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 Surface et Etat de Conservation 

 

CCTP réalisé en échange avec CSRPN, MNHN, IFREMER, DREALs  

 

Fournir l’état biologique des principaux habitats marins patrimoniaux 

de France métropolitaine. 

 
Cartographique des sites Natura 2000 en mer (2010-2012) : 
 
Inventaire et description biologique des habitats (Etat initial de l’existant) ; 
 
Identification des pressions anthropiques ou naturelles déterminantes pour la 

conservation  ; 
 
Contribuer à la rédaction du diagnostic écologique (partie Tome 1) des DOCOB, 

renseigner les FSD ; 
 
Permettre la prise de décision en matière de gestion (évaluation de la qualité et de 

l’état de conservation) ; 
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Lot n°10 : 
Bancs sableux de l’Espiguette 
Côtes sableuses de l’infralittoral languedocien 
Cours inférieur de l’Aude 
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8 634 ha (en 2 parties) 
entre le Grau d’Agde et le 

Cap Leucate 
 

Profondeur max. -26 mètres 
 

Zone singulière, atypique et 
relativement homogène 

 
1110 Bancs de sable à 

faible couverture d’’eau 
marine 
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Imagerie aérienne 

Sonar latéral et sondeur multifaisceaux 
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 SONAR: 

• Couverture totale des sites 

• 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 substrats durs 
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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 
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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. 
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 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 

• Corps morts pour pétroliers 

 Substrats durs : 
• Récifs artificiels 

• Epaves 

SONAR 
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DIFFERENCES SEDIMENTAIRES 
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Intitulé de l’habitat générique Intitulé de l’habitat élémentaire Code EU 

Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente Sables fins de haut niveau 1110-5 

Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente Sables fins bien calibrés 1110-6 

Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente Sables grossiers et fins graviers sous influence des courants de fond 1110-7 

Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente Sables grossiers et fins graviers brassés par les vagues 1110-8 

Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente Galets infralittoraux 1110-9 

*Herbiers à Posidonies *Herbiers à Posidonies 1120-1 

Estuaires Sables vaseux et vases lagunaires et estuariennes 1130-2 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse Sables supralittoraux avec ou sans laisses à dessiccation rapide 1140-7 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse Laisses à dessiccation lente 1140-8 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse Sables médiolittoraux 1140-9 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse Sédiments détritiques médiolittoraux 1140-10 

*Lagunes côtières * Lagunes méditerranéennes 1150-2 

Grandes criques et baies peu profondes Sables vaseux de mode calme 1160-3 

Récifs La roche supralittorale 1170-10 

Récifs La roche médiolittorale supérieure 1170-11 

Récifs La roche médiolittorale inférieure 1170-12 

Récifs La roche infralittorale à algues photophiles 1170-13 

Récifs Le Coralligène 1170-14 

Grottes marines submergées ou semi-submergées Biocénoses des grottes médiolittorales 8330-2 

Grottes marines submergées ou semi-submergées Biocénoses des grottes semi-obscures 8330-3 

Grottes marines submergées ou semi-submergées Biocénoses des grottes obscures 8330-4 

Liste des habitats d’intérêt communautaire de Méditerranée du site (Jaune) 
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Crabe Coryste (Corystes cassivelaunus)  



Donax trunculus  



Pontocrates altamarinus  



Sepia officinalis, une espèce typique des Sables Fins Bien Calibrés  



Biocénose de Sables Fins Bien Calibrés recouverte d'algues brunes filamenteuses 

 



Tethys fimbria  



SFBC dragués à la sortie du port de Port-La- Nouvelle 



Présence de débris coquillers sur SGCF 



Limite entre les habitats des SGCF (à gauche) et des SFHN (à droite) 



Dondice banyulensis sur SGCF 



Ensis ensis  



Envasement des fonds détritiques 



Deux gastéropodes Scaphander lignarius observés sur les fonds détritiques envasés 



Dicentrarchus labrax sur récif artificiel 



Macrodéchets sur habitat artificiel 



Hameçon sur résidus de dragage 



Grands Dauphins Tusiops truncatus 

Tortue caouannne 
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