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Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Cet habitat correspond à la moyenne plage composée de gra-
viers et de galets, étroite en Méditerranée. Ces galets retiennent 
dans leurs intervalles des débris végétaux rejetés en épave. La 
présence de banquettes de Posidonies (Posidonia oceanica) est 
possible.
Cette zone passe par des alternances d’immersions et d’émer-
sions par temps calme du fait des variations du niveau du plan 
d’eau. Elle est fréquemment mouillée par les vagues, même de 
faible intensité. L’amplitude verticale de la montée et de la des-
cente des eaux, qui peut être de l’ordre de quelques dizaines de 
centimètres, peut délimiter sur la plage des bandes de plusieurs 
mètres de large.

Variabilité
L’habitat peut présenter des variations en fonction de la 
granulométrie du substrat, de l’action hydrodynamique 
provoquée par le ressac et de la quantité et de la qualité des 
détritus rejetés en épave.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Crustacés amphipodes : Echinogammarus olivii.
Crustacés isopodes : Sphaeroma serratum.
Auxquels s’ajoutent comme espèces accompagnatrices lors-
qu’il y a présence d’algues en épave :
- le ver polychète : Perinereis cultrifera ;
- le crustacé amphipode : Parhyale aquilina (= Allorchestes 
aquilinus) ;
- le crustacé décapode : Pachygrapsus marmoratus.

Confusions possibles avec d’autres habitats
Il existe peu de confusions possibles, si ce n’est altitudinale-
ment avec les habitats de l’étage supralittoral (fiches : 1140-7 
et 1140-8).

Dynamique du peuplement
Elle est fonction de l’humectation du milieu et surtout du niveau 
d’énergie, car l’hydrodynamisme est vecteur de l’humidité et de 
la qualité et de la quantité de détritus pouvant servir de nourri-
ture, ainsi que de la sédimentation ; un fort hydrodynamisme 
favorise le dépôt d’un sédiment grossier.
La faune est essentiellement composée de détritivores et de leurs 
prédateurs ; elle est donc instable par essence.

Habitats associés ou en contact
Biocénose des laisses à dessiccation lente dans l’étage supralit-
toral : galets de la haute plage dans la partie supérieure (fiche : 
1140-8).
Biocénose des galets de l’infralittoral dans la partie basse (fiche : 
1110-9).

Correspondances biocénotiques
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : II.4.2.1
Typologie EUNIS (1999) : A2.4

Répartition géographique
Habitat présent dans les zones plates présentant une hydrody-
namique adaptée. Plus largement distribué dans la partie est et 
ponctuellement dans la zone ouest des côtes méditerranéennes.

Valeur écologique et biologique
Milieu biologique instable, appartenant à la zone de nourrissage 
des oiseaux.
La présence de banquettes de Posidonies, lorsqu’elles existent, 
favorise la fixation du littoral.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Cet habitat est soumis à une forte artificialisation anthropique.
Ces moyennes plages constituent une zone d’accumula-
tion de détritus. Ceux-ci ne font cependant pas l’objet de 
processus systématique de nettoyage, ce type de rivage n’étant 
pas spécialement recherché par les touristes. 
Les banquettes de Posidonies qui se déposent sur ces plages sont 
le plus souvent soumises à un nettoyage mécanique. 

Sédiments détritiques médiolittoraux
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Une telle opération occasionne un grave préjudice pour le milieu 
littoral, dans la mesure où il existe un cycle naturel d’utilisation de 
ces rejets. Lors des tempêtes d’hiver, les feuilles de Posidonies sont 
reprises par les vagues ; rouies, elles servent alors de support et de 
complément alimentaire pour certains peuplements de l’infralittoral 
et du circalittoral dont elles favorisent ainsi le développement. La 
suppression mécanique des banquettes de Posidonies provoque donc 
un appauvrissement général au sein de l’écosystème littoral.

Potentialités intrinsèques de production
Inconnues.

Cadre de gestion
Les moyennes plages de galets sont soumises à une pression 
anthropique limitée mais non négligeable dans la mesure où 
leur gestion n’est pas réglementée. 
Cette pression s’exerce de trois façons : 
- fréquentation et piétinement ;
- rejets de détritus ;
- débordements et ruissellements résultant des activités de la 
partie terrestre située au-dessus.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Ces zones sont extrêmement interdépendantes de la zone 
adlittorale et des activités qui s’y déroulent. Les interactions 
entre les étages ad-, supra- et médiolittoraux sont très mal 
connues et mériteraient de faire l’objet d’investigations dans un 
cadre unique.
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