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Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Bande de sable immergée jusqu’à environ 2,5 à 3 m de profon-
deur au maximum. Succédant aux plages émergées, elle constitue 
la « basse plage » et correspond à la zone d’hydrodynamisme 
maximum des plages. 

Le sédiment est dominé par du sable fin, mais il est mélangé à 
une fraction sableuse plus hétérogène et plus grossière (coquilles 
mortes, petits graviers) et à des débris de feuilles mortes de 
Posidonies en transit momentané. 

Variabilité

Dans la partie correspondant à la pente de la plage, où déferlent 
les vagues, le sable est compacté, il devient plus fluide et « mou » 
plus profondément. L’extension altitudinale de cet habitat est 
directement liée au degré d’hydrodynamisme qu’il subit.

Lors d’un apport trophique local via la colonne d’eau, on peut 
observer la prolifération d’une espèce et la formation d’un faciès 
à Donax trunculus, espèce pêchée sous le nom de « telline » 
ou « haricot de mer ». En cas d’apport local d’eau douce, des 
populations de Corbulomya (= Lentidium) mediterranea sont 
susceptibles de se développer.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Annélides polychètes : Scolelepis (= Nerine) mesnili, Spio 
decoratus. 
Mollusques bivalves : Donax trunculus, D. semistriatus, 
Tellina tenuis. 
Crustacés décapodes : Philocheras monacanthus, Portumnus 
latipes, les mysidacées Gastrosaccus mediterraneus, G. spini-
fer ; amphipodes : Bathyporeia spp., Pontocrates altamarinus ; 
isopodes : Eurydice spiniger et Parachiridotea panousei.

Confusions possibles avec d’autres habitats

La confusion ne peut être qu’altitudinale : lors des marées 
barométriques, les sables fins de haut niveau découvrent, ils 
peuvent alors être physionomiquement confondus avec la 
biocénose des sables médiolittoraux (UE : 1140-9).

Correspondances biocénotiques
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : III.3.5

Typologie EUNIS (1999) : A4.2

Dynamique du peuplement
La dynamique du peuplement est liée aux saisons. Lors des 
périodes de fort hydrodynamisme avec déferlement en tempête, 
le sable est fortement remanié, les organismes s’enfoncent ou 
fuient ; leur réinstallation et leur développement correspondent 
aux périodes de calme relatif. La zone est aussi soumise aux 
variations des températures estivales et aux écoulements d’eau, 
en particulier au printemps et en automne.

Habitats associés ou en contact
Au-dessus de l’habitat se trouve la moyenne plage correspon-
dant aux sables médiolittoraux (fiche : 1140-9), plus en pro-
fondeur, on trouve la biocénose des sables fins bien calibrés 
(fiche : 1110-6).

Répartition géographique
Habitat présent dans toutes les anses et plages sableuses du 
Languedoc-Roussillon, où il est très répandu, sur les côtes de 
Camargue, où il est soumis à une forte énergie hydrodynamique, 
dans les anses de la partie est des côtes de Provence et en Corse, 
notamment sur la côte orientale de l’île.

Valeur écologique et biologique
Habitat participant au maintien de l’équilibre des plages : son 
dégraissement lors de la formation des courants de retour met 
en péril la moyenne et la haute plage, son engraissement les 
conforte.
Zone de nourrissage des juvéniles de poissons plats marquée par 
une grande abondance de mollusques.

Sables fins de haut niveau (Méditerranée)
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Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Cet habitat, particulièrement fréquenté par les touristes, est affecté 
par le piétinement et les activités humaines. Certaines zones font 
l’objet de pêches par raclage, à l’aide de grands râteaux, voire 
de dragues. Ce type de milieu est également menacé par des 
pollutions marines, notamment par les dépôts de nappes 
d’hydrocarbures.

Potentialités intrinsèques de production
Zones de développement touristique faisant aussi l’objet dans 
certains secteurs (littoral languedocien, Camargue en particu-
lier) de pêches des mollusques bivalves.

Cadre de gestion
L’hydrodynamisme régnant dans ces zones constitue en lui- 
même une certaine protection contre l’envasement et le dépôt de
détritus. 

Il est nécessaire de veiller à une bonne gestion de la pêche arti-
sanale qui se pratique au niveau de cet habitat. D’autre part, la 
limitation touristique dans certaines localités doit être sérieuse-
ment prise en considération.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Suivi du cycle biologique et de l’équilibre de la biocénose dans 
les zones soumises à une anthropisation continue (pollution, 
pêche, tourisme).
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