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Introduction 
 
Dans le cadre de ce projet, nous cherchons à comprendre les forçages responsables 
de l’évolution des communautés végétales se développant sur les cordons de galets 
littoraux. Une attention particulière sera portée sur le facteur temporel responsable 
du vieillissement de ces milieux pionniers. Le site d’étude est une zone en accrétion 
régulière sur un cordon de galets aux cellules sédimentaires morcelées. 
L’imprévisibilité de l’approvisionnement en galet sur le long terme, notamment en cas 
de montée du niveau de la mer ou d’aménagement en amont du transit de galet 
laisse supposer des évolutions contrastées de ce milieu. Afin de construire un 
modèle d’évolution de ce milieu au cours du temps, les facteurs environnementaux 
affectant l’évolution des substrats, des communautés et particulièrement du chou 
marin (Crambe maritima) ont été étudiés. L’échelle de temps est celle de la dizaine 
d’années.  
A partir des éléments étudiés, un premier modèle d’évolution temporelle de la zone 
selon des hypothèses en lien avec les aménagements ou le changement climatique 
est proposé. Il s’agit de prévoir, en fonction des apports, l’évolution de la flore du site, 
notamment de l’évolution des habitats, du nombre de choux marins ou de la 
patrimonialité de la zone.  
Ce projet a été réalisé au cours des années 2011-2012, notamment pendant le stage 
de Master 1 de Gaëtan Duponchelle (Duponchelle, G., 2011). Il a déjà fait l’objet de 
présentations orales dans des colloques (Ecoveg 8, Nancy, mars 2012 ; 6ème 
rencontres botaniques du centre, Orléans, novembre 2012). Le traitement proposé 
ici, axé vers le lien aménagement-biodiversité, est une première approche en terme 
de modélisation de la zone. L’ensemble des éléments présentés fait partie intégrante 
du travail de doctorat d’Antoine Meirland en cours à l’UPJV au sein de l’équipe 
EDYSAN.  



6 
 

 

Matériel et méthodes 
Etude des paramètres influençant la végétation 

Site d’étude : 
Le site d’étude se situe au sud-ouest de la Baie de Somme (Figure 1) sur le territoire 
de la commune de Cayeux-sur-Mer entre le hameau de La Mollière et celui du 
Hourdel. Cette zone présente une forte naturalité. Elle se situe en aval des sites 
d’extraction et ne subit pas directement de perturbation humaine importante. N’ayant 
jamais été exploitée, elle a gardé une qualité paysagère exceptionnelle qui lui a valu 
d’être protégée par un Arrêté de protection de biotope le 23 janvier 2008.  

 

 
Figure 1 : Localisation du site d’étude 

Age des cordons: 
La détermination de l’âge des cordons a été effectuée à partir des photographies 
aériennes disponibles sur le site d’étude soit tous les cinq ans environ depuis 1935. 
Le premier cordon de galets du site d’étude s’est formé entre 1955 et 1961. Les 
photographies aériennes ont, dans un premier temps été géo-référencées sous 
ArcView à partir de l’Ortholittorale 2000 à une échelle maximale du 1/750ème 
(Tableau 1). Dans certains cas, une année était constituée de différentes 
photographies. Elles ont été géo-référencées séparément. Pour l’année 2011, le 
contour du cordon a été réalisé par un levé GPS (Trimble, GeoExplorer 2008). Pour 
chaque date, le contour du cordon a été tracé sous forme de polygones à l’aide d’un 
logiciel de SIG (ArcView 9.2) à l’échelle du 1/750ème.  
 



7 
 

 
Tableau 1 : Informations sur le géo-référencement des photographies aériennes. 

Année N° 
image 

Nbre de 
pts de 

contrôle 

Ordre de 
transformation 

Erreur 
rms 

Echelle de 
géoréférencement 

2011 Tracés GPS 
2008 géo-référencement IGN 
2006 Tracés GPS (GEMEL) 
2000 géo-référencement IGN 
1996   20 3° 0,64 1/500 

1 20 3° 0,752 1/500 1991 
2 20 3° 0,546 1/500 
1 15 3° 0,786 1/500 
2 15 3° 0,801 1/500 1986 
3 15 3° 0,376 1/500 

1981 1 20 3° 1,151 1/500 
1 15 3° 0,723 1/500 
2 15 3° 0,825 1/500 
3 15 3° 0,693 1/500 

1974 

4 20 3° 0,908 1/500 
1 20 3° 1,278 1/750 1971 
2 20 3° 0,78 1/750 

1965 1 15 3° 0,894 1/750 
1 15 3° 0,799 1/500 1961 
2 20 3° 0,668 1/500 

Topographie de la zone d’étude et données géographiques 
calculées 

La topographie de la zone d’étude est issue du MNT de l’IGN (© RGE). Les données 
ont été transformées en points. 
Pour chaque polygone ont été calculés : 
- l’altitude moyenne 
- l’altitude minimale et l’altitude maximale 
Pour les quadrats habitats et les quadrats chou, l’altitude du point le plus proche a 
été calculé.  

