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COLMATAGE, projet pluridisciplinaire financé par Seine-Aval 4 (2007-2009), associe sept équipes de scientifiques et 
porte sur trois principaux objectifs : i) recensement des données en sédimentologie, ichtyologie et faunistique existantes 
sur le territoire de la partie orientale de la baie de Seine et l’estuaire aval jusqu’à la Risle. La bancarisation a été réalisée 
de concert avec le GIP Seine-Aval (enrichissement de la base MABES par les valeurs de biomasse) ; ii) analyse conjointe 
des évolutions morpho-sédimentaires et celles des habitats et peuplements benthiques et ichtyologiques intertidaux et 
subtidaux notamment sur des aspects de couplage sédiment-macrofaune) et iii) cartographie de la typologie des habitats 
marins estuariens dans le gradient bio-sédimentaire de la baie de Seine (réalisation d’enregistrements de séquences 
vidéo grâce à l’achat d’un mini ROV Seabotix en 2008 et 2009). Outre la mise en commun des données acquises 
auparavant dans Seine-Aval ou d’autres études notamment contractuelles et financées par les Grands Ports Maritimes de 
Rouen et du Havre, COLMATAGE a entrepris la réalisation de campagnes communes entre sédimentologues, 
benthologues et halieutes pendant trois automnes (2008, 2009 réalisées et programmées en 2010). Des campagnes 
complémentaires ont été réalisées ou prévues au printemps pour les aspects de sédimentologie (mise à jour de la carte 
des sédiments superficiels au printemps de 2009 à partir d’un échantillonnage de 293 stations), analyses fines de la 
sédimentologie et de la répartition de l’ophiure Ophiothrix fragilis dans un site au nord-ouest du Port d’Antifer (2009 et 
2010). Parallèlement pendant presque un an, des ALTUS immergés dans la partie externe de l’estuaire ont permis de 
suivre les événements majeurs de sédimentation et d’érosion des vasières subtidales. Des estimations de la fréquentation 
des filandres des vasières de la rive droite de la Seine en automne (2008 et 2009) complète l’importante mobilisation des 
équipes sur le terrain. Le projet ne présente pas de difficultés majeures. Les campagnes en mer de 2008 et 2009 se sont 
déroulées dans d’excellentes conditions météorologiques et ont permis d’atteindre tous les objectifs. Une comparaison 
d’indicateurs méiobenthiques (foraminifères) et macrobenthique sur un lot de 11 stations a même été ajoutée à la 
campagne automnale de 2008. Les liens trophiques entre les peuplements benthiques et les populations piscicoles 
benthiques se sont concentrés sur trois espèces de poissons plats : la petite sole jaune, la sole commune et la plie. 
L’étude de l’organisation spatiale et fonctionnelle de la mosaïque d’habitats le long du gradient côtier-estuarien de 
l’estuaire de la Seine a également été entrepris. Deux thèses ont commencé en octobre 2008. La première porte sur ‘Les 
communautés benthiques subtidales de la partie orientale de la baie de Seine : analyse rétrospective de leur évolution à 
long-terme (1980-2010) et scénarii d’évolution pour les prochaines décennies (2020-2030)’. La seconde porte sur la 
‘Typologie, structure et fonctionnement des habitats benthiques marins dans le bassin oriental de la Manche. C’est donc 
toute une batterie d’actions qui ont commencé dans COLMATAGE qui ont débuté en 2007 et qui s’achèveront en 2011 
avec des campagnes de terrain ayant mobilisé la flotte côtière de l’INSU pendant quatre années de 2008 à 2011. 




