque de changement d'habitat.
Les communautés de cet habitat sont fortement influencées par la granulométrie des sédiments. Une
modification de l'exposition aux marées et aux vagues de courte durée induira une modification de la
granulométrie par variation de la fraction de fines dans le substrat. La résilience est qualifiée de haute
pour une pression de courte durée.
Attention : une modification prolongée pourrait mener à une modification du type de substrat.
Cet habitat est naturellement soumise à de fortes variations de l'hydrodynamisme qui induit un
brassage du sédiment, la résistance et la résilience sont donc qualifiées de haute et très haute
respectivement.

Dire d'experts

Dire d'experts
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1150-1 Lagunes en mer à marées
Correspondances avec d'autres typologies
Catégorie

Pression

Perte d’un habitat
Pertes physiques
(Modification
permanente)

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

A

A

H

H

A

A

H

H

TH

TH

IC
sensib.
H

H

Description de l'évaluation
Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de récupérer
face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes
données scientifiques ne soient disponibles.
Cet habitat peut supporter un changement de substrat ou une variation de profondeur temporaires qui
influeraient la composition de la communauté associée. Cette pression ayant un caractère permanent
par définition, la résistance et la résilience sont qualifiées de aucune.
L'extraction du substrat en profondeur supprime la vase et la faune endogée associée ainsi que les
banques de graines enfouies.
Le temps nécessaire à la récupération est estimé à moins de un an si une portion d'habitat sain se
trouve à proximité permettant l'apport de sédiment et de nouveaux individus par la marée.

Extraction de substrat

Perturbation
du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

A

H

TH

M

F

M

A l'échelle locale, une attention particulière doit être portée à l'épaisseur de la couche de sédiment
extraite par rapport à l'épaisseur de la couche vaseuse du substrat, et à la surface de l'habitat soumise à
la pression. Si l'extraction expose un substrat argileux peu propice à l'installation de communautés
biologiques, il y a un risque de changement d'habitat. Si la totalité de l'habitat est exposée à la pression,
la résilience ne sera pas possible par redistribution des sédiments et colonisation par les marges et
dépendra des apports extérieurs (résilience modérée).

Tassement

H

M

TH

M

TF

M

Le substrat vaseux est difficile à compacter et les espèces caractéristiques, algues souples ou espèces
enfouies, présentent une forte résistance à la compression. La résistance est donc qualifiée de haute et
la résilience de très haute pour une pression de courte durée.

Abrasion superficielle

F

M

TH

M

F

M

Les espèces caractéristiques épigées (macroalgues et phanérogames) et la faune associée seront
éliminées par l'abrasion superficielle. La résistance est donc qualifiée de faible. Le temps nécessaire à la
récupération est estimé à moins de un an si une portion d'habitat sain se trouve à proximité permettant
l'apport de sédiment et de nouveaux individus par la marée.

F

L'abrasion sub-surface détruirait l'habitat par déstabilisation du substrat et de sa stratification, et perte
des espèces caractéristiques épigées et faiblement enfouies. Le temps nécessaire à la stabilisation du
sédiment et à la recolonisation par les espèces caractéristiques (espèces à cycles courts), une fois la
pression réduite ou éliminée, est estimé moins de 1 an si un habitat sain se trouve à proximité.

Abrasion peu profonde
A

M

TH

M

F

Abrasion profonde

Remaniement

Dépôt faible de matériel

A

H

M

M

TH

TH

M

M

F

TF

M

M

Le remaniement du substrat induit une déstabilisation de sa stratification. Le temps nécessaire à la
stabilisation du sédiment et à la recolonisation par les espèces caractéristiques (espèces à cycles
courts), une fois la pression réduite ou éliminée, est estimé moins de 1 an si un habitat sain se trouve à
proximité.
Cet habitat est naturellement soumis en permanence à des apports sédimentaires. La majorité des
espèces caractéristiques présentent une résistance haute à un apport faible de matériel sédimentaire,
grâce à leur taille ou leur capacité de mobilité.
Attention : Une modification de la granulométrie peut favoriser la dominance de communautés
spécifiques sans pour autant changer le type d'habitat.
En cas d'apport de matériel de nature différente que le substrat d'origine, il y a un risque de
changement d'habitat, en raison du faible hydrodynamisme naturel des lagunes ne permettant pas
l'élimination du matériel déposé.

Commentaire Indice de confiance
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente
des impacts liés à cette pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente
des impacts liés à cette pression.
Dire d'experts
Littérature grise concernant un
habitat similaire et la même
pression : Tillin & Tyler-Walters,
2016.
L'indice de confiance de
l'évaluation de résistance est haut
en raison de l'atteinte en
profondeur de la pression
Dire d'experts
Littérature grise concernant un
habitat similaire et la même
pression : Tillin & Tyler-Walters,
2016.
Dire d'experts
Littérature grise concernant un
habitat similaire et la même
pression : Tillin & Tyler-Walters,
2016.
Dire d'experts
Littérature grise concernant un
habitat similaire et la même
pression : Tillin & Tyler-Walters,
2016.
Dire d'experts

Dire d'experts
Littérature grise concernant un
habitat similaire et la même
pression : Tillin & Tyler-Walters,
2016.
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Dépôt important de
matériel

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Modification des
conditions
hydrodynamiques

Modification de la
charge en particules

M

M

M

M

M

M

TH

TH

TH

M

M

M

F

F

F

M

M

M

Un apport important de matériel constitue une pression plus importante que les apports sédimentaires
naturels auxquels est soumis l'habitat quotidiennement et ne pourra être éliminé par
l'hydrodynamisme. Certains individus, notamment les adultes, seront capables de regagner la surface
de la couche déposée, mais de nombreux individus seront étouffés. Le temps nécessaire à la
recolonisation du substrat par les espèces caractéristiques (espèces à cycles courts), une fois la pression
réduite ou éliminée, est estimé à moins de 1 an.
Attention : Une modification de la granulométrie peut favoriser la dominance de communautés
spécifiques sans pour autant changer le type d'habitat.
En cas d'apport de matériel de nature différente que le substrat d'origine, il y a un risque de
changement d'habitat, en raison du faible hydrodynamisme naturel des lagunes ne permettant pas
l'élimination du matériel déposé.
Une diminution de l'hydrodynamisme induirait un manque de renouvellement de l'eau favorisant
l'anoxie du milieu. Une augmentation de l'hydrodynamisme favorisant la circulation de l'eau peut au
contraire favoriser le développement de la communauté biologique.
Le temps nécessaire à la récupération est estimé à moins de deux ans. Le temps de récupération est
estimé à moins de 1 an pour une pression de courte durée n'ayant pas induit de changement d'habitat.
Une augmentation de la charge en sédiment ou matière organique temporaire est susceptible de
favoriser le développement de certaines espèces caractéristiques et donc de modifier la communauté
dominante. Cet habitat étant naturellement soumis à une turbidité importante, la résilience est
considérée comme très haute.
Attention : en cas de modification prolongée, il y a un risque de changement d'habitat, notamment par
la création de crises dystrophiques et anoxiques.

Dire d'experts
Littérature grise concernant un
habitat similaire et la même
pression : Tillin & Tyler-Walters,
2016.

Dire d'experts
Littérature grise concernant un
habitat similaire et la même
pression : Tillin & Tyler-Walters,
2016.
Dire d'experts
Littérature grise concernant un
habitat similaire et la même
pression : Tillin & Tyler-Walters,
2016.
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1160-1 Vasières infralittorales
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pertes physiques
(Modification
permanente)

Pression

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

IC
sensib.

Description de l'évaluation

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de récupérer
face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes
données scientifiques ne soient disponibles.

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale des
caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat vaseux dans l'étage infralittoral. Par définition,
l'habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou dans un étage différent.

F

L'extraction de substrat détruirait l'habitat par élimination du substrat constitué de vases compactes et
des espèces caractéristiques, majoritairement épigées ou faiblement enfouies et peu mobiles. Le temps
nécessaire à l'apport de sédiment, sa stabilisation et la recolonisation par les espèces caractéristiques de
l’habitat (espèces à cycles courts), une fois la pression réduite ou éliminée, est estimé à 2 à 5 ans. Il
dépend de la proximité d'un habitat sain à proximité permettant l'apport d'individus.

Extraction de substrat

A

H

M

F

H

Le substrat est constitué de vases très compactes et donc très résistantes à une pression de tassement. La
résistance est qualifiée de haute et la résilience de très haute pour l'habitat en général (sensibilité faible)
Tassement

Perturbation
du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

V

F

V

F

V

F

Si la communauté est dominée par des cnidaires, la résilience sera considérée comme faible et la
résilience comme modérée (2-5 ans) en raison de la position épigées de ces espèces qui seront écrasées
(sensibilité modérée)
A l'exception d'une communauté dominée par des cnidaires érigés (résistance faible, résilience modérée ;
sensibilité modérée), la résistance globale de l'habitat à l'abrasion de surface est qualifiée de haute et la
résilience de très haute (sensibilité faible) car les espèces caractéristiques sont enfouies et donc non
affectées par cette pression.

Abrasion superficielle

V

F

V

F

V

F

Abrasion peu profonde

M

F

M

F

M

F

L'abrasion peu profonde induit une déstabilisation du substrat, et perte des espèces caractéristiques
faiblement enfouies, mais certaines espèces enfouies plus profondément peuvent survivre.

Abrasion profonde

F

F

M

F

M

F

L'abrasion profonde touche également les espèces enfouies profondément. La résilience est estimée à 5 à
10 ans.

Remaniement

F

F

M

F

M

F

Le remaniement du substrat induit une déstabilisation de sa stratification. Le temps nécessaire à la
stabilisation du sédiment et à la recolonisation par les espèces caractéristiques de l’habitat (espèces à
cycles courts), une fois la pression réduite ou éliminée, est estimé à environ 2-5 ans.

Dépôt faible de matériel

F

F

M

F

M

F

L'apport de matériel vaseux, même en faible quantité induit des problèmes d'oxygénation et
d'étouffement des espèces caractéristiques peu mobiles et le faible hydrodynamisme naturellement
présent autour de ce type d'habitat ne permet pas l'élimination rapide du dépôt. Les espèces épigées
peuvent survivre au-dessus du dépôt.
Le temps nécessaire à la recolonisation par les espèces caractéristiques de l’habitat (espèces à cycles
courts), est estimé à environ 2-5 ans.
Attention : En cas d'apport de matériel de nature différente que le substrat d'origine, il y a un risque de

Commentaire Indice de
confiance
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente
des impacts liés à cette
pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente
des impacts liés à cette
pression.
Littérature grise concernant la
pression sur un sous-habitat :
De-Bastos, 2016a ; 2016b ;
Tyler-Walters & Hill, 2016
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente
des impacts liés à cette
pression.
Littérature grise concernant la
pression sur un sous-habitat :
De-Bastos, 2016a ; 2016b ;
Tyler-Walters & Hill, 2016
Littérature grise concernant la
pression sur un sous-habitat :
De-Bastos, 2016a ; 2016b ;
Tyler-Walters & Hill, 2016
Littérature grise concernant la
pression sur un sous-habitat :
De-Bastos, 2016a ; 2016b ;
Tyler-Walters & Hill, 2016
Littérature grise concernant la
pression sur un sous-habitat :
De-Bastos, 2016a ; 2016b ;
Tyler-Walters & Hill, 2016
Littérature grise concernant la
pression sur un sous-habitat :
De-Bastos, 2016a ; 2016b ;
Tyler-Walters & Hill, 2016

Littérature grise concernant la
pression sur un sous-habitat :
De-Bastos, 2016a ; 2016b ;
Tyler-Walters & Hill, 2016
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Dépôt important de
matériel

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

changement d'habitat, en raison du faible hydrodynamisme naturel ne permettant pas l'élimination du
matériel déposé.
Un apport important de matériel vaseux induit une destruction totale de l'habitat par élimination de la
communauté qui est étouffée. Le temps nécessaire à la recolonisation par les espèces caractéristiques de
l’habitat (espèces à cycles courts), est estimé à environ 2-5 ans.
A

F

M

F

H

F

Modification des
conditions
hydrodynamiques

F

F

M

F

M

F

Modification de la
charge en particules

H

F

TH

F

TF

F

Attention : En cas d'apport de matériel de nature différente que le substrat d'origine, il y a un risque de
changement d'habitat, en raison du faible hydrodynamisme naturel ne permettant pas l'élimination du
matériel déposé.
L'habitat présente une résistance faible à une modification de l'hydrodynamisme car il se trouve dans des
zones naturellement abritées.
Une augmentation de l'hydrodynamisme induit une érosion de l'habitat, tandis qu'une réduction entraîne
un envasement accéléré.
Le temps nécessaire à la récupération est estimé à 2-5 ans.
Cet habitat est présent dans des zones où la sédimentation est naturellement forte. Une augmentation
de la charge en particules de l'eau peut avoir un effet sur la composition spécifique de la communauté
dominante, mais pas sur l'habitat en lui-même.

Littérature grise concernant la
pression sur un sous-habitat :
De-Bastos, 2016a ; 2016b ;
Tyler-Walters & Hill, 2016

Littérature grise concernant la
pression sur un sous-habitat :
De-Bastos, 2016a ; 2016b ;
Tyler-Walters & Hill, 2016
Littérature grise concernant la
pression sur un sous-habitat :
De-Bastos, 2016a ; 2016b ;
Tyler-Walters & Hill, 2016
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1160-2 Sables hétérogènes envasés infralittoraux
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pertes physiques
(modification
permanente)

Perturbation
du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Pression

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

IC
sensib.

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de récupérer
face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes
données scientifiques ne soient disponibles.

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale des
caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat mixte dans l'étage infralittoral. Par définition, cet
habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un étage différent.