Cartographie des habitats:  
A partir de la photographie aérienne de 2008, les zones homogènes ont été 
dessinées sous SIG au 1/750ème. Ce premier tracé de polygones a permis 
d’optimiser le temps passé sur le terrain. Sur le terrain, ces polygones ont été 
précisés sur le fond de photographies aériennes imprimées au 1/1000ème. Dans 
chaque zone homogène de végétation, un relevé des espèces présentes a été 
effectué. Pour chaque espèce, un pourcentage du recouvrement a été attribué. Dans 
le cas de mosaïques (éléments impossibles à reporter sur la carte à l’échelle 
considérée) chaque élément de la mosaïque a été relevé. La proportion du total de 
recouvrement de chaque élément de la mosaïque a été précisée.  

Quadrats de végétation: 

Stratification : 
Trois relevés sur des quadrats d’un mètre carré sur les ensembles de végétation 
homogène définis par l’analyse des zones cartographiées (Classification 
hiérarchique, indice de Bray-Curtis, méthode de Ward) ont été réalisés par classe 
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d’âge. Les quadrats ont été répartis au hasard sur des zones de l’habitat 
cartographié. Les habitats intertidaux n’ont pas été échantillonnés.  

Paramètres environnementaux 
Des paramètres généraux concernant l'orientation de la pente, son inclinaison et la 
position du quadrat ont été relevés (Tableau 2). 

Tableau 2 : Paramètres généraux mesurés sur les quadrats 

Paramètres  Unités Objectifs 
Coordonnées 
GPS: Lambert 93 Localisation des quadrats 

Pente (°): Degrés 
Orientation de la 
montée (°): 

Degrés Déterminer l’influence de l’exposition sur la 
végétation 

Végétation  
Le pourcentage de recouvrement de chaque espèce végétale dans le quadrat a été 
relevé. La hauteur du plus haut individu de chaque espèce relevée a été également 
notée, cette mesure a été effectuée dans l’état de la végétation présente (sans 
relever les plantes couchées). 

Quadrats Crambe  
Dix quadrats ciblant l’espèce Crambe maritima  ont été échantillonnés pour chaque 
date de cordon. Une matrice de 120 relevés correspondant à 12 classes d’âge a été 
ainsi obtenue.  Les quadrats sur le chou ont été répartis sur le terrain afin d’être 
représentatifs des différentes conditions stationnelles (pente, substrat) et des 
différents états de l’espèce (chou mature, plantule…). Des mesures complémentaires 
ont été réalisées sur le substrat, les autres espèces végétales et les choux.  

Substrat  
Les paramètres du substrat présent en surface peuvent influencer le développement 
du chou. Parmi ces paramètres, les galets ont tout particulièrement été analysés tant 
au niveau de leur taille que de leur mobilité (Tableau 3).  
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Tableau 3 : Paramètres concernant le substrat mesurés sur les quadrats choux 

Paramètres  Unités Objectifs 

Sédiments 
Proportion du recouvrement du quadrat par 
des sédiments non recouverts par de la 
végétation ou des débris.  

Estimer la part de sol 
nu dans le quadrat 

Débris : Pourcentage de recouvrement 

Total 
100% Estimer la part 

recouverte par des 
débris dans le quadrat 

Sable 

Galet 

Sédiments 

Vase 

Proportion de chaque type de sédiments 
par rapport à l’ensemble des sédiments de 
surface 

Total 
100% 

Estimation de la nature 
du sédiment 

Litière 
Débris 

laisse 
Proportion de recouvrement du quadrat par 
chaque type  de débris en surface   

Feuilles de choux 

branches Litière 

humus 

Proportion de recouvrement du quadrat par 
chaque type  de litières présentes en surface 

Estimation des apports 
provenant d’une origine 
interne au milieu 

Algue 

squelette 

branche 

Détritus plastiques 

Laisses 

Détritus autres 

Proportion de recouvrement du quadrat par 
chaque type de laisses présentes en surface 

Estimation des apports 
en nutriments 
provenant d’une origine 
extérieure au milieu 

Nombre de galets dans un 
volume 

Le volume du seau est compris entre 1,2,3,6 ou 
9L pour avoir un nombre minimum de 50 galets  

Grand 

Petit 
Taille 
des 
galets 

5 moyens 

Mesure en (mm) du diamètre maximum du galet le 
plus grand, le plus petit et des 5 galets les plus 
moyens contenus dans le seau. 

Estimation de la 
granulométrie des 
galets 

Pourcentage de galets 
mobiles 

Pourcentage de galets qui sont déplacés par le 
passage d’une personne. 

Estimation de la 
stabilité du milieu. 

Substrat en profondeur 
Même principe que pour les relevés en surface 
pour les 5 éléments (sable, vase, galets, humus, 
débris).    

Estimation de la nature 
du sédiment en 
profondeur et des 
apports possibles aux 
plantes. 

 
Végétaux autres que le chou 

La proportion des autres espèces végétales a été relevée sous forme de proportion 
de recouvrement.  
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Mesures sur le chou 
Concernant les choux, il a été relevé le nombre d’individus de chacune des trois 
classes suivantes :  

- chou avec inflorescence,  
- chou sans inflorescence 
- plantules (moins de 10 cm).  

Sur le chou possédant le diamètre le plus important les mesures suivantes ont été 
effectuées (Tableau 4). 

Tableau 4 : Paramètres mesurés sur le chou de diamètre le plus important du quadrat. 

