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La dynamique des peuplements benthiques résulte de l’intégration de nombreux facteurs (biotique, abiotique, 
anthropique) qui interagissent entre eux et sur les écosystèmes marins. Les analyses sur le long terme se révèlent très 
importantes dans la compréhension et la pondération des effets de ces différents facteurs. 
Les Ridens constituent un haut-fond rocheux, structure remarquable de la Manche orientale. Son étude a nécessité un 
échantillonnage de trois stations (en longitude) sur six (en latitude), prélevée à la benne Van Veen. Deux types 
d’échantillon ont pu être prélevés à chaque station : un échantillon pour l’analyse granulométrique et cinq échantillons 
pour l’analyse de la macrofaune (déterminée au niveau taxonomique le plus bas possible). 
Massif rocheux isolé au sein du peuplement des cailloutis à Ophiothrix fragilis, les Ridens abritent une faune plus riche 
que les fonds à proximité. Trois ensembles faunistiques ont pu être identifiés, respectivement proche du peuplement des 
cailloutis à Ophiothrix fragilis, du peuplement des sables fins à moyens propres à Ophelia borealis et d’un peuplement 
intermédiaire entre ces deux derniers. 
La comparaison effectuée avec une étude réalisée en 1982 a permis de mettre en évidence une modification de la 
communauté benthique. Il y a eu passage d’une dominance nette d’espèces d’affinité caillouticole en 1982 à une 
dominance d’espèces sabulicoles.  
Le Haut Fond des Ridens semble subir un ensablement dont le banc « la Bassurelle », de part sa dimension et sa 
position géographique, semble être la principale origine. 
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