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COPIL Natura 2000 « Bancs sableux de l’Espiguette , 27 juin 2011

Marché Inventaire biologique 

et analyse écologique des habitats marins patrimoniaux

Site Natura 2000 

Bancs sableux de l’Espiguette



Cartographique des sites Natura 2000 en mer (2009-2012) :

- Cartographie des biocénoses benthiques et/ou communautés pélagiques 
- Inventaire et description biologique des habitats + Etat initial de l’existant
- Identification des pressions anthropiques ou naturelles déterminantes pour la 

conservation  ;

Rédiger le Docob et renseigner les FSD, mais aussi permettre la prise de décision en 
matière de gestion (évaluation de la qualité et de l’état de conservation) ;

Objectifs

Elaboration du Tome 0 (document de compilation des études préparatoires au 
DOCOB) et/ou au document de gestion des parcs naturels marins.









LOT n°10 (DMO de DREAL Languedoc-Roussillon)
3 sites Natura 2000 
Bancs sableux de l’Espiguette
Cours inférieur de l’Aude (partie marine uniquement)
Côtes sableuses de l’infralittoral languedocien



Bancs de sable à faible couverture d’eau marine : 
Sables fins de haut niveau (1110-5), 
Sables bien calibrés (1110-6) 
Sables grossiers sous influence des courants de 
fonds (1110-7). 

Ces habitats ont à ce jour été sous évalués dans 
les programmes de protection du patrimoine 
naturel marin,

(1170) Herbiers posidonies ?
Tortue Caouanne, Grand dauphin, amphihalins…?



ANDROMEDE OCEANOLOGIE

Entreprise de service,

étude de l’environnement 

marin, expertise, 

cartographie, conseil

Pierre DESCAMP, biologiste marin, gérant

Laurent BALLESTA, biologiste marin, photographe, co-gérant

Florian HOLON, ingénieur écologue spécialisé en 
océanologie, co-gérant

Antonin GUILBERT, biologiste marin, chargé d’études

Julie DETER, Dr responsable R&D de l’association

Gwennaelle DELARUELLE, chargée d’études

Isabelle KLEIN, BEES1 plongée, chargée d’études

Julie CASTERA, biologiste marin, BEES1 plongée

L’EQUIPE



1. Méthodologie d’échantillonnage

2. Présentation des travaux effectués et premiers 

résultats

3. Travaux envisagés et planning prévisionnel

PLAN



Echantillonnage in-situ

 SONAR:

• Couverture du site

• Typologie et morphologie des substrats

 PRELEVEMENTS SEDIMENTAIRES:

• Benne Van Veen aidée en plongée sous-marine

• Sites de prélèvements réalisés en collaboration avec J.M. 
Amouroux

• Recensement des observations sur carnet de bord

 VERITES TERRAIN

• Photographies des zones représentatives

• Description des biocénoses sur meubles et substrats durs



Analyses en laboratoire
 Macrofaune benthique:

• Bioindicateur de la qualité du milieu

• Tri

• Identification

• Constitution d’une base de donnée

 Granulométrie:

• Laser

• Laboratoire Arago

 Matière organique

• Par perte au feu

• Laboratoire LDM



Description des habitats

 Cartographie :

• Géoréférencement des données

• Plan d’échantillonnage

• Habitats Natura 2000

• Usages

 Etat de conservation :

• Indices biotiques (A.M.B.I., M.-A.M.B.I)

• Référence D.C.E.



PLAN

1. Méthodologie d’échantillonnage

2. Présentation des travaux effectués et premiers 

résultats

3. Travaux envisagés et planning prévisionnel



SONAR
 Dominance des substrats meubles :

• Sable grossier à ripple marks

• Sable fin bien calibré

• Vase

• Pas de Posidonie ni de matte morte

 Traces d’activités anthropiques :
• Traits de chalut

• Pots à poulpes

 Substrats durs :
• Epaves



SABLE GROSSIER A RIPPLE 

MARKS



DIFFERENCES 

SEDIMENTAIRES



EPAVE



FILETS



STATIONS DE PRELEVEMENT

Espiguette: 16 stations
3 réplicats par station



OBSERVATIONS

20

• Absence de Posidonie et de matte

• Pas de trace d’anoxie sur les sédiments superficiels

• Fort hydrodynamisme de 0 à 3m de profondeur

• Zone d’accrétion sédimentaire



PLAN
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1. Méthodologie d’échantillonnage

2. Présentation des travaux effectués et premiers 

résultats

3. Travaux envisagés et planning prévisionnel



22

 Jusqu’à fin Août : travail de laboratoire

• Tri et identification

• Analyses sédimentaires

• Conception de la base de données

 Juillet/août/Septembre :

• Vérités  terrain

 Octobre/Novembre :

• Analyses des données

• Cartographie

• Rédaction du rapport