Paramètres  Unités/méthodes Objectifs 

Diamètre En cm 

Hauteur sans 
inflorescence En cm 

Longueur et 
largeur de la 
plus grande 
feuille. 

En cm en étendant la 
feuille 

Nombre de 
cœurs 

Nombre d’endroits 
différents à la surface 
du sol par lesquels le 
chou  sort.  

Déterminer l’état physiologique du chou 
et son investissement dans son 
développement végétatif.   
Estimation de l’âge du chou 

Nombre 
d’inflorescences 

 

Diamètre de 
l’inflorescence 

En mm à la base de la 
tige 

Hauteur du 
chou avec son 
inflorescence 

En cm sans relever le 
chou 

Déterminer l’investissement du chou 
dans la fonction de reproduction   

 
Estimation de la prédation 

Le nombre de gastéropodes et le nombre de crottes de lapin et/ou de lièvre a été 
estimé. Le dénombrement s’effectue de façon précise jusqu'à 10 individus et par 
classes de 10 ensuite.  

Modélisation 
Les milieux pionniers dépendent fortement de la disponibilité de milieux neufs. Selon 
les conditions environnementales futures et les activités humaines, le rythme de 
création de cordons va varier. En considérant que la résilience des milieux les plus 
pionniers ne dépend que de la mise en place de nouveaux cordons de galets, ces 
apports seront modifiés et l’impact sur le choux et les milieux sera modélisé. 
Différentes hypothèses seront étudiées : 

- même rythme d’accrétion sur le site qu’actuellement 
- diminution du rythme d’accrétion  
- augmentation du rythme d’accrétion 

Ces différents cas sont déclinés selon plusieurs hypothèses.  
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Le choix des variables est déterminé selon trois échelles emboîtées : le paysage 
végétal, les communautés, et le chou marin. L’objectif est de détecter des 
modifications dans la patrimonialité du site à travers l’étude des communautés et du 
chou.  
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Résultats 
Evolution du site d’étude 

Douze polygones ont permis de représenter les cordons des années 1961, 1965, 
1971, 1974, 1981, 1986, 1991, 1996, 2000, 2006, 2008 et 2011 (Figure 2). Les 
cordons s’organisent du sud au nord, le plus âgé étant le plus interne au sud, le plus 
jeune le plus externe au nord. Jusqu’en 1986, le processus d’accrétion s’est réalisé 
vers le Nord-Ouest, pour une longueur presque constante. A partir de 1991, les 
cordons formés se sont prolongés vers le Nord Est. 

 
 

Figure 2 : Date des différents cordons du site d’étude 

Au cours du temps, les surfaces gagnées par les cordons ont progressées de façon 
importante. De 1,93 ha en 1961, la surface de cordon sur la zone d’étude atteint 
26,96 ha en 2011. Le rythme d’accumulation par an est plus ou moins régulier 
(Figure 3). Jusqu’en 1996 les surfaces gagnées par le complexe de cordons de 
galets alternent des périodes d'augmentation rapide et des périodes d'augmentation 
très rapide. Après 1996 la surface de cordons gagnée chaque année a augmenté 
régulièrement pour se stabiliser autour de 7000 m² gagnés par an depuis 2006. Le 
système n’est cependant pas clos, une part des apports en galets partent au nord, 
dans la cellule sédimentaire qui se termine au Hourdel ou au blockhaus (selon 
l’échelle d’observation).  
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Figure 3 : Gain de surface de cordons par an sur le site d’étude (p< 0.05) 

La surface augmente en lien avec les apports de galets. Les volumes des cordons 
sont obtenus en soustrayant l’altitude du cordon à une « altitude de formation » 
considérée comme une constante à 2,8m, soit l’altitude du sable au niveau du 
cordon en 2011. Le volume de galet par an augmente sur le site d’étude (Figure 4), 
en lien fort avec la surface et se stabilise actuellement autour de 20 000m3 par an 
depuis la fin des années 1990 avec un maximum de 24 126m3 en 1991.  
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Figure 4 : Gain de volume de cordons par an sur le site d’étude (p< 0.05) 

L’altitude des cordons ne varie pas significativement au cours du temps (Figure 5), 
l’altitude étant comprise entre 3-4m et 8-10m, pour une moyenne aux alentours de 
6m.  
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Figure 5 : Altitude des cordons sur le site d’étude 

Ainsi, depuis 1991, le système est plus ou moins stable avec un gain de surface de 
7000m² par an correspondant à un volume de 20 000m3. Les cordons se forment 
depuis 1961 sous le même type de processus, entraînant une homogénéité de 
structure au cours du temps. Deux éléments particuliers cependant, la faible arrivée 
de galets entre 1971 et 1974 et le changement de direction et de forme 
d’accumulation à partir de 1991.  