L'extraction de substrat détruirait l'habitat par élimination du substrat et des espèces caractéristiques. Le
temps nécessaire à l'apport de sables et graviers et à la recolonisation par les espèces caractéristiques de
l’habitat est estimé à 2-5 ans. dépend de la proximité d'un habitat sain à proximité permettant l'apport
d'individus.

Extraction de substrat

A

H

M

F

H

F

Tassement

H

F

TH

F

TF

F

Abrasion superficielle

M

F

M

F

M

F

Abrasion peu profonde
Abrasion profonde
Remaniement

F

F

M

F

M

F

M

F

H

F

F

F

Dépôt faible de matériel

Dépôt important de
matériel

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Description de l'évaluation

Modification des
conditions
hydrodynamiques

H

F

TH

F

TF

F

Modification de la
charge en particules

H

F

TH

F

TF

F

Cet habitat est constitué de sables hétérogènes qu'il est très difficile de compacter et la structure rigide
de la plupart des espèces caractéristiques, notamment les espèces tubicoles, leur procure une haute
résistance à la compression verticale. La résistance est donc qualifiée de haute et la résilience de très
haute.
L'abrasion superficielle éliminerait toutes les espèces épigées. Le temps de récupération est estimé à 2 à
10 ans en raison du cycle de vie court des espèces caractéristiques et de l'hydrodynamisme naturel
permettant l'apport de nouveaux individus.
Une perturbation sub-surface toucherait les espèces épigées et également les espèces enfouies. Le temps
de récupération est estimé à 2 à 10 ans en raison du cycle de vie court des espèces caractéristiques et de
l'hydrodynamisme naturel permettant l'apport de nouveaux individus.
L'apport faible de matériel sédimentaire conduit à un enrichissement en fines et une modification de la
macrofaune, notamment par l'installation des espèces d'affinité vasicole, comme la polychète Melinna
palmata, des amphipodes Ampelisca A. tenuicorinis et A. diadema. La résistance est donc qualifiée de
modérée. La recolonisation peut être rapide si il n'y pas de nouveaux apports. Cette recolonisation se fait
par migration nycthémérale des espèces mobiles, par drifting (forte vitesse des courants lors du flot) et par
les apports larvaires .Le temps de récupération est estimé à 1-2 ans en raison du cycle de vie court des
espèces caractéristiques et de l'hydrodynamisme naturel régnant sur cet habitat.
Attention : en cas d'apport de matériel rocheux, il y aura changement d'habitat
L'habitat présente une variabilité naturelle dépendante des conditions hydrodynamiques naturelles. Une
modification à court terme de ces conditions induira donc vraisemblablement une modification de la
communauté mais pas de l'habitat en lui-même. La résilience est qualifiée de haute pour cette pression
de courte durée.
L'habitat présente une variabilité naturelle dépendante des conditions de turbidité naturelles. Une
modification à court terme de ces conditions induira donc vraisemblablement une modification de la
communauté mais pas de l'habitat en lui-même. La résilience est qualifiée de haute pour cette pression
de courte durée.

Commentaire Indice de
confiance
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut
en raison de la nature
permanente des impacts liés à
cette pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut
en raison de la nature
permanente des impacts liés à
cette pression.
Dire d'experts
L'indice de confiance de
l'évaluation de résistance est
haut en raison de l'atteinte en
profondeur de la pression
Dire d'experts

Dire d'experts

Dire d'experts

Dire d'experts

Dire d'experts

Dire d'experts
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1160-2 Bancs de maerl
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pression

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

IC
Description de l'évaluation
sensib.

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de
récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou
dulcicole, bien qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale
des caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat mixte dans l'étage infralittoral. Par
définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un étage différent.

F

L'extraction de substrat détruirait l'habitat par élimination de la partie vivante de l'habitat
et des espèces associées, majoritairement présentes dans les 30 premiers centimètres. Le
temps nécessaire à l'apport de sédiment et à la recolonisation par les espèces
caractéristiques de l’habitat est estimé à plus de 25 ans en raison du taux de croissance du
maerl (taux de croissance des thalles estimés à 200µm/an). La résilience est conditionnée
par la proximité d'un banc de maërl sain et de taille conséquente permettant le
recrutement par reproduction végétative.

Pertes physiques
(Modification
permanente)

Extraction de substrat

Perturbation
du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

A

H

A

F

TH

Tassement

A

F

A

F

TH

F

Abrasion superficielle

M

M

M

M

M

M

A

H

A

H

TH

H

Remaniement

A

F

A

F

TH

F

Dépôt faible de matériel

A

M

A

M

TH

M

Dépôt important de
matériel

A

M

A

M

TH

M

Abrasion peu profonde

Abrasion profonde

La compression verticale enfonce les brins de maërl dans le sédiment envasé. Les conditions
hydrodynamiques ne permettant pas aux thalles d'être de nouveau exposés, le temps
nécessaire à la recolonisation est estimé à plus de 25 ans en raison du taux de croissance du
maerl (taux de croissance des thalles estimés à 200µm/an). La résilience est conditionnée
par la proximité d'un banc de maërl sain et de taille conséquente permettant le
recrutement par reproduction végétative.
L'abrasion superficielle altère uniquement la communauté d'épifaune abritée par le maërl
sans altérer les thalles. La résilience de la communauté associée si la matrice persiste est
estimée à 2 à 10 ans.

Commentaire Indice de confiance
Littérature grise concernant directement la
pression et l'habitat : Perry & Tyler-Walters,
2016
L'indice de confiance est haut en raison de la
nature permanente des impacts liés à cette
pression.
Littérature grise concernant directement la
pression et l'habitat : Perry & Tyler-Walters,
2016
L'indice de confiance est haut en raison de la
nature permanente des impacts liés à cette
pression.
Littérature grise concernant directement la
pression et l'habitat : Perry & Tyler-Walters,
2016
Publications examinées en comité de lecture :
Barbera et al., 2003 ; Bosence & Wilson, 2003 ;
Grall & Hall-Spencer, 2003; Hall-Spencer et al.,
2003, Hauton et al., 2003 ; Kamenos et al.,
2003

Dire d'experts

Littérature grise concernant directement la
pression et l'habitat : Perry & Tyler-Walters,
2016
Littérature grise concernant directement la
pression et l'habitat : Perry & Tyler-Walters,
2016
L'abrasion en profondeur altère la partie vivante et la matrice du maërl et entraîne ainsi une
Publications examinées en comité de lecture :
dégradation totale de l'habitat. La résilience est estimée à plus de 25 ans en raison du taux
Barbera et al., 2003 ; Bosence & Wilson, 2003 ;
de croissance très faible du maërl.
Grall & Hall-Spencer, 2003; Hall-Spencer et al.,
2003, Hauton et al., 2003 ; Kamenos et al.,
2003
Comme pour l'abrasion sub-surface, l'habitat n'a aucune résistance ni résilience au
remaniement qui entraîne une altération de la structure du banc et enterre les thalles dans Dire d'experts
le substrat envasé
Un apport de 5 cm de matériel va colmater la couche superficielle du banc, correspondant à
Littérature grise concernant directement la
la fraction vivante du maërl, et étouffer les organismes associés peu mobiles.
pression et l'habitat : Perry & Tyler-Walters,
L'hydrodynamisme naturel existant autour de cet habitat ne permettra pas l'élimination de
2016
la couche déposée dans la structure du banc.
Littérature grise concernant directement la
Un apport important de matériel étouffera complétement l'habitat et ne pourra être
pression et l'habitat : Perry & Tyler-Walters,
éliminé par l'action hydrodynamique.
2016
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Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Modification des
conditions
hydrodynamiques

Modification de la
charge en particules

M

M

M

M

A

M

M

M

H

M

M

Une augmentation trop importante de l'hydrodynamisme induit une érosion des thalles
superficiels, et une réduction de l'hydrodynamisme induit un envasement qui peut être
délétère s'il persiste. La résistance est qualifiée de modérée pour une pression de courte
durée et la résilience de nulle en raison du temps nécessaire à la reconstruction d'une
communauté fonctionnelle.

M

Attention : Les conditions hydrodynamiques locales ont une grande influence sur la
sensibilité locale de l'habitat selon qu'il soit naturellement habitué à un hydrodynamisme
faible ou modéré.
Une augmentation de la charge en particules induira une réduction de la clarté de l'eau et
ainsi une altération des processus photosynthétiques du maërl, ainsi qu'une réduction de
l'oxygénation des espèces associées. Cet habitat peut se trouver dans des eaux
naturellement turbides, la résistance et la résilience sont donc qualifiées de modérées.
Attention : Dans le cas d'un habitat présent dans des eaux naturellement claires ou dans le
cas d'une pression qui s'exerce sur une longue durée, il y a risque de changement d'habitat.

Littérature grise concernant directement la
pression et l'habitat : Perry & Tyler-Walters,
2016

Littérature grise concernant directement la
pression et l'habitat : Perry & Tyler-Walters,
2016
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1170-1 La roche supralittorale
Catégorie

Pertes physiques
(Modification permanente)

Correspondances avec les autres typologies
Pression
Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib. IC sensib. Description de l'évaluation
Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Changement d’habitat
(pour un autre type de fond
marin)

A

H

A

H

TH

H

Extraction de substrat

A

H

M

H

H

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable
de récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou
dulcicole, bien qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.
Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte
totale des caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat rocheux dans l'étage
supralittoral. Par définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un
étage différent.
L'habitat serait détruit par élimination du substrat et des espèces abritées. Dans la
mesure où ces espèces ont des cycles de vie courts et une forte capacité de recrutement
et de dispersion, le temps nécessaire à la recolonisation du substrat mis à nu par les
espèces pionnières puis les espèces sessiles caractéristiques est estimé à 2 à 10 ans si
des individus matures se trouvent à proximité. Il faut cependant que le nouveau substrat
soit exposé suffisamment aux intempéries avant que le recrutement s'opère (weathering
effect). Certaines espèces mobiles pourront également migrer si un peuplement sain
existe à proximité.
Attention : Si la quantité de substrat prélevée est trop importante, il y a un risque de
changement d'étagement et donc de changement d'habitat au profit d'un habitat
médiolittoral.

Tassement

Perturbation du fond
(Modification temporaire
et/ou réversible)

Abrasion superficielle

M

A

M

H

H

M

M

H

F

H

Abrasion peu profonde

NA

NA

NA

Abrasion profonde

NA

NA

NA

Remaniement

NA

NA

NA

Dépôt faible de matériel

V

F

V

F

V

M

La plupart des espèces caractéristiques de cet habitat sont encroûtantes ou rigides et
donc très résistantes à la compression, mais les espèces foliacées ou "touffues" seront
arrachées, d'autant plus si les lichens sont humidifiés. Le temps nécessaire à la
récupération est estimé à moins de 2 ans.

H

La plupart des espèces caractéristiques de cet habitat sont des espèces fixées qui seront
éliminées si l'habitat est soumis à une pression d'abrasion de surface. Dans la mesure où
ces espèces ont des cycles de vie courts et une forte capacité de recrutement et de
dispersion le temps nécessaire à la recolonisation du substrat mis à nu par les espèces
pionnières puis les espèces sessiles caractéristiques est estimé à environ 2-5 ans si des
individus matures se trouvent à proximité. Certaines espèces mobiles pourront
également migrer si un peuplement sain existe à proximité.

F

Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer
cette pression sur cet habitat
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer
cette pression sur cet habitat
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer
cette pression sur cet habitat
La sensibilité est variable en fonction du type de matériel apporté.
Cas de l'apport faible de matériel sédimentaire léger (vases, sables, graviers) : les
espèces fixées seront étouffées mais l'exposition au vent et à l'hydrodynamisme
permettra d'éliminer rapidement le dépôt : Résistance modérée, résilience haute :
sensibilité faible.
Cas de l'apport faible de matériel rocheux: la plupart des espèces épigées fixées seront
écrasées ; certains lichens dressés pourront émerger, mais le dépôt lourd ne pourra être
éliminé naturellement. Le temps nécessaire à la recolonisation de la roche déposée par
les espèces caractéristiques est estimé à moins de 2 ans : Résistance faible, résilience

Commentaire Indice de confiance
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente
des impacts liés à cette pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente
des impacts liés à cette pression.

Littérature grise concernant la
résilience de sous-habitats : TylerWalters, 2016a, 2016b, 2016c ;
Crump & Moore, 1997
Publications examinées en comité
de lecture : Boney, 1961 ;
Fletcher, 1980

Publication examinée en comité
de lecture : Brosnan et Crumrine,
1994
Dire d'experts.
Littérature grise concernant un
habitat similaire ou un soushabitat et la même pression :
Tyler-Walters, 2016a, 2016b,
2016c
Publications examinées en comité
de lecture : Fletcher, 1980 ;
Menot et al., 1998

Littérature grise concernant un
sous-habitat et la même pression
: Tyler-Walters, 2016b
Dire d'experts.
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haute : sensibilité modérée

Dépôt important de
matériel

A

F

M

F

H

F

Attention : en cas d'apport de matériel lourd du type cailloutis, ou si le dépôt de
matériel sédimentaire ne peut pas être éliminé naturellement, il y a changement
d'habitat par changement du substrat.
Les espèces caractéristiques seraient complètement détruites par écrasement,
étouffement ou colmatage en cas d'apport important de matériel exogène, qu'il soit
sédimentaire ou rocheux. Néanmoins, le fort hydrodynamisme et l'exposition au vent
naturel permettent le plus souvent d'éliminer le dépôt en cas d'apport de matériel
sédimentaire.
En cas d'apport de matériel rocheux, les communautés se réinstalleront sur un substrat
vierge. Il faudra cependant que le nouveau substrat soit exposé suffisamment aux
intempéries avant que le recrutement s'opère (weathering effect). Si des individus
matures se trouvent à proximité, le temps de recolonisation d'un substrat rocheux vierge
par les espèces pionnières puis les espèces caractéristiques est estimé à environ 5 ans.

