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Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine

Extrait du Manuel d’interprétation
des habitats de l’Union européenne
Version EUR 15-1999
PAL. CLASS. : 11.125, 11.22, 11.31

Bancs de sable sublittoraux submergés de manière perma-
nente. La profondeur d’eau dépasse rarement 20 m sous le 
niveau correspondant au « Chart Datum ». Bancs de sable 
sans végétation ou avec végétation relevant du Zosteretum 
marinae et du Cymodoceion nodosae. 
Végétales : 
Zostera marina, certaines espèces libres de la famille des 
Corallinaceae. Dans la mer Baltique aussi Potamogeton 
pectinatus, Ruppia cirrhosa et Tolypella nidifica. À 
Ténérife, les communautés à Halophila decipiens.
Animales : 
Habitat d’hivernage très important pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux, en particulier Melanitta nigra, mais 
aussi Gavia stellata et Gavia arctica. Zones de repos des 
phoques. Communautés d’invertébrés du sublittoral sablon-
neux (p. ex. polychètes...).
Correspondances : 
Classification allemande : « 040202a Sandbank der Ostsee 
(ständing wasserbedeckt) », « 030202a Sandbank der 
Nordsee (ständing wasserbedeckt) ».
Classification Nordique : « 4411 Zostera marina-typ », 
« 4412 Ruppia maritima-typ ».
Sur le terrain, ces bancs de sable peuvent être étroitement 
associés aux replats boueux et sableux (UE : 1140).

Caractères généraux
Cet habitat correspond à l’étage infralittoral (Pérès et Picard, 
1964) des zones ouvertes soumises à un fort hydrodynamisme. 
Il s’agit de milieux dispersifs à très haute énergie où les dépôts 
de particules fines sont limités.
Ces avant-plages submergées forment le prolongement sous-
marin des côtes rectilignes sableuses (Aquitaine). Elles consti-
tuent également des cordons littoraux ancrés à leurs extrémités 
sur des massifs rocheux, c’est le cas des tombolos (Quiberon, 
Hyères). Elles sont ainsi étroitement associées aux replats 
boueux et sableux (UE : 1140) dont elles ne sont que le prolon-
gement naturel en milieu non exondable. 
Ces milieux subissent l’influence hydrodynamique des hou-
les venant du large. Leur pente est généralement très faible 
(0,3 à 0,4 %) et régulière jusqu’à une profondeur où les houles 
affaiblissent le remaniement incessant des particules, le plus 
souvent au-delà de 10 à 15 m.
Lorsque les actions hydrodynamiques s’atténuent, cet habitat 
sableux permet l’installation d’herbiers à Zostera marina, caracté-
ristiques de l’Atlantique boréal. En dépit d’analogies avec les her-
biers de Posidonies (Posidonia oceanica) de Méditerranée, on ne 
peut admettre une véritable homologie entre ces deux formations, 
c’est pourquoi les herbiers de Posidonies constituent un habitat spé-
cifique au titre de la classification EUR 15 (UE : 1120*).
À proximité des massifs rocheux, cet habitat est aussi représenté 
par des platiers de sables grossiers et de graviers, parfois très 
étendus (Bretagne, Vendée). Très localement, en eau claire, 
ces fonds grossiers peuvent héberger les thalles arbusculaires 
d’une Corallinacée libre : Phymatolithon calcareum, susceptibles 
de constituer un véritable banc de maërl, habitat cavitaire très 
complexe pour les invertébrés.
Ces deux formations végétales, l’herbier et le maërl, confèrent 
à cet habitat un degré élevé de complexité architecturale en 
lui donnant de nouvelles dimensions. De nombreuses espèces 
trouvent là abri, refuge et ressources trophiques, ce qui explique 
en grande partie la très forte diversité spécifique enregistrée 
dans ces deux formations particulières.
Cet habitat abrite de nombreuses espèces d’invertébrés liées 
entre elles par des relations trophiques bien établies. Au sein 
de ces peuplements, les amphipodes et autres petits crustacés se 
satisfont de ces conditions difficiles d’instabilité sédimentaire. 
Ils constituent la nourriture privilégiée des juvéniles de poissons 
plats. Les mollusques bivalves se nourrissant de particules en 
suspension trouvent là un milieu de prédilection étant donné 
l’abondant matériel en suspension véhiculé par les houles et 
les courants. Ces mollusques (Praires, Palourdes, Spisules, 
Donax...) sont exploités directement par les pêcheurs à pied lors 
des grandes marées de vives-eaux. Les professionnels, utilisant 
des dragues, fréquentent saisonnièrement ces fonds. Leurs acti-
vités ne doivent être autorisées que dans la mesure où elles ne 
détruisent pas l’habitat lui-même. Cela est malheureusement 
le cas lors de l’exploitation des sables ou du maërl, les engins 
traînants provoquant la destruction des herbiers...
Dans ces milieux très ouverts et brassés, la qualité de l’eau ne 
constitue que très rarement une menace potentielle pour le bon 
fonctionnement de l’écosystème.
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Dessins : Michel Salaün (Océanopolis).
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Déclinaison en habitats élémentaires
Cet habitat de l’étage infralittoral est soumis à un très fort hydro-
dynamisme résultant de l’action des houles (Atlantique) et des 
courants de marée (Manche et mer du Nord). Il se présente dans 
ces mers à marée sous quatre grands aspects, que reflète bien la 
granulométrie du sédiment :

� - Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers de 
Zostera marina (façade atlantique)
� - Sables moyens dunaires (façade atlantique)
� - Sables grossiers et graviers, bancs de maërl  (façade 
atlantique)
� - Sables mal triés (façade atlantique)

En Méditerranée, les sables fins, les sables grossiers et les 
fins graviers se présentent sous divers aspects :

� - Sables fins de haut niveau (Méditerranée)
� - Sables fins bien calibrés (Méditerranée)
� - Sables grossiers et fins graviers sous influence des 
courants de fond (Méditerranée)
� - Sables grossiers et fins graviers brassés par les 
vagues (Méditerranée)
	 - Galets infralittoraux (Méditerranée)
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