Définition des communautés végétales 
Classification des relevés 

Pour établir une typologie des végétations, les relevés ont été classifiés en mesurant 
les distances de Bray Curtis et en les représentant par la méthode de Ward (Figure 
6) Les données sont transformées en log n+1. Huit groupes ont été définis.  
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Figure 6 : Classification hiérarchique définissant les groupes 

Méthode des Indicator Value (Indval) 
Les indval ont été calculés sur les groupes définis par la classification hiérarchique. 
Les Indval significatifs pour chaque groupe sont présentés dans le Tableau 5. La 
méthode utilisée est issue de Legendre, P. et al., 1998; Borcard, D. et al., 2011 
Le premier groupe comporte uniquement Crambe maritima comme espèce 
indicatrice. Les espèces de ce groupe ont un caractère pionnier et sont présentes sur 
les zones en colonisation. Le deuxième groupe à Solanum dulcamara f. littorale et 
Anthriscus caucalis caractérise plutôt les milieux de lisière littorale, dans un contexte 
ouvert. Le groupe Elymus –Beta se retrouve sur les laisses de mer. Les fourrés à 
Hippophae clematis est le groupe qui comporte le plus d’espèces. Le groupe à 
Ammophila caractérise les milieux sableux mobiles, il est très peu présent sur la 
zone. Les milieux sableux fixés sont caractérisés par deux groupes de pelouses : les 
pelouses à Plantago coronopus et les pelouses à Vulpia. Enfin le dernier groupe 
comprend les espèces halophiles soumises à une immersion par remontée de la 
nappe lors des fortes marées.  
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Tableau 5 : Indval des espèces significatives par groupe 

  group indval pvalue freq 
Cra_mar 1 0,449 0,001 127 
Sol_dul_L 2 0,239 0,003 56 
Ant_cau 2 0,213 0,001 18 
Vul_myu 2 0,157 0,007 25 
Cer_fon 2 0,122 0,045 36 
Ste_med 2 0,099 0,021 5 
Ely_ath 3 0,764 0,001 150 
Bet_vul 3 0,192 0,027 83 
Hip_rha 4 0,858 0,001 78 
Cle_vit 4 0,379 0,001 32 
Mat_mar 4 0,251 0,014 52 
Rub_sp 4 0,237 0,004 43 
Sed_acr 4 0,232 0,013 87 
Sen_jac 4 0,190 0,007 36 
Ger_rob 4 0,178 0,009 16 
Son_sp 4 0,132 0,027 25 
Amm_are 5 0,976 0,001 29 
Pic_hie 5 0,145 0,005 4 
Pla_cor 6 0,481 0,001 38 
Ana_arv 6 0,246 0,002 27 
Med_lup 6 0,141 0,006 5 
Lig_vul 6 0,124 0,020 12 
Hor_se 6 0,095 0,013 2 
Vul_mem 7 0,905 0,001 73 
Leo_his 7 0,482 0,001 54 
Oen_sp 7 0,240 0,001 10 
Ero_cic 7 0,158 0,005 9 
Sua_mar 8 0,809 0,001 36 
Hal_por 8 0,736 0,001 68 
Lim_vul 8 0,464 0,001 27 
Spe_med 8 0,360 0,001 10 
Puc_sp 8 0,228 0,003 25 
Sal_sp 8 0,084 0,039 5 

Crambe 
Paramètres environnementaux sur les habitats à choux 

Paramètres granulométriques 
Sur les habitats à choux, les paramètres granulométriques sont liés au temps (Figure 
7). Alors que les variables morphologiques, comme la pente ou la mobilité des galets 
n’évoluent pas significativement en fonction du temps, les variables Delta_max-min 
(mesure des disparités de tailles de galets), Galet moyen et Nb_de galets/L (mesure 
inverse du biovolume d’un galet) sont significativement corrélées au temps.  
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Figure 7 : Paramètres granulométriques sur les zones à choux. * : p<0.05 

 
Paramètres de l’environnement 

Une analyse en composante principale est réalisée sur les paramètres 
environnementaux pour déterminer ceux qui influent le plus sur la dispersion du 
nuage de points. Les variables redondantes ou liées entre elles par les effets de 
l’échantillonnage ont été supprimées. La matrice utilisée comporte les variables 
présentées dans le Tableau 6.  
 

* 

* * 
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Tableau 6 : Liste des variables utilisées pour l’ACP sur les paramètres environnementaux des 
zones à choux 

Pente 

%  galets  mobiles 

Delta  max-min 

Galet  moyen 

Nb  de  galets/L 

Dir  O-E 

Dir  S-N 

Séd 

Déb-Lais 

Gal  surf 

Résultats 
Les deux premiers axes expliquent 46% de la variabilité observée (Tableau 7). Les 
axes 3 et 4, bien que supérieurs à l’eigenvalue moyenne (Figure 8) sont très proches 
de celle-ci. Aussi, seuls les deux premiers axes seront conservés pour la suite.  

Tableau 7 : Eigenvalue, proportion explained and cumulative proportion for each axe of the 
PCA.   

  PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 

Eigenvalue 2,37 2,19 1,40 1,23 1,00 0,70 0,50 0,43 0,19 

Proportion explained 0,24 0,22 0,14 0,12 0,10 0,07 0,05 0,04 0,02 

Cumulative proportion 0,24 0,46 0,60 0,72 0,82 0,89 0,94 0,98 1,00 

 
Figure 8 : Kaiser-Guttman criterion on PCA axes 

Le premier axe est caractérisé par les modifications granulométriques évoquées 
dans la partie précédentes (Figure 9). Ces éléments sont liés au temps. Le premier 
axes est également corrélé au temps (y= 0,0145x-28,851 ; R²=0,1836 ; p<0.05). Le 
deuxième axe est caractérisé par la proportion de débris laisses, la proportion de 
sédiments fins et la pente. Cet axe semble correspondre à des facteurs plus 
géographiques que temporels. L’altitude n’intervient pas dans la dispersion du nuage 
de points (corrélations avec les axes non significatives). 
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Figure 9 : Tracés des facteurs lignes et des vecteurs colonne selon les deux premiers axes de l’ACP sur les conditions environnementales des 

zones à choux. 
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Communautés à choux 
L’objectif est de déterminer les variables explicatives de l’organisation et de la 
dispersion des espèces compagnes du chou.  

Diversité 
Différents indices de diversité sont calculés et comparés à l’âge des zones à choux. 
Le maximum de diversité pour chaque date suit une tendance décroissante 
significative au cours du temps pour la plupart des indices (Figure 10). L’équitabilité 
suit une progression inverse. En effet, en passant d’un milieu peu diversifié, avec 
quelques espèces dominantes qui s’équilibrent à un milieu riche en espèces, la 
répartition de celles-ci au sein du peuplement végétal se fait au profit de quelques 
espèces, le nombre d’espèces rares augmentant fortement.  
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Figure 10: Diversité maximale par date en fonction du temps sur les zones à choux (N0 : 

species richness, H : Shannon entropy, N1 : Shannon diversity number, N2 : Simpson diversity 
number, E1: Shannon eveness (Hill's ratio) E2 : Simpson eveness (Hill's ratio). * : p < 0.05 
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DCA 
Une DCA a été réalisée sur les données spécifiques. Les espèces rares (moins de 
trois occurrences) ont été retirées. Les données sont transformées en hellinger avec 
la fonction decostand du package Vegan sous R. 
Les deux premiers axes représentent la plupart de la dispersion du nuage de points 
(Tableau 8), ils seront les seuls analysés par la suite.  

Tableau 8 : Eigenvalues, Decorana values and axis lenghts for the DCA perform on species 
data on Crambe areas 

  DCA1 DCA2 DCA3 DCA4 

Eigenvalues 0,6396 0,4882 0,3644 0,3387 

Decorana values 0,6675 0,4892 0,3409 0,27 

Axis lenghts 4,279 3,2715 2,7049 2,6595 
 
L’axe 1 de la DCA (Figure 11) est caractérisé par une augmentation du nombre 
d’espèces de la droite vers la gauche ; la partie droite comportant principalement des 
espèces de milieux pionniers (Cakile maritima, Atriplex sp., Beta vulgaris) alors que 
la partie gauche comporte des espèces de pelouses ou de fourrés. Cet axes est 
positivement corrélé au temps (y=0.0236x-46.638 ; R²= 0.2717 ; p<0.05). Le chou est 
situé au milieu du graphique. En effet, présent dans tous les quadrats, c’est une 
constante de l’échantillonnage. L’axe 1 peut donc être relié à l’augmentation de la 
diversité au cours du temps. L’axe 2 pourrait être lié à un gradient d’ensablement, les 
espèces du haut étant plus glaréophiles et les espèces du bas plus psammophiles. 
Cet axe n’est pas significativement lié au temps. Aucun des axes n’est corrélé à 
l’altitude.  
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Figure 11 : Vecteurs lignes et colonnes de la DCA réalisé sur les espèces des zones à choux (sans les espèces rares). 
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Ainsi, le facteur principal d’évolution des végétations comprenant le chou est le 
temps. L’apport de sable n’intervient que si les scores des quatre axes sont compilés 
(y=0.0202x+1.5753 ; R²=0.1888 ; p<0.5), les axes pris séparément ne sont pas 
corrélés avec la proportion de sable.  

Paramètres biotiques liés aux choux 
Afin d’’établir les corrélations entre les variables mesurées sur les choux et leur 
population et d’étudier la variation de ces variables avec le temps, les différents 
paramètres mesurés sont compilés en une matrice des corrélations de Pearson 
présentée Figure 12. Les mesures biométriques réalisée sur le plus grand chou du 
quadrat sont fortement corrélées entre elles. Plus un chou est grand, plus ses feuilles 
sont grandes, plus le nombre de cœur est important et plus le diamètre de tige est 
important. Par contre les éléments mesurés concernant la dynamique de population 
sont inversement corrélés aux paramètres du plus grand chou, ainsi en est-il du 
nombre de choux sans inflorescence ou du nombre de plantules.  
L’âge est corrélé positivement à la longueur de la plus grande feuille du chou le plus 
grand ainsi qu’à la hauteur de l’inflorescence (et par là même, à la hauteur maximum 
et au diamètre x hauteur maximale).  
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Figure 12: Matrice des corrélations de Pearson sur les variables liées au chou. 
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Communautés 
Paramètres environnementaux des communautés 

L’objectif est de définir les principaux paramètres environnementaux qui définissent 
la dispersion du nuage de points grâce à une ACP et les relier à l’âge par une 
corrélation avec les axes de l’ACP. Les variables redondantes ou liées entre elles par 
les effets de l’échantillonnage ont été supprimées. La matrice utilisée comporte les 
variables présentées dans le Tableau 9.  