Littérature grise concernant un
sous-habitat et la même pression
: Tyler-Walters, 2016b
Dire d'experts.

Attention : en cas d'apport trop important de matériel, il y a un risque de changement
d'étagement (en cas d'apport de roches) ou de type de substrat (en cas d'apport de
matériel d'autre nature) et donc de changement d'habitat.

Changements
hydrologiques (Modification
temporaire et/ou réversible)

Modification des conditions
hydrodynamiques

Modification de la charge
en particules

M

NA

H

H

NA

H

F

NA

H

Une pression de courte durée peut induire une modification du cortège et de
l'abondance des espèces caractéristiques tout en conservant le type d'habitat. Un
changement du degré d'humidification/humectation par l'eau de mer, facteur important
qui contrôle la distribution et la composition des lichens, peut notamment entraîner un
changement des communautés (Fletcher, 1973).
La résilience est qualifiée de haute pour une pression exercée durant moins de 1 an.
Evaluation non applicable, car l'habitat est non immergé en permanence

Littérature grise concernant un
habitat similaire ou un soushabitat et la même pression :
Tyler-Walters, 2016a, 2016b,
2016c
Publication examinée en comité
de lecture : Fletcher, 1973, 1980
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1170-2 La roche médiolittorale en mode abrité
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pertes physiques
(Modification
permanente)

Pression

IC
sensib.

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Extraction de substrat

Perturbation du
fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

Tassement

A

H

H

M

M

H

F

M

H

F

F

M

Description de l'évaluation

Commentaire Indice de confiance

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme
incapable de récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat
terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.
Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte
totale des caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat rocheux dans l'étage
médiolittoral. Par définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un
étage différent.
L'habitat serait détruit par élimination du substrat et des espèces abritées (algues,
gastéropodes, cnidaires, etc.). Dans la mesure où ces espèces ont une forte capacité de
recrutement, le temps nécessaire à la recolonisation du substrat mis à nu par les
espèces pionnières puis les espèces sessiles caractéristiques est estimé à 2 à 10 ans si
des individus en capacité de reproduction se trouvent à proximité et que les conditions
sont favorables au recrutement. Certaines espèces mobiles pourront également migrer
si un peuplement sain existe à proximité.

Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison de la nature
permanente des impacts liés à cette pression.

Attention : A l'échelle locale, une attention particulière doit être portée (i) à la surface
de l'habitat exposée à la pression et (ii) à la quantité de substrat prélevée.
(i) Le potentiel de recolonisation des algues et la prévalence de la faune sont souvent
fonction de la superficie de substrat mis à nu. L'effet lisière est important pour les
algues (effets bénéfiques des adultes avoisinants) et la prédation conditionne le
surdéveloppement de la faune fixée en milieu abrité. Plus la superficie de substrat mis à
nu est grande, moins la pression de prédation sera importante. Ainsi, la surface de
l'habitat exposé peut conditionner le développement de communautés particulières de
cet habitat (Petraitis & Dudgeon, 1999).
(ii) Si la quantité de substrat prélevée est trop importante, il y a un risque de
changement d'étagement et donc de changement d'habitat.
Les espèces caractéristiques de cet habitat sont encroûtantes ou souples avec des
thalles érigés (cas des algues) ou rigides (cas de mollusques et crustacés par exemple)
et donc très résistantes à la compression si la pression est exercée sur une courte
durée.

L'indice de confiance de l'évaluation de résistance est
haut en raison de l'atteinte en profondeur de la
pression.

NB : Les algues érigées présentent une résistante moindre que les algues encroûtantes,
et une pression, même de courte durée, peut occasionner des arrachements localisés.

Abrasion superficielle

A

H

M

H

H

Abrasion peu profonde

NA

NA

NA

Abrasion profonde

NA

NA

NA

H

Les espèces caractéristiques de cet habitat en mode abrité (algues, gastéropodes,
cnidaires, etc.) sont des espèces épigées peu résistantes qui seront donc éliminées si
l'habitat est soumis à une pression d'abrasion. Dans la mesure où ces espèces ont une
forte capacité de recrutement, le temps nécessaire à la recolonisation du substrat par
les espèces pionnières puis les espèces sessiles caractéristiques est estimé à environ 5
ans si des individus en capacité de reproduction se trouvent à proximité et que les
conditions sont favorables au recrutement. Certaines espèces mobiles pourront
également migrer si un peuplement sain existe à proximité.
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer
cette pression sur cet habitat
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer
cette pression sur cet habitat

Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison de la nature
permanente des impacts liés à cette pression.

Dire d'experts.

Dire d'experts
Publications examinées en comité de lecture portant
sur une approximation de pressions (pressions de
piétinement avec des fréquences/durées plus
importantes) : Araújo et al., 2009 ; 2012 ; Bernard,
2012 ; Brosnan, 1993 ; Brosnan & Crumrine, 1994 ;
Rita et al., 2012
Publications examinées en comité de lecture : Araújo
et al., 2009, 2012 ; Brosnan, 1993 ; Brosnan &
Crumrine, 1994 ; Rita et al., 2012
Littérature grise concernant un habitat similaire ou
un sous-habitat et la même pression : Perry, 2015a ;
2015b ; Perry & d'Avack, 2015 ; Perry & Hill, 2015a ;
2015b ; Perry & Marshall, 2015 ; d'Avack & Marshall,
2015 ; d'Avack & Tyler-Walters, 2015 ; Tillin & TylerWalters, 2015 ; Tillin & Mainwaring, 2015
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Remaniement

NA

NA

Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer
cette pression sur cet habitat

NA

Publications examinées en comité de lecture : Airoldi,
2003 ; Airoldi & Hawkins, 2007 ; Schiel et al., 2006
Dépôt faible de
matériel

Dépôt important de
matériel

Modification des
conditions
hydrodynamiques

M

F

M

H

H

M

M

M

M

H

H

M

M

M

M

H

H

M

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Modification de la
charge en particules

M

H

M

H

M

H

Plusieurs espèces épigées fixées seraient écrasées ou étouffées par un apport faible de
matériel, qu'il soit rocheux ou sédimentaire, mais l'hydrodynamisme, l'action de la
marée et l'exposition au vent naturel permettent d'éliminer le dépôt rapidement. La
résistance est donc qualifiée de modérée. Si des individus en capacité de reproduction
se trouvent à proximité, le temps nécessaire à la récupération est estimé à 2-5 ans.

Un dépôt important sera plus difficilement éliminé par l'action de la marée et écrasera
ou étouffera plus d'individus. En cas d'apport de matériel rocheux, les communautés se
réinstalleront sur un substrat vierge. Si des individus en capacité de reproduction se
trouvent à proximité et que les conditions sont favorables au recrutement, le temps de
recolonisation d'un substrat rocheux vierge par les espèces pionnières puis les espèces
caractéristiques est estimé à environ 5 ans.
Attention : en cas d'apport trop important de matériel, il y a un risque de changement
d'étagement ou de substrat et donc de changement d'habitat.
Cet habitat dépend directement de l'immersion et est défini par des conditions
hydrodynamiques qui lui sont propres et qui le différencient des types d'habitats des
étages supérieur ou inférieur, ou de l'habitat de la roche médiolittorale en mode
exposé. Une pression de courte durée peut induire une modification du cortège et de
l'abondance des espèces caractéristiques tout en conservant le type d'habitat. Une
modification des conditions hydrodynamiques entraînerait donc une modification
notable des caractéristiques de l'habitat. La résilience est qualifiée de modérée (2-5
ans) pour une pression exercée durant moins de 1 an.
Attention : Les conditions hydrodynamiques locales, qui influencent le risque de
changement d'habitat au profit d'un habitat supralittoral ou infralittoral ou en mode
exposé, doivent être prises en compte pour évaluer la sensibilité de cet habitat à
l'échelle locale.
L'augmentation de la charge en particules de l'eau peut altérer les capacités
photosynthétiques des espèces photophiles et donc leur viabilité, et favoriser le
développement ou d'espèces suspensivores. En mode abrité les espèces peuvent
survivre dans un milieu légèrement ensablé ; une pression de courte durée peut donc
induire une modification du cortège et de l'abondance des espèces caractéristiques
tout en conservant le type d'habitat. Le temps de récupération est estimé à 2 à 5 ans.
Attention : en cas d'installation d'espèces opportunistes, la résilience des
communautés à fucales peut être impossible sans une intervention manuelle visant à
éliminer les opportunistes (Perkol-Finkel & Airoldi, 2010)

Littérature grise concernant un habitat similaire ou
un sous-habitat et la même pression : Perry, 2015a ;
2015b ; Perry & d'Avack, 2015 ; Perry & Hill, 2015a ;
2015b ; Perry & Marshall, 2015 ; d'Avack & Marshall,
2015 ; d'Avack & Tyler-Walters, 2015 ; Tillin & TylerWalters, 2015 ; Tillin & Mainwaring, 2015
Publications examinées en comité de lecture : Airoldi,
2003 ; Airoldi & Hawkins, 2007 ; Schiel et al., 2006
Littérature grise concernant un habitat similaire ou
un sous-habitat et la même pression : Perry, 2015a ;
2015b ; Perry & d'Avack, 2015 ; Perry & Hill, 2015a ;
2015b ; Perry & Marshall, 2015 ; d'Avack & Marshall,
2015 ; d'Avack & Tyler-Walters, 2015 ; Tillin & TylerWalters, 2015 ; Tillin & Mainwaring, 2015

Littérature grise concernant un habitat similaire ou
un sous-habitat et la même pression : Perry, 2015a ;
2015b ; Perry & d'Avack, 2015 ; Perry & Hill, 2015a ;
2015b ; Perry & Marshall, 2015 ; d'Avack & Marshall,
2015 ; d'Avack & Tyler-Walters, 2015 ; Tillin & TylerWalters, 2015 ; Tillin & Mainwaring, 2015

Littérature grise concernant un habitat similaire ou
un sous-habitat et la même pression : Perry, 2015a ;
2015b ; Perry & d'Avack, 2015 ; Perry & Hill, 2015a ;
2015b ; Perry & Marshall, 2015 ; d'Avack & Marshall,
2015 ; d'Avack & Tyler-Walters, 2015 ; Tillin & TylerWalters, 2015 ; Tillin & Mainwaring, 2015
Publications examinées en comité de lecture : Airoldi,
2003 ; Rohde et al., 2008
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1170-3 La roche médiolittorale en mode exposé
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pertes physiques
(Modification
permanente)

Pression

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

IC
sensib.

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Changement d’habitat (pour un
autre type de fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Extraction de substrat

A

H

M

F

H

F

Description de l'évaluation

Commentaire Indice de confiance

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme
incapable de récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un
habitat terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes données scientifiques ne soient
disponibles.
Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une
perte totale des caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat rocheux
dans l'étage médiolittoral. Par définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur
un substrat ou un étage différent.
L'habitat serait détruit par élimination du substrat et des espèces abritées
(algues, mollusques, cnidaires, etc.). Dans la mesure où (i) ces espèces ont une
forte capacité de recrutement et de dispersion et un taux de croissance rapide
et où (ii) l'habitat est naturellement soumis à un fort hydrodynamisme, le temps
nécessaire à la recolonisation du substrat mis à nu par les espèces pionnières
puis les espèces sessiles caractéristiques est estimé à environ 2-10 ans si des
individus matures se trouvent à proximité. Certaines espèces mobiles pourront
également migrer si un peuplement sain existe à proximité.

Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison de la
nature permanente des impacts liés à cette
pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison de la
nature permanente des impacts liés à cette
pression.

Dire d'experts.
L'indice de confiance de l'évaluation de
résistance est haut en raison de l'atteinte en
profondeur de la pression.

Attention : Si la quantité de substrat prélevée est trop importante, il y a un
risque de changement d'étagement et donc de changement d'habitat.

Tassement

H

M

H

M

F

M

Perturbation du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)
Abrasion superficielle

M

Abrasion peu profonde

NA

NA

NA

Abrasion profonde

NA

NA

NA

Remaniement

NA

NA

NA

Dépôt faible de matériel

H

H

H

H

TH

H

H

F

TF

H

H

Certaines espèces caractéristiques de cet habitat sont souples ou encroûtantes
(cas des algues) ou rigides (cas de mollusques et crustacés par exemple) et donc
très résistantes à la compression si la pression est exercée sur une courte durée.

Les espèces caractéristiques de cet habitat (algues, mollusques, cnidaires, etc.)
en mode exposé sont naturellement régulièrement brassées par
l'hydrodynamisme et présentent des adaptations morphologiques à cette
pression. En milieu très exposé, les espèces animales (moules, balanes voire
pousse-pieds), qui présentent une meilleure résistance à l'abrasion que les
algues, dominent la communauté au dépend des Fucophycées. Une pression
d'abrasion superficielle induira une modification notable de la communauté en
éliminant seulement certains individus. Le temps nécessaire à la restauration est
estimé à moins de 2 ans en raison du taux de croissance et de recrutement des
individus non atteints de l'hydrodynamisme naturel permettant l'apport de
nouveaux individus adultes et recrues.
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles
d'engendrer cette pression sur cet habitat
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles
d'engendrer cette pression sur cet habitat
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles
d'engendrer cette pression sur cet habitat
La plupart des espèces épigées fixées mesurant moins de 5 cm pourraient être
écrasées par un apport faible de matériel rocheux ou étouffées par un apport de
matériel sédimentaire, sans être capables de s'enfuir, mais l'hydrodynamisme
naturellement fort, l'action de la marée et l'exposition au vent naturel
permettent d'éliminer rapidement le dépôt qu'il soit sédimentaire ou rocheux.

