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La Manche Orientale est une zone de transition entre l’océan Atlantique et la mer du Nord. Cette mer épicontinentale, de 
faible profondeur, est caractérisée par un régime de type mégatidal (amplitude de 6 à 10 m) et des courants de marée 
induisant une dérive résiduelle vers le nord-est. De plus, la morphologie des côtes, avec les resserrements au niveau de 
la presqu’île du Cotentin et du détroit du Pas de Calais, modifie la vitesse des courants dans ces zones comme à l’est 
des caps le long des côtes françaises (cap d’Antifer, cap Gris-Nez). Ainsi, environ 80 % des fonds sont couverts par des 
sédiments grossiers (cailloutis, graviers…). Les sédiments fins prédominent (essentiellement les sables) le long des 
côtes avec des surfaces plus importantes dans les baies anglaises. 
La distribution des communautés benthiques, régie pro parte par la couverture sédimentaire, a été redéfinie à l’échelle de 
la Manche Orientale au début des années 2000, 30 ans après les campagnes exploratoires conduites par Louis Cabioch, 
Franck Gentil, René Glaçon et Christian Retière entre 1971 et 1976. Ainsi, à partir d’échantillons collectés entre 2006 et 
2007 dans le cadre du programme MABEMONO (acronyme pour MAcroBEnthos de la Manche Orientale et du sud de la 
mer du Nord), une nouvelle caractérisation des communautés macrobenthiques a été initiée à l’échelle de la Manche 
Orientale. Tout comme il y a 30 ans, l’échantillonnage du programme MABEMONO a suivi un maillage régulier mais de 
type quantitatif en grande partie. Des données issues d’autres travaux récents ont été ajoutées pour la réalisation des 
cartes présentées ci-après, soit un total de 318 stations. 
La nature sédimentaire des fonds de la Manche Orientale a été caractérisée et cartographiée à partir de la classification 
de Folk modifiée pour les deux périodes et comparée, montrant que la majorité des fonds (69 %) se réfère au même type 
sédimentaire. Les assemblages faunistiques pour la période récente ont été déterminés selon trois modalités : (1) avec 
l’épifaune vagile et l’endofaune, (2) avec l’épifaune sessile seule car elle est caractéristique des fonds grossiers en 
Manche Orientale et (3) avec les trois compartiments benthiques réunis. Les espèces caractéristiques et principales de 
chaque assemblage ont été ensuite déterminées respectivement à partir des indices de constance et de fidélité mais 
aussi des Diagramme Rang-Fréquence. 
Le volet descriptif de ce travail s’accompagne également d’un volet prédictif. En effet, des cartes d’habitats potentiels ont 
été réalisées par modélisation. La modélisation d’habitat sert en effet à relier la distribution géographique d’une espèce 
avec les facteurs environnementaux tels que la température, la salinité, la couverture sédimentaire… et ainsi à définir 
son habitat optimal.  