Tableau 9 : Variables environnementales utilisées dans l’ACP sur les quadrats de 
communauté. 

Pente 

Dir desc O-E 

Dir desc S-N 

Nb de gastéropodes 

Nb de crottes de lapin 

Dist a l'accès de la mollière 

Dist a la dune 

Végétation totale (%) 

Herbacee (%) 

Arbustive (%) 

Débris-Laisse 

Sable surf 

 
La dispersion du nuage de points des paramètres environnementaux lié aux 
communautés est liée à de nombreux axes de l’ACP. Les deux premiers axes ne 
représentent que 30,4% de la dispersion du nuage de points (Tableau 10).  
 

Tableau 10 : Eigenvalue, proportion explained and cumulative proportion for each axe of the 
PCA 

 
 
En appliquant le critère de Kaiser Guttman (Figure 13), la plus grande part de 
l’information peut être expliquée par les 4-5 premiers axes. Seuls les premiers axes 
seront représentés, mais les régressions avec l’âge et l’altitude seront réalisés sur 
les cinq premiers axes.  

 
Figure 13 : Kaiser-Guttman criterion on PCA axes 

L’axe 1 de l’ACP est lié au recouvrement en végétaux et à l’ensablement. La 
végétation totale et la proportion de sable en surface sont, en effet, fortement liés à 
cet axe. Il n’est pas corrélé à l’âge ou à l’altitude. L’axe 2, caractérisé par la distance 
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à l’accès à la Mollière, à la pente ou à la proportion d’arbustifs est corrélé à l’âge 
(y=0.0222x-43.999 ; R²=0.38 ; p<0.5).  
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Figure 14 : Tracés des facteurs lignes et des vecteurs colonnes selon les deux premiers axes de l’ACP sur les conditions environnementales des 

communautés. 
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Paramètres biologiques sur les communautés 
L’objectif est de définir les principaux paramètres biologiques (recouvrement et 
biovolume des espèces) qui définissent la dispersion du nuage de points grâce à une 
DCA et les relier à l’âge par une corrélation avec les axes de la DCA. Les analyses 
sont réalisées pour le recouvrement et le biovolume.  

Recouvrements 
Les deux premiers axes de la DCA représentent la majeure partie de la variation du 
nuage de points (Tableau 11).  

Tableau 11 : Eigenvalues, Decorana values and axis lenghts for the DCA perform on species 
cover data on communities 

  DCA1 DCA2 DCA3 DCA4 

Eigenvalues 0,9233 0,8543 0,7247 0,6556 

Decorana values 0,9505 0,8877 0,7718 0,6235 

Axis lengths 13,6164 7,5468 7,1609 6,2727 

 
L’axe 1 pourrait être expliqué par un gradient des végétations pionnières à Elythrigia 
Beta aux espèces de pelouses Vulpia-Leontodon. Cependant, les régressions des 
valeurs de cet axe ne sont pas significatives sur  le recouvrement de végétation 
totale, le recouvrement de débris-laisses, la proportion de galets en surface, la 
proportion de sable en surface, ou l’âge. L’axe 2 pourrait figurer un effet de 
l’embroussaillement des milieux, des zones à Ammophila aux fourrés à argousiers, 
les pelouses à Plantago coronopus étant distribuées tous le long du gradient Cet axe 
est significativement corrélé à l’altitude (y=0.9922x – 6.0373 ; R²=0.2665, p<0.05). 
Les zones à Ammophila seraient ainsi les plus basses pour monter vers les fourrés à 
argousiers.  
Malgré l’utilisation d’une DCA, un « horseshoe effect » (forme du nuage de points en 
fer à cheval) est observable démontrant une grande liaison entre les variables 
explicatives. Il n’y a pas de lien direct de l’âge, du recouvrement ou des sédiments, 
mais l’embroussaillement ou le gradient de végétations pionnières sont des 
marqueurs de ces évolutions. La complexité d’organisation des communautés fait 
intervenir un grand nombre de facteurs dont l’isolement est difficile ici, même s’ils 
sont sous-jacents à l’analyse.  
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Figure 15 : Tracé des espèces sur les deux premiers axes de la DCA réalisé sur le recouvrement des espèces.  
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Figure 16 : Tracé des groupes d’espèces sur les deux premiers axes de la DCA réalisé sur le recouvrement des espèces. 
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Biovolumes 
Pour l’étude du biovolume, les espèces rares, avec moins de trois occurrences ont 
été retirées. Les deux premiers axes expliquent bien la dispersion du nuage de 
points (Figure 17).  