Publications examinées en comité de lecture
portant sur une approximation de pressions :
Brosnan, 1993 ; Brosnan & Crumrine, 1994
Littérature grise concernant un habitat
similaire ou un sous-habitat et la même
pression : Mainwaring et al., 2014 ; Tillin,
2015 ; Tyler-Walters & Arnold, 2008
Publications examinées en comité de lecture
: Brosnan, 1993 ; Brosnan & Crumrine, 1994
Littérature grise concernant un habitat
similaire ou un sous-habitat et la même
pression : Mainwaring et al., 2014 ; Perry &
Hill, 2015a ; Tillin, 2015 ; Tillin & TylerWalters, 2015a, 2015b ; Tillin & Hill, 2016a

Publications examinées en comité de lecture
: Airoldi & Hawkins, 2007 ; Last et al., 2011
Littérature grise concernant un habitat
similaire ou un sous-habitat et la même
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Si des individus matures se trouvent à proximité, le temps nécessaire à la
récupération est inférieur à 1 an.

pression : Mainwaring et al., 2014 ; Perry &
Hill, 2015a ; Tillin, 2015 ; Tillin & TylerWalters, 2015a, 2015b; Tillin & Hill, 2016a

Attention : Les conditions hydrodynamiques locales et la surface d'habitat
soumise à la pression doivent être prises en compte pour évaluer la sensibilité
de cet habitat à l'échelle locale. Si l'habitat est présent en mode peu ou
moyennement exposé et que l'action des vagues et de la marée ne permettent
pas l'élimination du dépôt, la résistance sera amoindrie. Si une grande surface
est exposée, le matériel déposé est susceptible d'être déplacé par les vagues et
la marée mais pas éliminé.
En cas d'apport de matériel répété, il y a un risque de modifications de la
communauté voire même de changement d'habitat.
Un dépôt important (> 5 cm) sera plus difficilement éliminé par l'action des
vagues et de la marée et écrasera ou étouffera plus d'individus qu'un apport
faible.
Si des individus matures se trouvent à proximité, le temps nécessaire à la
récupération est inférieur à 2 ans.

Dépôt important de matériel

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Modification des conditions
hydrodynamiques

Modification de la charge en
particules

M

M

H

H

M

M

H

M

TH

H

M

M

F

M

TF

H

M

M

Attention : Les conditions hydrodynamiques locales et la surface d'habitat
soumise à la pression doivent être prises en compte pour évaluer la sensibilité
de cet habitat à l'échelle locale. Si l'habitat est présent en mode peu ou
moyennement exposé et que l'action des vagues et de la marée ne permettent
pas l'élimination du dépôt, la résistance sera amoindrie. Si une grande surface
est exposée, le matériel déposé est susceptible d'être déplacé par les vagues et
la marée mais pas éliminé.
En cas d'apport de matériel répété, il y a un risque de modifications de la
communauté voire même de changement d'habitat.
Cet habitat dépend directement de l'immersion et est défini par des conditions
hydrodynamiques qui lui sont propres et qui le différencient des types
d'habitats des étages supérieur ou inférieur, ou de l'habitat de la roche
médiolittorale en mode abrité. Une pression de courte durée peut induire une
modification du cortège et de l'abondance des espèces caractéristiques tout en
conservant le type d'habitat. Une modification des conditions hydrodynamiques
entraînerait donc une modification notable des caractéristiques de l'habitat. La
résilience est qualifiée de modérée (2-5 ans) pour une pression exercée durant
moins de 1 an.
Attention : Les conditions hydrodynamiques locales, qui influencent le risque de
changement d'habitat au profit d'un habitat supralittoral ou infralittoral ou en
mode abrité, doivent être prises en compte pour évaluer la sensibilité de cet
habitat à l'échelle locale.
L'augmentation de la charge en particules de l'eau peut altérer les fonctions
nutritives des espèces suspensivores et induire un colmatage des organes
filtreurs et respiratoires des espèces caractéristiques, cependant le mode
exposé caractéristique de cet habitat permet de qualifier la résistance de haute
et la résilience de très haute pour une pression de courte durée.

Publications examinées en comité de lecture
: Airoldi & Hawkins, 2007 ; Last et al., 2011
Littérature grise concernant un habitat
similaire ou un sous-habitat et la même
pression : Mainwaring et al., 2014 ; Perry &
Hill, 2015a ; Tillin, 2015 ; Tillin & TylerWalters, 2015a, 2015b; Tillin & Hill, 2016a

Littérature grise concernant un habitat
similaire ou un sous-habitat et la même
pression : Mainwaring et al., 2014 ; Perry &
Hill, 2015a ; Tillin, 2015 ; Tillin & TylerWalters, 2015a, 2015b; Tillin & Hill, 2016a

Littérature grise concernant un habitat
similaire ou un sous-habitat et la même
pression : Mainwaring et al., 2014 ; Perry &
Hill, 2015a ; Tillin, 2015 ; Tillin & TylerWalters, 2015a, 2015b; Tillin & Hill, 2016a
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1170-4 Les récifs d'Hermelles
Catégorie

Correspondances avec les autres typologies
Pression
Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib. IC sensib. Description de l'évaluation
Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme
incapable de récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un
Perte d’un habitat
A
H
A
H
TH
H
habitat terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes données scientifiques ne soient
disponibles.

Pertes physiques
(Modification permanente)
Changement d’habitat (pour
un autre type de fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une
perte totale des caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat rocheux dans
l'étage infralittoral. Par définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un
substrat ou un étage différent.
L'extraction détruirait l'habitat par élimination du substrat biogénique et des
espèces caractéristiques.
Si un récif sain se trouve à proximité et permet l'apport de nouvelles recrues, le
temps nécessaire à la récupération est estimé à 3 à 5 ans en fonction des
conditions météorologiques.

Extraction de substrat

A

H

M

H

H

H
Attention : La surface d'habitat soumise à la pression doit être prise en compte
pour évaluer la sensibilité de cet habitat à l'échelle locale. Si la totalité de la
surface du récif est touchée, la résilience sera plus longue, voire impossible. La
vitesse de recolonisation sera d'autant plus importante que des structures
récifales qui attirent les larves sont déjà en place
La compression verticale, dans le cas d'une pression isolée, induit une
modification notable de l'habitat par destruction de certains tubes d'hermelles
les plus fragiles, et n'affecte que très peu les espèces associées. Le temps
nécessaire à la reconstruction des tubes adultes est de quelques semaines si la
structure physique du récif en lui-même n'est pas altérée.

Tassement

M

H

TH

H

F

Attention : La surface d'habitat soumise à la pression doit être prise en compte
pour évaluer la sensibilité de cet habitat à l'échelle locale. Si une surface
importante du récif est touchée, la récupération par le recrutement de larves
prendra environ 3 à 5 ans (résilience modérée) si un récif sain se trouve à
proximité permettant l'apport de recrues.
L'abrasion superficielle des tubes induit la destruction de l'habitat par
élimination des hermelles érigées à la surface du substrat. Le temps nécessaire à
la reconstruction des tubes adultes est de quelques semaines.
A

H

TH

H

F

H

Abrasion peu profonde
A
Abrasion profonde

H

M

F

H

Publications examinées en comité de
lecture : Dubois et al., 2002, 2006

Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Tillin &
Jackson, 2015
Publication examinée en comité de
lecture : Pearce et al., 2007

Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Tillin &
Jackson, 2015

H

Perturbation du fond
(Modification temporaire
et/ou réversible)

Abrasion superficielle

Commentaire Indice de confiance
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison
de la nature permanente des impacts
liés à cette pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison
de la nature permanente des impacts
liés à cette pression.

F

Publications examinées en comité de
lecture : Cunningham et al., 1984 ;
Plicanti et al., 2016

Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Tillin &
Jackson, 2015

Attention : La surface d'habitat soumise à la pression doit être prise en compte
pour évaluer la sensibilité de cet habitat à l'échelle locale. Si une surface
importante du récif est touchée, la récupération par le recrutement de larves
prendra environ 3 à 5 ans (résilience modérée) si un récif sain se trouve à
proximité permettant l'apport de recrues.

Publications examinées en comité de
lecture : Plicanti et al., 2016 ; Vorberg,
2000

L'abrasion sub-surface induit la destruction de l'habitat par perturbation de
l'intégrité du substrat, élimination des hermelles érigées et des espèces
associées. Si un récif sain se trouve à proximité et permet l'apport de nouvelles
recrues, le temps nécessaire à la récupération est estimé à 3 à 5 ans.

Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Tillin &
Jackson, 2015
L'indice de confiance de l'évaluation de
résistance est haut en raison de
l'atteinte en profondeur de la pression.
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Remaniement

Dépôt faible de matériel

Dépôt important de matériel

Modification des conditions
hydrodynamiques

NA

V

V

NA

F

F

V

V

NA

F

F

V

V

F

F

Attention : si les conditions hydrodynamiques à l'échelle locale ne permettent
pas l'élimination du dépôt, la majorité des individus d'espèces caractéristiques
seront étouffés, certains tubes pourront émerger du dépôt. La résistance sera
alors faible et la résilience haute.
Cas de l'apport de matériel rocheux : le récif sera écrasé et les conditions
hydrodynamiques ne permettent pas l'élimination d'un dépôt lourd. Le temps de
récupération est estimé à 3 à 5 ans (résistance aucune, résilience modérée ;
sensibilité haute).
Cas de l'apport de matériel sédimentaire fin : la plupart des individus d'espèces
associées seront étouffés; les hermelles sont capables de survivre à un
ensevelissement de courte durée mais l'hydrodynamisme naturel présent dans
les zones où se trouve cet habitat permet d'éliminer un dépôt important dans un
délai plus long (résistance faible, résilience très haute ; sensibilité faible)
Attention : si les conditions hydrodynamiques à l'échelle locale ne permettent
pas l'élimination du dépôt, le récif sera détruit par étouffement et colmatage des
espèces caractéristiques. La résilience sera alors qualifiée de modérée
Les hermelles résistent bien à une augmentation de l'hydrodynamisme, tandis
qu'une réduction peut limiter les apports de matières nécessaires à la croissance
et la nutrition et l'apport de nouvelles recrues. Une perturbation de
l'alimentation par l'augmentation de la charge en matière en suspension peut
également résulter d'une réduction de l'hydrodynamisme. Cependant, la survie
des espèces caractéristiques n'est pas mise en jeu pour une pression de courte
durée durant laquelle les vers peuvent se rétracter dans leur tube pour résister à
la pression.

H

H

H

H

F

Attention : Les conditions hydrodynamiques locales doivent être prises en
compte pour évaluer la sensibilité de cet habitat à l'échelle locale. Si le mode est
abrité, une réduction de l'hydrodynamisme peut induire un envasement de
l'habitat. Si le mode est exposé, une augmentation de l'hydrodynamisme peut
induire une érosion du récif.
Le récif ne peut survivre à une émersion prolongée.
Les changements hydrodynamiques peuvent engendrer à l'échelle de plusieurs
années, un déplacement des zones récifales.

H

H

TH

H

TF

Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Tillin &
Jackson, 2015

Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Tillin &
Jackson, 2015

Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Tillin &
Jackson, 2015

H

Changements
hydrologiques
(Modification temporaire
et/ou réversible)

Modification de la charge en
particules

Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles
d'engendrer cette pression sur cet habitat
Cas de l'apport de matériel rocheux : le récif sera écrasé et les conditions
hydrodynamiques ne permettent pas l'élimination d'un dépôt lourd. Le temps de
récupération est estimé à 3 à 5 ans (résistance aucune, résilience modérée ;
sensibilité haute).
Cas de l'apport de matériel sédimentaire fin : certains individus d'espèces
associées seront étouffés, mais les hermelles sont capables de survivre à un
ensevelissement de courte durée. L'hydrodynamisme naturel présent dans les
zones où se trouve cet habitat permet l'élimination rapide du dépôt (résistance
modérée, résilience très haute ; sensibilité faible)

H

La croissance du récif est dépendante de la charge en particules de l'eau. Une
augmentation de la charge en particules d'une durée inférieure à un an n'aura
pas d'effet notable sur la communauté.

Publication examinée en comité de
lecture : Desroy et al., 2011 ; Dubois et
al., 2003, 2005, 2009

Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Tillin &
Jackson, 2015
Publication examinée en comité de
lecture : Dubois et al., 2009
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1170-5 La roche infralittorale en mode exposé
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pertes physiques
(modification
permanente)

Perturbation
du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Pression

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

IC
sensib.

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Extraction de substrat

A

H

M

H

H

H

Tassement

H

F

H

F

F

F

Abrasion superficielle

F

H

M

H

M

H

Description de l'évaluation

Commentaire Indice de confiance

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme
incapable de récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat
terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.
Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte
totale des caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat rocheux dans l'étage
infralittoral. Par définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un
étage différent.
La suppression du substrat entraîne la destruction de l'habitat par élimination des
laminaires caractéristiques et de la communauté associée. Le temps nécessaire au
recrutement et à la croissance de nouvelles forêts est estimé de 1 à 6 ans et le temps
nécessaire à la restauration de la communauté associée est estimé de 7 à 10 ans, si les
conditions environnementales sont favorables au recrutement. La résilience de l'habitat
est donc qualifiée de modérée.

Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison de la nature
permanente des impacts liés à cette pression.

Attention : Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer la sensibilité de
cet habitat à l'échelle locale :
- la surface d'habitat soumise à la pression. Si tout l'habitat est touché, la récupération
prendra plus de temps et ne sera possible que si un habitat sain se trouve à proximité
pour permettre l'apport de spores de laminaires et juvéniles d'organismes associés.
- la saison à laquelle la pression est exercée par rapport à la saison de reproduction et
de croissance maximale des laminaires.
- les conditions hydrodynamiques locales influençant la dispersion des spores de
laminaires et juvéniles d'organismes associés.
- la quantité d'organismes brouteurs présents. En cas de pression de broutage
importante, la résilience peut prendre plus de 25 ans.
- le développement de pelouses algales, pouvant inhiber le recrutement des laminaires
et donc leur capacité de recolonisation.
Les frondes des laminaires sont souples et les crampons résistants à une compression
verticale. La faune associée en sous-strate peut néanmoins être écrasée. La résilience
de la communauté associée est estimée à 1-2 ans.
L'abrasion superficielle entraîne une perte majeure des individus des espèces
caractéristiques de l'habitat, mais permet la subsistance des recrues en sous-strate de
la canopée. L'abrasion engendre également un risque d'homogénéisation de la
structure tridimensionnelle de la strate arborescente (prédominance d'une seule
cohorte après la perturbation). Le temps nécessaire à la croissance de nouvelles forêts
est estimé à 1 à 6 ans. Le temps nécessaire à la restauration de la communauté associée
est estimé à 7 à 10 ans, si les conditions environnementales sont favorables au
recrutement, la richesse et l'abondance des espèces associées dépendant de l’âge des
laminaires. La résilience de l'habitat est donc qualifiée de modérée.
Attention : Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer la sensibilité de
cet habitat à l'échelle locale :
- la surface d'habitat soumise à la pression. Si tout l'habitat est touché, la récupération
prendra plus de temps et ne sera possible que si un habitat sain se trouve à proximité
pour permettre l'apport de spores de laminaires et juvéniles d'organismes associés.
- la saison à laquelle la pression est exercée par rapport à la saison de croissance

Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison de la nature
permanente des impacts liés à cette pression.

Littérature grise concernant un sous-habitat et la
même pression : Stamp, 2015d, 2015e ; Tillin & Hill,
2016b ; Tillin & Stamp, 2016
Publications examinées en comité de lecture :
Barradas et al., 2011 ; Birkett et al., 1998 ; Christie et
al., 1998 ; Davoult et al., 2011 ; Engelen et al., 2011 ;
Hawkins & Harkin, 1985 ; Kain, 1975 ; Smale et al.,
2013 ; Smith, 1985 ; Steen et al., 2016

Dire d'experts

Littérature grise concernant un sous-habitat et la
même pression : Derrien-Courtel & Catherine, 2012 ;
Derrien-Courtel et al., 2013a ; Jasper & Hill, 2015 ;
Stamp, 2015a-f ; Stamp & Hiscock, 2015 ; Stamp &
Tyler-Walters, 2015a, 2015b ; Tillin & Stamp, 2016 ;
Tillin & Hill, 2016b
Publications examinées en comité de lecture :
Barradas et al., 2011 ; Christie et al., 1998 ; Davoult
et al., 2011 ; Engelen et al., 2011 ; Hawkins & Harkin,
1985 ; Kain, 1975 ; Rinde et al., 1992 ; Sivertsen,
1991 ; Smale et al., 2013 ; Smith, 1985
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maximale des laminaires.
- les conditions hydrodynamiques locales influençant la dispersion des spores de
laminaires et juvéniles d'organismes associés.
- la quantité d'organismes brouteurs présents. En cas de pression de broutage
importante, la résilience peut prendre plus de 25 ans.
- le développement de pelouses algales, pouvant inhiber le recrutement des laminaires
et donc leur capacité de recolonisation
L'abrasion sub-surface entraîne la destruction de l'habitat par élimination des
laminaires caractéristiques et de la communauté associée. Le temps nécessaire au
recrutement et à la croissance de nouvelles forêts est estimé de 1 à 6 ans et le temps
nécessaire à la restauration de la communauté associée est estimé de 7 à 10 ans, si les
conditions environnementales sont favorables au recrutement. La résilience de l'habitat
est donc qualifiée de modérée.

Abrasion peu profonde

Abrasion profonde

Remaniement

A

H

NA

F

M

H

NA

M

M

H

H

NA

M

M

M

Attention : Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer la sensibilité de
cet habitat à l'échelle locale :
- la surface d'habitat soumise à la pression. Si tout l'habitat est touché, la récupération
prendra plus de temps et ne sera possible que si un habitat sain se trouve à proximité
pour permettre l'apport de spores de laminaires et juvéniles d'organismes associés.
- la saison à laquelle la pression est exercée par rapport à la saison de reproduction et
de croissance maximale des laminaires.
- les conditions hydrodynamiques locales influençant la dispersion des spores de
laminaires et juvéniles d'organismes associés.
- la quantité d'organismes brouteurs présents. En cas de pression de broutage
importante, la résilience peut prendre plus de 25 ans.
- le développement de pelouses algales, pouvant inhiber le recrutement des laminaires
et donc leur capacité de recolonisation.
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer
cette pression sur cet habitat
Le remaniement entraîne une perte majeure des individus espèces caractéristiques de
l'habitat, mais permet la subsistance de certains individus. Le temps nécessaire au
recrutement et à la croissance de nouvelles forêts est estimé à 1 à 6 ans. Le temps
nécessaire à la restauration de la communauté associée est estimé à 7 à 10 ans, si les
conditions environnementales sont favorables au recrutement, la richesse et
l'abondance des espèces associées dépendant de l'âge des laminaires. La résilience de
l'habitat est donc qualifiée de modérée.
Attention : Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer la sensibilité de
cet habitat à l'échelle locale :
- la surface d'habitat soumise à la pression. Si tout l'habitat est touché, la récupération
prendra plus de temps et ne sera possible que si un habitat sain se trouve à proximité
pour permettre l'apport de spores de laminaires et juvéniles d'organismes associés.
- la saison à laquelle la pression est exercée par rapport à la saison de croissance
maximale des laminaires.
- les conditions hydrodynamiques locales influençant la dispersion des spores de
laminaires et juvéniles d'organismes associés.
- la quantité d'organismes brouteurs présents. En cas de pression de broutage
importante, la résilience peut prendre plus de 25 ans.
- le développement de pelouses algales, pouvant inhiber le recrutement des laminaires
et donc leur capacité de recolonisation
NB : cette pression concerne les champs de blocs subtidaux. L'évaluation est non

Littérature grise concernant le même habitat la
même pression : Derrien-Courtel & Catherine, 2012 ;
Derrien-Courtel et al., 2013a
Publications examinées en comité de lecture :
Barradas et al., 2011 ; Birkett et al., 1998 ; Christie et
al., 1998 ; Davoult et al., 2011 ; Engelen et al., 2011 ;
Hawkins & Harkin, 1985 ; Kain, 1975 ; Smale et al.,
2013 ; Smith, 1985 ; Steen et al., 2016

Littérature grise concernant un sous-habitat et une
approximation de la pression : Jasper & Hill, 2015 ;
Stamp, 2015a-f ; Stamp & Hiscock, 2015 ; Stamp &
Tyler-Walters, 2015a, 2015b ; Tillin & Stamp, 2016 ;
Tillin & Hill, 2016b
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applicable sur la roche mère, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer
cette pression sur ce type de substrat
Un apport faible est susceptible d'affecter la survie des espèces épigées en sous-strate,
mais l'hydrodynamisme naturellement fort permet d'éliminer rapidement le dépôt qu'il
soit sédimentaire ou rocheux. La résistance est donc qualifiée de haute.
Si des individus en capacité de reproduction se trouvent à proximité, le temps
nécessaire à la récupération est inférieur 2 ans.
Dépôt faible de
matériel

Dépôt important de
matériel

Modification des
conditions
hydrodynamiques

H

M

M

M

M

M

H

H

H

M

M

M

F

F

F

M

M

M

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)
Modification de la
charge en particules

F

M

M

M

M

M

Attention : Les conditions hydrodynamiques et la surface d'habitat soumise à la
pression doivent être prises en compte pour évaluer la sensibilité de cet habitat à
l'échelle locale. Si l'habitat est présent en mode peu ou moyennement exposé et que
l'action des vagues ne permet pas l'élimination du dépôt, la résistance sera amoindrie.
Si une grande surface est exposée, le matériel déposé est susceptible d'être déplacé par
les vagues mais pas éliminé.
Un dépôt important sera plus difficilement éliminé et est susceptible d'affecter la survie
des espèces épigées en sous-strate qui seraient écrasées ou étouffées sans être
capables de s'enfuir, ainsi que la survie des recrues de laminaires.
Si des individus en capacité de reproduction se trouvent à proximité, le temps
nécessaire à la récupération est inférieur 2 ans.
Attention : Les conditions hydrodynamiques locales et la surface d'habitat soumise à la
pression doivent être prises en compte pour évaluer la sensibilité de cet habitat à
l'échelle locale. Si l'habitat est présent en mode peu ou moyennement exposé et que
l'action des vagues et de la marée ne permettent pas l'élimination du dépôt, les
capacités de résistance et de résilience seront amoindries. Si une grande surface est
exposée, le matériel déposé est susceptible d'être déplacé par les vagues et la marée
mais pas éliminé.
En cas d'apport de matériel trop important et/ou répété, il y a un risque de
modifications de la communauté voire même de changement d'habitat.
La modification temporaire des conditions hydrodynamiques peut induire une
modification de la communauté dominante. La résistance est donc qualifiée de
modérée. Si des individus en capacité de reproduction se trouvent à proximité, le temps
nécessaire à la récupération est inférieur 2 ans.
Attention : Les conditions hydrodynamiques, qui influencent le risque de changement
d'habitat au profit d'un habitat en mode abrité, doivent être prises en compte pour
évaluer la sensibilité de cet habitat à l'échelle locale.
L'augmentation de la charge en particules de l'eau induit une réduction de l'activité
photosynthétique des laminaires photophiles et donc la viabilité de l'habitat et favorise
le développement des espèces suspensivores et/ou d'espèces d'algues sciaphiles
jusqu'alors en compétition avec les Laminaires. Dans le cas d'une modification de la
communauté dominante, les pelouses algales sont susceptibles de piéger le sédiment
en suspension sur le fond et d'inhiber le recrutement des laminaires. Si l'irradiance
lumineuse est fortement réduite, il y a un risque de changement d'habitat au profit d'un
habitat circalittoral.
Si des individus en capacité de reproduction se trouvent à proximité, le temps
nécessaire à la récupération est estimé à 2-5 ans.

Littérature grise concernant un sous-habitat et la
même pression : Jasper & Hill, 2015 ; Stamp, 2015a-f
; Stamp & Hiscock, 2015 ; Stamp & Tyler-Walters,
2015a, 2015b ; Tillin & Stamp, 2016 ; Tillin & Hill,
2016b
Publication examinée en comité de lecture : Roleda
& Dethleff, 2011

Littérature grise concernant un sous-habitat et la
même pression : Jasper & Hill, 2015 ; Stamp, 2015a-f
; Stamp & Hiscock, 2015 ; Stamp & Tyler-Walters,
2015a, 2015b ; Tillin & Stamp, 2016 ; Tillin & Hill,
2016b
Publication examinée en comité de lecture : Roleda
& Dethleff, 2011

Littérature grise concernant un sous-habitat et la
même pression : Jasper & Hill, 2015 ; Stamp, 2015a-f
; Stamp & Hiscock, 2015 ; Stamp & Tyler-Walters,
2015a, 2015b ; Tillin & Stamp, 2016 ; Tillin & Hill,
2016b

Littérature grise concernant un sous-habitat et la
même pression : Jasper & Hill, 2015 ; Stamp, 2015a-f
; Stamp & Hiscock, 2015 ; Stamp & Tyler-Walters,
2015a, 2015b ; Tillin & Stamp, 2016 ; Tillin & Hill,
2016b
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1170-6 La roche infralittorale en mode abrité
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pertes physiques
(Modification
permanente)

Pression

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

IC
sensib.

Description de l'évaluation

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de
récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou dulcicole,
bien qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale des
caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat rocheux dans l'étage infralittoral. Par
définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un étage différent.
La suppression du substrat entraîne la destruction de l'habitat par élimination des laminaires
caractéristiques et de la communauté associée. Le temps nécessaire au recrutement et à la
croissance des espèces pérennes (Laminaria spp.) est estimé à 1 à 6 ans et le temps nécessaire à
la restauration de la communauté associée est estimé à 7 à 10 ans, si les conditions
environnementales sont favorables au recrutement. La résilience de l'habitat est donc qualifiée
de modérée.

Perturbation
du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Extraction de substrat

A

H

M

F

H

F

Tassement

H

F

H

F

F

F

Abrasion superficielle

F

M

H

M

M

M

Attention : Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer la sensibilité de cet
habitat à l'échelle locale :
- la surface d'habitat soumise à la pression. Si tout l'habitat est touché, la récupération prendra
plus de temps et ne sera possible que si un habitat sain se trouve à proximité pour permettre
l'apport de spores de laminaires et juvéniles d'organismes associés.
- la saison à laquelle la pression est exercée par rapport à la saison de croissance maximale des
laminaires.
- les conditions hydrodynamiques locales influençant la dispersion des spores de laminaires et
juvéniles d'organismes associés.
Les frondes des laminaires sont souples et les crampons résistants à une compression verticale.
La faune associée en sous-strate peut néanmoins être écrasée. La résilience de la communauté
associée est estimée à 1-2 ans.
L'abrasion superficielle entraîne une perte majeure des individus espèces caractéristiques de
l'habitat, mais permet la subsistance des recrues en sous-strate de la canopée. Le temps
nécessaire à la croissance de nouvelles forêts est estimé à moins de 2 ans, si les conditions
environnementales sont favorables au recrutement, la richesse et l'abondance des espèces
associées dépendant de l'âge des laminaires. La résilience de l'habitat est donc qualifiée de
modérée.
Attention : Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer la sensibilité de cet
habitat à l'échelle locale :
- la surface d'habitat soumise à la pression. Si tout l'habitat est touché, la récupération prendra
plus de temps et ne sera possible que si un habitat sain se trouve à proximité pour permettre
l'apport de spores de laminaires et juvéniles d'organismes associés.
- la saison à laquelle la pression est exercée par rapport à la saison de croissance maximale des
laminaires.
- les conditions hydrodynamiques locales influençant la dispersion des spores de laminaires et
juvéniles d'organismes associés.
- la quantité d'organismes brouteurs présents. En cas de pression de broutage importante, la
résilience peut prendre plus de 25 ans.
- le développement de pelouses algales, pouvant inhiber le recrutement des laminaires et donc

Commentaire Indice de confiance
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison de
la nature permanente des impacts liés à
cette pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison de
la nature permanente des impacts liés à
cette pression.