Figure 17: Decorana values and axis lenghts for the DCA perform on species cover data on 
communities Eigenvalues 

  DCA1 DCA2 DCA3 DCA4 

Eigenvalues 0,9483 0,8472 0,6847 0,5501 

Decorana values 0,9644 0,8704 0,6739 0,4538 

Axis lengths 7,3817 5,2883 3,9275 2,5127 

 
Selon le premier axe, les espèces s’organisent selon un gradient d’affinement du 
sédiment, lié à un ensablement ou à un envasement. Cet axe est positivement 
corrélé à la proportion de sable dans les sédiments (Y=11.319x+43.742 ; R²=0.3141 ; 
p<0.05). L’axe 2 semble lié à un gradient d’embroussaillement, les valeurs faibles 
correspondant à des espèces de milieux ouverts alors que pour les valeurs hautes, 
on retrouve des espèces arbustives. Il est positivement lié à la quantité de débris-
laisses présent sur les zones (y=8.5075x+13.858 ; R²=0.1366 ; p<0.05). Les mesures 
de régression du temps ou l’altitude ne sont pas significatifs sur les scores des axes. 
Comme pour le recouvrement, il n’y a pas de lien direct entre les scores et l’âge mais 
l’embroussaillement ou l’arrivée de sédiment sont fortement liés au temps.   
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Figure 18 : Tracé des espèces sur les deux premiers axes de la DCA réalisé sur le biovolume des espèces. 
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Figure 19 : Tracé des groupes d’espèces sur les deux premiers axes de la DCA réalisé sur le biovolume des espèces. 
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Analyses des relations cartographie--végétation 

Cartographie des habitats 
La cartographie des habitats définis dans l’analyse hiérarchique permet d’analyser 
une séquence temporelle de colonisation du cordon (Figure 20). La zone de galets la 
plus externe n’est pas végétalisée. Les zones à Elymus-Beta sont situées sur les 
extrémités des cordons ou sur des zones linéaires dans les invaginations des 
cordons les plus internes. Les pelouses à Vulpia et celles à Plantago sont localisées 
sur des zones proches de la dune, sur les cordons les plus âgés. Les zones 
halophiles sont localisées sur des zones âgées, à des endroits non soumis à la 
marée directement mais soumis à des remontées de nappes d’eau salée. Les fourrés 
à argousiers sont situés, soit sur les cordons les plus âgés, soit sur les extrémités 
des cordons, dans des zones d’accumulation de laisses. Les zones à Ammophila 
sont très localisées.  
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Figure 20 : Cartographie des habitats définis dans l’analyse hiérarchique 



Effet de l’âge sur le recouvrement des habitats définis 
La proportion de la surface des cordons sans végétation décroît rapidement au cours 
du temps (Figure 21). En cinq ans, elle atteint 30%, puis reste stable avant que les 
habitats ne recouvrent toute la zone en 25 ans (1986).  
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Figure 21 : Proportion de cordons comportant des polygones sans végétation en fonction de 

l’âge 

En considérant le recouvrement des groupes issus de la classification hiérarchique 
au cours du temps, les âges optimaux de développement de ces groupes peuvent 
être définis (Figure 23). Les proportions de recouvrement par date ont été ajustées 
avec un modèle polynomial du type y=ax²+bx+c. Le modèle est significatif pour le 
groupe à Crambe, le groupe à Anthriscus Solanum, le groupe Elymus Beta et le 
groupe à Argousier. Pour le groupe des halophiles, le modèle testé est significatif, 
mais les processus d’évolution et de maintien sont différents de la thématique 
abordée ici et ils ne sont pas développés. Les zones à Oyat sont trop peu 
représentées pour avoir une évolution significative. Les pelouses à plantain ou à 
vulpie ne sont pas bien ajustées par ce modèle également.  
Les quatre habitats dont l’évolution est bien expliquée par un modèle polynomial 
représentent environ 70% du recouvrement en végétaux des quadrats sur les trente 
premières années et de 50 à 30 % par la suite. Pour chacun des habitats, l’âge 
optimal de développement, en termes de surface, est calculé ainsi que les limites de 
développement. Les habitats à Anthrisque et à Elymus Beta ont la même gamme 
d’âge de développement, apparaissant rapidement, ayant un optimum autour de 20 
ans et disparaissant au bout de 45 ans. Pour l’argousier, la situation est différente. Il 
apparaît rapidement, a un optimum au bout de 36 ans et disparaitrait au bout de 77 
ans, mais cette valeur est à valider par des expertises sur d’autres sites. La niche en 
termes d’âge pour les zones à argousiers est plus large que pour les autres espèces 
(Figure 22). 
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Figure 22 : Evolution de la proportion des groupes déterminés par la classification 

hiérarchique au cours du temps. 
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Figure 23 : Significativité, F de Fisher, p value, paramètres de l’équation (a, b, c), date optimale 

et minimum et maximum de présence selon les modèles polynomiaux réalisés par groupe.  

R² F p a b c opt min max
Crambe maritima 0,4323 7,614 0,020 -0,015 0,317 19,3173 10 -27 47
Solanum dulacamara et Anthriscus caucalis 0,5085 10,348 0,009 -0,041 1,8765 2,63915 23 -1 47
Elymus athericus et Beta vulgaris 0,5629 12,879 0,005 -0,026 1,1664 0,9584 22 -1 46
Hippophae rhamoides et clematis vitalba 0,3445 5,256 0,045 -0,009 0,6438 1,74524 35 -3 72  

Effet du temps sur le nombre de choux 
En 2010, Loquet, N., 2010 a cartographié, pour le Conseil Général de la Somme, la 
population de choux marins sur la zone. A partir des pointages GPS transmis, le 
nombre de choux par âge de cordons a été calculé. Ces informations ont été 
ramenées à une densité de choux par date (Figure 24). Le nombre de choux par 
hectare en fonction du temps est ajusté par une fonction polynomiale d’ordre 2 
(F=10,376 ; p<0.01). L’âge optimal pour la population de choux, c’est à dire, l’âge 
pour lequel le nombre d’individu par hectare est le plus important est 23 ans. D’après 
le modèle, la présence de choux est possible jusqu’à 48 ans.  