Dire d'experts

L'indice de confiance de l'évaluation de
résistance est haut en raison de l'atteinte
en profondeur de la pression.

Dire d'experts

Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Hiscock,
2001, 2002 ; Jasper, 2015 ; Stamp, 2015g ;
Stamp & Tyler-Walters, 2002
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leur capacité de recolonisation

L'abrasion sub-surface entraîne la destruction de l'habitat par élimination des laminaires
caractéristiques et de la communauté associée. Le temps nécessaire au recrutement et à la
croissance des espèces pérennes (Laminaria spp.) est estimé de 1 à 6 ans et le temps nécessaire à
la restauration de la communauté associée est estimé de 7 à 10 ans, si les conditions
environnementales sont favorables au recrutement. La résilience de l'habitat est donc qualifiée
de modérée.

Abrasion peu profonde

Abrasion profonde

Remaniement

Dépôt faible de matériel

A

H

NA

F

H

M

F

NA

F

M

M

H

H

F

NA

F

M

M

F

F

M

Attention : Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer la sensibilité de cet
habitat à l'échelle locale :
- la surface d'habitat soumise à la pression. Si tout l'habitat est touché, la récupération prendra
plus de temps et ne sera possible que si un habitat sain se trouve à proximité pour permettre
l'apport de spores de laminaires et juvéniles d'organismes associés.
- la saison à laquelle la pression est exercée par rapport à la saison de reproduction et de
croissance maximale des laminaires.
- les conditions hydrodynamiques locales influençant la dispersion des spores de laminaires et
juvéniles d'organismes associés.
- la quantité d'organismes brouteurs présents. En cas de pression de broutage importante, la
résilience peut prendre plus de 25 ans.
- le développement de pelouses algales, pouvant inhiber le recrutement des laminaires et donc
leur capacité de recolonisation.
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette
pression sur cet habitat.
Le remaniement entraîne une perte majeure des individus espèces caractéristiques de l'habitat,
mais permet la subsistance de certains individus. Le temps nécessaire au recrutement et à la
croissance de nouvelles forêts est estimé à 1 à 6 ans. Le temps nécessaire à la restauration de la
communauté associée est estimé à 7 à 10 ans, si les conditions environnementales sont
favorables au recrutement, la richesse et l'abondance des espèces associées dépendant de l'âge
des laminaires. La résilience de l'habitat est donc qualifiée de modérée.
Attention : Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer la sensibilité de cet
habitat à l'échelle locale :
- la surface d'habitat soumise à la pression. Si tout l'habitat est touché, la récupération prendra
plus de temps et ne sera possible que si un habitat sain se trouve à proximité pour permettre
l'apport de spores de laminaires et juvéniles d'organismes associés.
- la saison à laquelle la pression est exercée par rapport à la saison de croissance maximale des
laminaires.
- les conditions hydrodynamiques locales influençant la dispersion des spores de laminaires et
juvéniles d'organismes associés.
- la quantité d'organismes brouteurs présents. En cas de pression de broutage importante, la
résilience peut prendre plus de 25 ans.
- le développement de pelouses algales, pouvant inhiber le recrutement des laminaires et donc
leur capacité de recolonisation
NB : cette pression concerne les champs de blocs subtidaux. L'évaluation est non applicable sur la
roche mère, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette pression sur ce type
de substrat
Un apport faible est susceptible d'affecter la survie des espèces épigées en sous-strate qui
seraient écrasées ou étouffées sans être capables de s'enfuir, ainsi que la survie des recrues de
laminaires. Néanmoins les communautés présentes en mode abrité sont adaptées à la
sédimentation naturelle.

Dire d'experts
L'indice de confiance de l'évaluation de
résistance est haut en raison de l'atteinte
en profondeur de la pression.

Dire d'experts

Dire d'experts
Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Hiscock,
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Si des individus en capacité de reproduction se trouvent à proximité, le temps nécessaire à la
récupération est inférieur 2 ans.

Dépôt important de
matériel

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Modification des
conditions
hydrodynamiques

Modification de la
charge en particules

M

M

F

M

M

M

M

H

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

2001, 2002 ; Jasper, 2015 ; Stamp, 2015g ;
Stamp & Tyler-Walters, 2002

Attention : Les conditions hydrodynamiques locales et la topographie de l'habitat doivent être
prises en compte pour évaluer la sensibilité de cet habitat à l'échelle locale, car elles
conditionnent la possibilité d'élimination d'un apport de matériel. En cas d'apport de matériel
répété, il y a un risque de modifications de la communauté voire même de changement d'habitat.
Un dépôt important (> 5 cm) sera plus difficilement éliminé en mode abrité et écrasera ou
étouffera plus d'individus qu'un apport faible.
Si des individus en capacité de reproduction se trouvent à proximité, le temps nécessaire à la
récupération est estimé à 2-5 ans.
Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : DerrienAttention : Les conditions hydrodynamiques locales et la topographie de l'habitat doivent être
Courtel et al., 2012, 2013b ; Hiscock,
prises en compte pour évaluer la sensibilité de cet habitat à l'échelle locale, car elles
2001, 2002 ; Jasper, 2015 ; Stamp, 2015g ;
conditionnent la possibilité d'élimination d'un apport de matériel.
Stamp & Tyler-Walters, 2002
En cas d'apport de matériel répété, il y a un risque de modifications de la communauté voire
même de changement d'habitat.
La modification temporaire des conditions hydrodynamiques peut induire une modification de la
communauté dominante. La résistance est donc qualifiée de modérée. Si des individus en
capacité de reproduction se trouvent à proximité, le temps nécessaire à la récupération est
inférieur 2 ans.
Attention : Les conditions hydrodynamiques locales, qui influencent le risque de changement
d'habitat au profit d'un habitat en mode exposé ou très abrité, doivent être prises en compte
pour évaluer la sensibilité de cet habitat à l'échelle locale.
L'augmentation de la charge en particules de l'eau altère les capacités photosynthétiques des
espèces photophiles et donc leur viabilité et favorise le développement des espèces
suspensivores et/ou d'espèces d'algues plus sciaphiles (cas de certaines Rhodophycées). La
résistance est donc qualifiée de faible. Si l'irradiance lumineuse est fortement réduite, il y a un
risque de changement d'habitat au profit d'un habitat circalittoral. Le temps de récupération est
estimé à moins de 2-5 ans.

Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Hiscock,
2001, 2002 ; Jasper, 2015 ; Stamp, 2015g ;
Stamp & Tyler-Walters, 2002

Dire d'experts
Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : DerrienCourtel et al., 2012, 2013b ; Hiscock,
2001, 2002 ; Jasper, 2015 ; Stamp, 2015g ;
Stamp & Tyler-Walters, 2002
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1170-7 La roche infralittorale en mode très abrité
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pertes physiques
(Modification
permanente)

Perturbation
du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Pression

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

IC
sensib.

Description de l'évaluation

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de récupérer
face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou dulcicole, bien qu'aucunes
données scientifiques ne soient disponibles.

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale des
caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat rocheux dans l'étage infralittoral. Par définition,
cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un étage différent.

Extraction de substrat

A

H

H

M

M

M

Tassement

M

F

H

F

F

F

Abrasion superficielle

F

F

H

F

M

F

Abrasion peu profonde

A

H

H

F

M

F

Commentaire Indice de confiance
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente
des impacts liés à cette pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en
raison de la nature permanente
des impacts liés à cette pression.

La suppression du substrat entraîne la destruction de l'habitat par élimination des espèces
caractéristiques épigées. Les espèces caractéristiques ayant un taux de croissance rapide et un taux de
recrutement élevé, le temps nécessaire au recrutement et à la croissance des espèces caractéristiques Dire d'experts
sur un substrat mis à nu est estimé à moins de 2 ans si les conditions environnementales sont
Littérature grise concernant le
favorables au recrutement.
même habitat : Derrien-Courtel,
2008.
Attention : Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer la sensibilité de cet habitat à
l'échelle locale :
L'indice de confiance de
- la surface d'habitat soumise à la pression. Si tout l'habitat est touché, la récupération prendra plus
l'évaluation de résistance est haut
de temps et ne sera possible que si un habitat sain se trouve à proximité pour permettre l'apport de
en raison de l'atteinte en
spores et juvéniles des espèces caractéristiques.
profondeur de la pression.
- les conditions hydrodynamiques locales influençant la dispersion des spores et juvéniles des espèces
caractéristiques
La compression verticale altérerait plusieurs espèces caractéristiques (algues rouges, éponges,
cnidaires, ascidies, etc.) sans modifier le type d'habitat. La résilience de la communauté est estimée à Dire d'experts
1-2 ans.
L'abrasion superficielle entraîne une perte majeure des individus espèces caractéristiques de l'habitat.
Les espèces caractéristiques ayant un taux de croissance rapide et un taux de recrutement élevé, le
temps nécessaire au recrutement et à la croissance est estimé à moins de 2 ans si les conditions
environnementales sont favorables au recrutement.
Attention : Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer la sensibilité de cet habitat à
l'échelle locale :
- la surface d'habitat soumise à la pression. Si tout l'habitat est touché, la récupération prendra plus
de temps et ne sera possible que si un habitat sain se trouve à proximité pour permettre l'apport de
spores et juvéniles des espèces caractéristiques.
- les conditions hydrodynamiques locales influençant la dispersion des spores et juvéniles des espèces
caractéristiques
L'abrasion sub-surface entraîne la destruction de l'habitat par élimination des espèces caractéristiques
épigées. Les espèces caractéristiques ayant un taux de croissance rapide et un taux de recrutement
élevé, le temps nécessaire au recrutement et à la croissance sur un substrat mis à nu est estimé à
moins de 2 ans si les conditions environnementales sont favorables au recrutement.
Attention : Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer la sensibilité de cet habitat à
l'échelle locale :
- la surface d'habitat soumise à la pression. Si tout l'habitat est touché, la récupération prendra plus
de temps et ne sera possible que si un habitat sain se trouve à proximité pour permettre l'apport de
spores et juvéniles des espèces caractéristiques.
- les conditions hydrodynamiques locales influençant la dispersion des spores et juvéniles des espèces
caractéristiques

Dire d'experts

Dire d'experts
L'indice de confiance de
l'évaluation de résistance est haut
en raison de l'atteinte en
profondeur de la pression.
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Abrasion profonde

Remaniement

Dépôt faible de matériel

NA

NA

F

H

H

F

H

Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette pression
sur cet habitat
Le remaniement entraîne une perte majeure des individus espèces caractéristiques de l'habitat, mais
permet la subsistance de certains individus. Les espèces caractéristiques ayant un taux de croissance
rapide et un taux de recrutement élevé, le temps nécessaire au recrutement et à la croissance est
estimé à moins de 2 ans si les conditions environnementales sont favorables au recrutement.

NA

Attention : Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer la sensibilité de cet habitat à
l'échelle locale :
- la surface d'habitat soumise à la pression. Si tout l'habitat est touché, la récupération prendra plus
de temps et ne sera possible que si un habitat sain se trouve à proximité pour permettre l'apport de
spores et juvéniles des espèces caractéristiques.
- les conditions hydrodynamiques locales influençant la dispersion des spores et juvéniles des espèces
caractéristiques

M

F

F

F

NB : cette pression concerne les champs de blocs subtidaux. et les galets L'évaluation est non
applicable sur la roche mère, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette pression
sur ce type de substrat
L'hydrodynamisme naturellement faible ne permet pas d'éliminer un dépôt de matériel, mais les
espèces présentes en mode très abrité sont adaptées à une certaine sédimentation. Les espèces
caractéristiques ayant un taux de croissance rapide et un taux de recrutement élevé, la résilience est
qualifiée de haute.

Dire d’experts

Dire d'experts

Attention : Il y a un risque de colmatage des espèces filtreuses et suspensivores et cas d'apport de
fines et d'écrasement en cas d'apport de matériel lourd. En cas d'apport de matériel répété, il y a un
risque de modifications de la communauté voire même de changement d'habitat.
Un dépôt important sera difficilement éliminé en mode très abrité et écrasera ou étouffera plus
d'individus qu'un apport faible.
Si des individus capables de reproduction se trouvent à proximité, le temps nécessaire à la
récupération est estimé à 2-5 ans.

Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Dépôt important de
matériel

M

F

M

F

M

F

Modification des
conditions
hydrodynamiques

M

F

H

F

F

F

Modification de la charge
en particules

M

F

H

F

F

F

Attention : Les conditions hydrodynamiques locales et la topographie de l'habitat doivent être prises
en compte pour évaluer la sensibilité de cet habitat à l'échelle locale, car elles conditionnent la
possibilité d'élimination d'un apport de matériel.
En cas d'apport de matériel répété ou d'un dépôt trop important, il y a un risque de changement
d'habitat.
La modification temporaire des conditions hydrodynamiques peut induire une modification de la
communauté dominante. La résistance est donc qualifiée de modérée. Si des individus en capacité de
reproduction se trouvent à proximité, le temps nécessaire à la récupération est inférieur 2 ans.

Dire d'experts

Dire d'experts
Attention : Les conditions hydrodynamiques locales, qui influencent le risque de changement
d'habitat au profit d'un habitat en mode exposé ou abrité, doivent être prises en compte pour évaluer
la sensibilité de cet habitat à l'échelle locale.
Les espèces caractéristiques de cet habitat sont adaptées à des eaux naturellement turbides. Une
augmentation temporaire de la charge en particules de l'eau peut induire une modification de la
communauté dominante mais n'induira pas de modifications notables de l'habitat dans son ensemble.

Dire d'experts
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1170-8 Les cuvettes ou mares permanentes
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pertes physiques
(Modification
permanente)

Pression

IC
Description de l'évaluation
sensib.

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de
récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou dulcicole, bien
qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale des
caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat rocheux dans l'étage médiolittoral. Par
définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un étage différent.

Extraction de substrat

A

H

V

F

V

F

Tassement

H

F

H

F

F

F

Abrasion superficielle

Perturbation
du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

A

F

H

M

M

Abrasion peu profonde

NA

NA

NA

Abrasion profonde

NA

NA

NA

Remaniement

NA

NA

NA

Dépôt faible de matériel

Dépôt important de
matériel

M

F

M

M

H

H

M

M

F

M

F

M

M

L'habitat serait détruit par suppression du substrat et des espèces abritées. La résilience est
possible sous réserve de conserver une topographie de cuvette permettant à l'habitat de
récupérer. La résilience est qualifiée de très haute pour les cuvettes du médiolittoral supérieur
riches en espèces opportunistes, et de modérée pour les cuvettes du médiolittoral inférieur riches
en algues brunes dont la réinstallation nécessite 2 à 3 ans.
Attention : En cas de modification topographique, il y aura changement d'habitat.
Les espèces caractéristiques sont très résistantes (souples, encroûtantes ou très rigides) à une
compression verticale de courte durée.
Les espèces caractéristiques de cet habitat (algues, mollusques, cnidaires, etc.) sont des espèces
épigées qui seront donc éliminées si l'habitat est soumis à une pression d'abrasion. Dans la mesure
où ces espèces ont une forte capacité de recrutement et de dispersion, et grâce aux cycles de
marées le temps nécessaire à la recolonisation du substrat mis à nu par les espèces pionnières puis
les espèces sessiles caractéristiques est estimé à moins de 2 ans. Certaines espèces mobiles
pourront également migrer si un peuplement sain existe à proximité.
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette
pression sur cet habitat
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette
pression sur cet habitat
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette
pression sur cet habitat
De nombreuses espèces épigées fixées mesurent moins de 5 cm et seraient écrasées par un apport
faible de matériel rocheux ou étouffées par un apport de matériel sédimentaire, sans être
capables de s'enfuir. Néanmoins, l'action de la marée devraient permettre d'éliminer rapidement
le dépôt qu'il soit sédimentaire ou rocheux.
Si des individus matures se trouvent à proximité, le temps nécessaire à la récupération est
inférieur à 2 ans.
Attention : Les conditions hydrodynamiques locales doivent être prises en compte pour évaluer la
sensibilité de cet habitat à l'échelle locale. Si l'action des vagues et de la marée ne permettent pas
l'élimination du dépôt, la résistance sera amoindrie et il y a un risque de changement d'habitat.
En cas d'apport de matériel répété, il y a un risque de changement d'habitat.
La plupart des espèces épigées fixées seraient écrasées par un apport faible de matériel rocheux
ou étouffées par un apport de matériel sédimentaire, sans être capables de s'enfuir. L'action de la
marée devraient permettre d'éliminer le dépôt qu'il soit sédimentaire ou rocheux, dans un délai
plus long que dans le cas d'un apport faible.
Si des individus matures se trouvent à proximité, le temps nécessaire à la récupération est
inférieur à 2 ans.
Attention : Les conditions hydrodynamiques locales doivent être prises en compte pour évaluer la
sensibilité de cet habitat à l'échelle locale. Si l'action des vagues et de la marée ne permettent pas

Commentaire Indice de confiance
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison
de la nature permanente des impacts
liés à cette pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison
de la nature permanente des impacts
liés à cette pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance de l'évaluation de
résistance est haut en raison de
l'atteinte en profondeur de la pression.
Dire d'experts
Littérature grise concernant un habitat
similaire ou un sous-habitat et la même
pression : Perry, 2016b ; Tillin & Budd,
2016a, 2016b ; Tillin & Marshall, 2016 ;
Tyler-Walters, 2015

Littérature grise concernant un habitat
similaire ou un sous-habitat et la même
pression : Perry, 2016b ; Tillin & Budd,
2016a, 2016b ; Tillin & Marshall, 2016 ;
Tyler-Walters, 2015
Publications examinées en comité de
lecture : Airoldi, 2003 ; Atalah & Crowe,
2010
Littérature grise concernant un habitat
similaire ou un sous-habitat et la même
pression : Perry, 2016b ; Tillin & Budd,
2016a, 2016b ; Tillin & Marshall, 2016 ;
Tyler-Walters, 2015
Publications examinées en comité de
lecture : Airoldi, 2003 ; Atalah & Crowe,
2010
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Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Modification des
conditions
hydrodynamiques

Modification de la
charge en particules

M

M

M

M

H

H

M

M

F

F

M

M

l'élimination du dépôt, la résistance sera amoindrie et il y a un risque de changement d'habitat.
En cas d'apport de matériel répété, il y a un risque de changement d'habitat.
Cet habitat dépend directement de la marée et constitue une zone refuge. Une pression de courte
durée peut éventuellement induire une modification du cortège et de l'abondance des espèces
caractéristiques tout en conservant le type d'habitat.
Attention : Dans le cas d'un changement des cycles d'émersion/immersion par modification de
l'exposition aux marées, il y aura changement d'habitat.
Cet habitat est exposé uniquement à la charge en particules de l'eau contenue dans la cuvette
apportée lors de la dernière marée. Les conditions hydrodynamiques naturellement calmes
régnant dans cet habitat permettent la sédimentation des particules jusqu'au cycle de marée
suivant. Une pression d'augmentation de la charge en particules de courtes durées peut donc
éventuellement induire une modification de la communauté, notamment si l'activité
photosynthétique des algues présentes est altérée par une réduction de la clarté de l'eau.

Littérature grise concernant un habitat
similaire ou un sous-habitat et la même
pression : Perry, 2016b ; Tillin & Budd,
2016a, 2016b ; Tillin & Marshall, 2016 ;
Tyler-Walters, 2015
Littérature grise concernant un habitat
similaire ou un sous-habitat et la même
pression : Perry, 2016b ; Tillin & Budd,
2016a, 2016b ; Tillin & Marshall, 2016 ;
Tyler-Walters, 2015
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1170-9 Les champs de blocs
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pertes physiques
(Modification
permanente)

Pression

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

IC
sensib.

Description de l'évaluation

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de
récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou dulcicole,
bien qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale des
caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat rocheux dans l'étage médiolittoral. Par
définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un étage différent.

Extraction de substrat

A

H

M

H

H

H

L'habitat serait détruit par suppression des blocs et des espèces abritées. Le temps nécessaire à
la recolonisation par les espèces pionnières puis les espèces sessiles caractéristiques est estimé à
environ 2-3 ans si des individus capables de reproduction se trouvent à proximité ou si
l'hydrodynamisme permet l'apport de nouvelles recrues. Certaines espèces mobiles pourront
également migrer si un peuplement sain existe à proximité.
Attention : La résilience est possible sous réserve de conserver des blocs permettant à l'habitat
de récupérer ; si l'intégralité des blocs sont supprimés et que le substrat exposé est
sédimentaire, il y aura changement d'habitat

Tassement

Perturbation
du fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Abrasion superficielle

H

F

F

H

H

H

F

H

F

M

Abrasion peu profonde

NA

NA

NA

Abrasion profonde

NA

NA

NA

Remaniement

Dépôt faible de matériel

F

M

H

F

M

H

H

F

M

F

F

H

H

F

Les espèces caractéristiques sont très résistantes (souples, encroûtantes ou très rigides) à une
compression verticale de courte durée et il est difficile de comprimer les champs de blocs en
raison de la topographie de l'habitat.
Cet habitat est naturellement soumis à une abrasion naturelle par l'hydrodynamisme et les
courants de marées, mais cette pression engendrera l'élimination de nombreuses espèces
caractéristiques épigées et le déplacement des espèces mobiles. Dans la mesure où ces espèces
ont une forte capacité de recrutement et de dispersion, le temps nécessaire à la recolonisation
est estimé à moins de 2 ans si des individus matures se trouvent à proximité. Certaines espèces
mobiles pourront également migrer si un peuplement sain existe à proximité.
Attention : Si l'abrasion engendre le retournement des blocs sans que ceux-ci ne soient remis en
place, on considère que l'habitat est soumis à la pression de remaniement.
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette
pression sur cet habitat
Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette
pression sur cet habitat
Le retournement sans remise en place des blocs dégrade sévèrement la communauté d'espèces
sciaphiles qui se retrouvent exposées à la lumière et inversement pour les espèces photophiles
qui se retrouvent cachées. Il provoque également l’écrasement d’une partie de la faune mobile
et le déplacement des organismes vagiles qui ont survécu au retournement. Le temps nécessaire
à la recolonisation par les espèces pionnières puis les espèces sessiles caractéristiques est estimé
à environ 2-5 ans si des individus matures se trouvent à proximité ou si l'hydrodynamisme
permet l'apport de nouvelles recrues. Certaines espèces mobiles pourront également migrer si
un peuplement sain existe à proximité.
Un apport faible de matériel rocheux ou sédimentaire est susceptible d'écraser ou colmater
certains individus. Un dépôt de matériel serait rapidement colonisé par les espèces présentes et
un apport faible de matériel sédimentaire sera rapidement éliminé par la marée. La résilience est
estimée à moins de 2 ans.

Commentaire Indice de confiance
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison
de la nature permanente des impacts
liés à cette pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison
de la nature permanente des impacts
liés à cette pression.
Dire d'experts
Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Le Hir,
2002 ; Tillin & Budd, 2016c
Publication examinée en comité de
lecture : Le Hir & Hily, 2005
L'indice de confiance de l'évaluation de
résistance est haut en raison de
l'atteinte en profondeur de la pression.
Dire d'experts
Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Tillin &
Budd, 2016c
Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Bernard,
2012 ; Le Hir, 2002 ; Tillin & Budd, 2016c
Publication examinée en comité de
lecture : Le Hir & Hily, 2005

Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Bernard,
2012 ; Le Hir, 2002 ; Tillin & Budd, 2016c
Publication examinée en comité de
lecture : Le Hir & Hily, 2005
Dire d'experts
Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Tillin &
Budd, 2016c
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Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Dépôt important de
matériel

F

F

M

F

M

F

Modification des
conditions
hydrodynamiques

F

F

M

F

M

F

Modification de la
charge en particules

M

F

H

F

F

F

Un apport important de matériel rocheux, si les roches sont de taille inférieure aux blocs de
l'habitat, ou de matériel sédimentaire risque de colmater les interstices et éliminerait les
individus piégé sans que le dépôt puisse être éliminé rapidement. La résilience est estimée à 2 à
5 ans.
La réduction de l'hydrodynamisme favorisera la sédimentation et donc le colmatage des espèces
caractéristiques, tandis que l'augmentation de l'hydrodynamisme limitera le recrutement de
nouveaux individus par décapage des roches. Le temps nécessaire à la recolonisation par les
espèces pionnières puis les espèces sessiles caractéristiques est estimé à environ 2-3 ans si des
individus matures se trouvent à proximité ou si l'hydrodynamisme permet l'apport de nouvelles
recrues. Certaines espèces mobiles pourront également migrer si un peuplement sain existe à
proximité.
Cet habitat ne sera soumis à la pression que lors de les périodes d'immersion à marée haute,
durant lesquelles une augmentation de la charge en particules induira une légère perturbation
de l'activité photosynthétique des algues et de la respiration et nutrition des organismes
suspensivores. Cette pression peut induire une modification de la communauté au profit d'une
dominance d'espèces à affinité turbide. La résilience est estimée à moins de 2 ans pour une
pression de courte durée.

Dire d'experts
Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Tillin &
Budd, 2016c
Dire d'experts
Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Tillin &
Budd, 2016c

Dire d'experts
Littérature grise concernant un soushabitat et la même pression : Tillin &
Budd, 2016c
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8330-1 Grottes en mer à marées
Correspondances avec les autres typologies
Catégorie

Pertes physiques
(Modification
permanente)

Pression

Résist. IC résist. Résil. IC Résil. Sensib.

IC
sensib.

Description de l'évaluation

Perte d’un habitat

A

H

A

H

TH

H

Tous les habitats sont considérés comme n'ayant aucune résistance et comme incapable de
récupérer face à une perte d'habitat permanente au profit d'un habitat terrestre ou dulcicole,
bien qu'aucunes données scientifiques ne soient disponibles.

Changement d’habitat
(pour un autre type de
fond marin)

A

H

A

H

TH

H

Un changement de substrat ou un changement de l'étagement entraînerait une perte totale
des caractéristiques de l'habitat, défini par un substrat rocheux dans l'étage médiolittoral. Par
définition, cet habitat ne pourrait récupérer sur un substrat ou un étage différent.

Extraction de substrat

A

H

F

F

H

F

La suppression du substrat, bien que peu probable sur cet habitat peu accessible, détruit
l'habitat, par élimination des espèces épigées. Dans la mesure où le substrat est mis à nu et
que les espèces caractéristiques sont des espèces pionnières, le temps nécessaire à la
recolonisation est estimé à plus de 10 ans.

Tassement

A

M

M

M

H

M

Les espèces caractéristiques de cet habitat se développent dans un milieu naturellement
protégé. La résistance est donc qualifiée de nulle. Dans la mesure où l'intégrité du substrat
n'est pas altérée, le temps nécessaire à la récupération estimé à environ 10 ans.

Abrasion superficielle

A

M

M

M

H

M

Les espèces caractéristiques de cet habitat se développent dans un milieu naturellement
protégé. La résistance est donc qualifiée de nulle. Dans la mesure où l'intégrité du substrat
n'est pas altérée, le temps nécessaire à la récupération estimé à environ 10 ans.

Abrasion peu profonde

A

H

F

F

H

F

Abrasion profonde

A

H

F

F

H

F

Remaniement

NA

NA

NA

Perturbation du
fond
(Modification
temporaire et/ou
réversible)
Dépôt faible de matériel

Dépôt important de
matériel

F

A

F

F

M

M

F

F

M

H

F

F

La pénétration et abrasion du substrat détruit la communauté dominée par des espèces
épigées. Dans la mesure où le substrat est mis à nu et que les espèces caractéristiques sont
des espèces pionnières, le temps nécessaire à la recolonisation est estimé à plus de 10 ans.

Commentaire Indice de confiance
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison de la
nature permanente des impacts liés à cette
pression.
Dire d'experts.
L'indice de confiance est haut en raison de la
nature permanente des impacts liés à cette
pression.
Dire d'experts
L'indice de confiance de l'évaluation de
résistance est haut en raison de l'atteinte en
profondeur de la pression.
Littérature grise concernant un sous-habitat
et la même pression : Readman, 2016a,
2016b ; Readman et al., 2016 ; Tillin, 2016d,
2016e ; Tyler-Walters, 2016a
Littérature grise concernant un sous-habitat
et la même pression : Readman, 2016a,
2016b ; Readman et al., 2016 ; Tillin, 2016d,
2016e ; Tyler-Walters, 2016a
Dire d'experts
L'indice de confiance de l'évaluation de
résistance est haut en raison de l'atteinte en
profondeur de la pression.

Evaluation non applicable, il n'existe à ce jour pas d'activités susceptibles d'engendrer cette
pression sur cet habitat
La topographie de l'habitat le rend peu susceptible d'être exposé à cette pression. Néanmoins
l'habitat peut être exposé sur des surfaces peu inclinées. Un dépôt faible de matériel rocheux
ou sédimentaire sera éliminé rapidement par la marée mais les espèces caractéristiques se
développant en milieu naturellement protégé, ne sont pas habituées à être soumises à une
pression de ce type. La résistance est qualifiée de faible.
Dans la mesure où l'intégrité du substrat n'est pas altérée, le temps nécessaire à la
récupération estimé à environ 10 ans.
Attention : La topographie des grottes et les conditions hydrodynamiques locales doivent
être prises en compte pour évaluer la sensibilité de cet habitat à l'échelle locale. Si l'action
des vagues et de la marée ne permettent pas l'élimination du dépôt, la résistance sera
amoindrie et il y a un risque de changement d'habitat.
La topographie de l'habitat le rend peu susceptible d'être exposé à cette pression. Néanmoins
l'habitat peut être exposé sur des surfaces peu inclinées. Un dépôt important de matériel
rocheux ou sédimentaire sera plus difficilement éliminé par la marée et engendrera
l'écrasement, l'étouffement ou le colmatage des organismes.
Dans la mesure où les espèces caractéristiques sont des espèces pionnières, le temps
nécessaire à la recolonisation d'un substrat vierge est estimé à plus de 10 ans.
Attention : La topographie des grottes et les conditions hydrodynamiques locales doivent
être prises en compte pour évaluer la sensibilité de cet habitat à l'échelle locale. Si l'action
des vagues et de la marée ne permettent pas l'élimination du dépôt, la résistance sera

Dire d'experts
Littérature grise concernant un sous-habitat
et la même pression : Readman, 2016a,
2016b ; Readman et al., 2016 ; Tillin, 2016d,
2016e ; Tyler-Walters, 2016a
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Changements
hydrologiques
(Modification
temporaire et/ou
réversible)

Modification des
conditions
hydrodynamiques

Modification de la
charge en particules

F

M

F

M

M

H

M

M

M

F

F

M

amoindrie et il y a un risque de changement d'habitat.
En cas d'apport répété ou de dépôt très épais de matériel, il y a un risque de changement
d'habitat.
Cet habitat est défini par des conditions hydrodynamiques et un rythme
d'immersion/émersion qui lui sont propres. Une modification des conditions
hydrodynamiques à court terme entraîneraient donc une perte majeure des espèces
caractéristiques de l'habitat, soit par augmentation du stress de dessication et stress nutritif
en cas de d'augmentation de la période émergée, soit par augmentation de la prédation en
cas d'augmentation de la période immergée. Le temps nécessaire à la récupération estimé à
environ 10 ans.

Littérature grise concernant un sous-habitat
et la même pression : Readman, 2016a,
2016b ; Readman et al., 2016 ; Tillin, 2016d,
2016e ; Tyler-Walters, 2016a

Attention : une modification prolongée pourrait mener à une modification de l'étagement
(supralittoral ou infralittoral) et donc du type d'habitat.
Cet habitat ne sera soumis à la pression que lors de les périodes d'immersion à marée haute
et dans la zone immergée de l'habitat. Une augmentation de la charge en particules induira
une légère perturbation de la respiration et nutrition des organismes suspensivores. La
résilience est estimée à moins de 2 ans pour une pression de courte durée.

Littérature grise concernant un sous-habitat
et la même pression : Readman, 2016a,
2016b ; Readman et al., 2016 ; Tillin, 2016d,
2016e ; Tyler-Walters, 2016a
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6. Annexe 1. Echelles de résistance, résilience et sensibilité
Tableau 1. Echelle qualitative de résistance d’un habitat à une pression
Aucune

Faible

Modérée

Haute

Destruction de l'habitat
(ex. : suppression de
l’habitat), en raison d'une
perte totale de ses
caractéristiques biotiques
(ex. : disparition d’espèces
clés ou caractéristiques) et
abiotiques (ex. : disparition
du substrat) pouvant
entraîner une modification
du type d’habitat.
La perte peut par exemple
se traduire par une
réduction quasi-totale de
la surface de recouvrement,
de la densité ou de
l’abondance des espèces
clés ou caractéristiques.

Dégradation sévère de
l'habitat, en raison d'une
perte majeure des
caractéristiques biotiques
(ex. : déclin drastique des
espèces clés ou
caractéristiques) et
abiotiques (ex. : dégradation
importante du substrat) de
l’habitat pouvant entraîner
une modification du type
d’habitat.
La perte peut par exemple
se traduire par une
diminution de la surface de
recouvrement, de la densité,
de l’abondance dans des
proportions moindres.

Modification
notable des
caractéristiques
biotiques (ex.:
déclin des espèces
clés ou
caractéristiques) et
abiotiques (ex.:
dégradation du
substrat) de
l'habitat sans
risque de
changement du
type d’habitat.

Pas de modification
notable des
caractéristiques
biotiques et
abiotiques de
l'habitat. Certains
processus
biologiques comme
par exemple la
nutrition, la
respiration ou le taux
de reproduction
peuvent être
perturbés, mais la
viabilité des
populations
d’espèces clés ou
caractéristiques
n’est pas affectée.

Tableau 2. Echelle semi-quantitative de résilience d’un habitat affecté par une pression
Aucune
> 25 ans

Faible
10-25 ans

Modérée
2-10 ans

Haute
1-2 ans

Très haute
< 1 an

Tableau 3. Echelle semi-quantitative de sensibilité définie par la combinaison des scores de
résistance et de résilience
Résilience
Résistance
Aucune
Faible
Modérée
Haute

Aucune
> 25 ans

Faible
10-25 ans

Modérée
2-10 ans

Haute
1-2 ans

Très haute
< 1 an

Très haute
Haute
Haute
Modérée

Haute
Haute
Modérée
Modérée

Haute
Modérée
Modérée
Faible

Modérée
Modérée
Faible
Faible

Faible
Faible
Faible
Très faible
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7. Annexe 2. Définitions des pressions physiques
Ces définitions sont issues du rapport La Rivière et al., 2015. Une matrice de synthèse illustrant les liens potentiels entre les activités anthropiques et les
pressions définies dans ce projet est disponible sur la page du projet sur le site de l’INPN.
Catégories de pression

Pressions
Perte d'un habitat

Pertes physiques
(modification permanente)

Changement d'habitat (pour
un autre type de fond marin)

Définitions
Perte physique permanente d'un habitat marin existant au profit d’un habitat terrestre ou dulcicole.
Par définition, les habitats profonds sont considérés comme « non exposés » alors que tous les habitats côtiers sont considérés comme « très sensibles »
(aucune capacité de résistance ni de récupération) à cette pression.
Perte permanente du type d'habitat marin d’origine et création d’un habitat marin différent par modification du type de subst rat (addition/exposition permanente
de matériel de nature différente de celle qui compose le substrat d’origine) ou par modification de l’étagement. Dans le cas des habitats de substrats meubles,
la modification du type de substrat est définie comme le changement d'une classe dans le diagramme modifié de Folk (voir Annexe 1 du Rapport
méthodologique). Cette pression inclut la modification vers un substrat artificiel.
Attention : Cette pression peut résulter de l’exposition à une autre pression physique (catégories perturbations physiques ou changements hydrologiques)
lorsque la magnitude, la fréquence ou la durée d’exposition induit un changement du type d’habitat marin.
Suppression de substrat, y compris des éléments biogéniques, qui expose du substrat de même nature que le substrat d’origine ou bien qui expose
temporairement du substrat de nature différente mais qui permettra la recolonisation par les communautés d’origine.

Extraction de substrat

Tassement
Abrasion superficielle
Abrasion peu profonde
Perturbations physiques du fond
(Modification temporaire et/ou
réversible)

Abrasion profonde
Remaniement

Attention : Cette pression se transforme en pression « changement d’habitat » si :
- la suppression de matériel expose du substrat de nature différente du substrat d’origine et que les caractéristiques du milieu, telles que l’hydrodynamisme, ne
permettent pas de recouvrir le substrat exposé par du substrat de même nature que celui d’origine
- la profondeur d’extraction induit un changement d’étagement
Compression verticale du substrat et écrasement des espèces vivant sur le fond.
Frottement limité à la surface du fond et pression sur l'épifaune et l’épiflore. Perturbation pour laquelle la perte de substrat est limitée ou nulle.
Pénétration du fond jusqu'à 5 cm de profondeur et pression sur les espèces vivant dans les 5 premiers cm du substrat (meuble) ou décapage des substrats
durs. Perturbation pour laquelle la perte de substrat est limitée ou nulle.
Pénétration du fond à une profondeur supérieure à 5 cm et pression sur les espèces vivant dans le substrat (meuble) ou décapage des substrats durs.
Perturbation pour laquelle la perte de substrat est limitée ou nulle.
Déplacement et réarrangement du substrat sans perte de matière. Cette pression ne concerne pas les substrats rocheux de roche mère.
Addition de 5 cm maximum de matériel sur le fond. Cette pression inclut l’apport de matériel de même nature que le substrat d ’origine ; ou l’apport de matériel
de nature différente si les caractéristiques de l’habitat en termes d’hydrodynamisme permettent d’éliminer le dépôt dans un délai court.

Dépôt faible de matériel

Attention : la pression se transforme en pression « Changement d’habitat » si les communautés biologiques ne peuvent pas recoloniser le substrat avant que
l’habitat ne change de type (modification irréversible) ; par exemple si le matériel ajouté est de nature différente du substrat d’origine et que les caractéristiques
hydrodynamiques ne permettent pas d’éliminer le dépôt.
Addition de plus de 5 cm de matériel sur le fond. Cette pression inclut l’apport de matériel de même nature que le substrat d’origine ; ou l’apport de matériel de
nature différente si les caractéristiques de l’habitat en termes d’hydrodynamisme permettent d’éliminer le dépôt dans un délai court.

Dépôt important de matériel

Attention : la pression se transforme en pression « Changement d’habitat » si les communautés biologiques ne peuvent pas recoloniser le substrat avant que
l’habitat ne change de type (modification irréversible) ; par exemple si le matériel ajouté est de nature différente du substrat d’origine et que les caractéristiques
hydrodynamiques ne permettent pas d’éliminer le dépôt.
Changement intervenant dans le régime des marées ou dans l’action du courant et des vagues d’une durée inférieure à un an.

Modification des conditions
hydrodynamiques
Changements hydrologiques
Modification de la charge en
particules

Attention : La pression se transforme en pression « changement d’habitat » si la modification des conditions hydrodynamiques induit une modification de la
composition biologique par changement du mode calme ou battu du milieu, ou une modification de la nature du sédiment.
Augmentation de la charge en sédiment ou matière organique (particulaire ou dissoute) de l’eau provoquant une modification de sa clarté et/ou un colmatage
des organismes filtreurs, d’une durée inférieure à 1 an.
Attention : La pression se transforme en pression « changement d’habitat » si la modification de la clarté de l’eau induit un changement de communautés et
donc d’habitat par modification de la composition biologique liée aux organismes photophiles.

Résumé
Ce rapport présente les évaluations de sensibilité des habitats élémentaires de
Manche, de Mer du Nord et d’Atlantique, définis dans les Cahiers d’Habitats
côtiers à certaines pressions physiques d’origine anthropique réalisées à partir des
meilleures connaissances actuelles en collaboration avec des experts
scientifiques.
Il présente un rappel du cadre d’évaluation et des limites du travail ainsi que les
matrices d’évaluation de chaque habitat.
Chaque matrice comporte, pour chaque pression physique, un score de résistance,
un score de résilience et un score de sensibilité auxquels sont associés des indices
de confiance, ainsi qu’une description des critères justifiant les scores attribués.
Les évaluations de sensibilité génériques issues de ce projet ont pour vocation à
servir d’outil d’aide au suivi et à la gestion du milieu marin, notamment à travers
les évaluations de vulnérabilité/risque d’impact des habitats benthiques.