 
Figure 24 : Nombre de choux par hectare en fonction du temps (p<0.01) 

 
Espèces patrimoniales 

A partir des pointages GPS des espèces patrimoniales réalisées par le SMBDSGLP 
en 2012, le même type d’analyse que précédemment est mené sur :  
- le nombre d’espèces patrimoniales par hectare 
- le nombre d’espèces par hectare dont le statut de rareté en Picardie est 
exceptionnel 
- le nombre d’espèces par hectare dont le statut de rareté en Picardie est RR (très 
rare)  
- le nombre d’espèces par hectare dont la cotation UICN du niveau de menace en 
région Picardie est CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger et VU : 
vulnérable.  
Les informations sur les statuts sont issues de Hauguel, J. C. et al., 2012.  
Les modèles de régression polynomiaux sont significatifs pour le nombre d’espèces 
patrimoniales par hectare, le nombre d’espèces par hectare dont le statut de rareté 
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en Picardie est RR et le nombre d’espèces par hectare dont la cotation UICN du 
niveau de menace en région Picardie est EN. Pour les autres, le modèle n’est pas 
significatif.  

 
Figure 25 : Evolution du nombre d’espèces patrimoniales, du nombre d’espèces 

exceptionnelles, du nombre d’espèces RR, CR, EN et VU par hectare en fonction de l’âge des 
cordons. Seuls les ajustements significatifs sont représentés.  

Ainsi, l’âge optimal des cordons en termes de patrimonialité se situe aux alentours de 
30 ans. Aux alentours de 60 ans, les modèles prédisent des valeurs très faibles qui 
signifient une perte de la patrimonialité existante (qui peut être remplacée par 
d’autres groupes d’espèces patrimoniales).  
Figure 26 : Significativité, F de Fisher, p value, paramètres de l’équation (a, b, c), date optimale 

et minimum et maximum de présence selon les modèles polynomiaux réalisés par groupe. 

 
 
 
 

R² ddl2 F p a b c opt min max
Presence esp patri 0,4927 10 9,712 0,014 -0,02644831 1,46890095 3,49156871 28 -2 58
Rarete E 0,3139 10 4,575 0,065 -2,188E-07 -0,0665808 2,87413558
Rar RR 0,3487 10 5,354 0,049 -0,01047516 0,57873851 0,48086527 28 -1 56
Men  CR 0,239 10 3,141 0,114 -0,00082701 0,03165477 0,25274014
Men EN 0,441 10 7,886 0,023 -0,01740254 1,051 1,602 30 -1 62
Men VU 0,343 10 5,225 0,052 -0,010 0,461 0,607
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Modélisation de l’impact de la modification de l’apport de 
galets 

Principe 
Pour modéliser l’impact de l’évolution de l’apport de galets, les modèles significatifs 
sont utilisés pour calculer les valeurs prédites jusqu’en 2061. Les données sont 
ensuite multipliées par la surface de cordons pour chaque date. Les éléments 
présentés donnent ainsi des patterns d’évolution des différents paramètres en 
fonction des apports. Les intervalles de confiance des modèles sont importants. 
Cependant, la variabilité liée à l’âge est bien représentée par les modèles, le reste 
étant des variations liées à d’autres facteurs agissant à des échelles différentes. 
Ainsi, il est considéré que les patterns d’évolution présentés correspondent à l’effet 
de l’âge sur les cordons. Les événements ponctuels peuvent, bien sûr, venir 
perturber cette évolution.  

Résultats 

Apports constants 
Dans le cas d’apports constants, il est considéré le dépôt de 20 000m3 de galets 
permettant la formation de 7000m² de cordons par an sur la zone d’étude. Pour la 
modélisation, les cordons sont formés au rythme d’un cordon tous les 5 ans, soit 
environ le rythme observé par le passé.  
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Figure 27 : Evolution de la surface des cordons de galets sur le site dans le cas d’apports 

constants. Jusque 2011 : valeurs cumulées des surfaces mesurées, après 2011, formation de 7 
ha tous les 10 ans.  

Dans le cas d’apports constants, les surfaces des différents habitats issus de 
l’analyse hiérarchique augmentent régulièrement pendant 10 ans. Les surfaces 
d’habitat à Crambe sont cependant celles qui augmentent le plus lentement. Sur la 
zone, il est l’habitat le plus abondant jusqu’en 2016 environ. Après cette date, le 
groupe à Anthriscus devient l’habitat le plus abondant. Vers 2045, les surfaces des 
groupes, Hippophae excepté, diminuent. En 2060, les surfaces semblent stabilisées.  



 41 

0

1

2

3

4

5

6

7

2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061

Su
rf

ac
e 

de
s 

ha
bi

ta
ts

 i
ss

us
 d

e 
l'a

na
ly

se
 h

ié
ra

rc
hi

qu
e 

(h
a)

Anthriscus

Beta

Hippophae

Crambe

 
Figure 28 : Evolution de la surface par groupe de l’analyse hiérarchique dans le cas d’apports 

constants. 

Le nombre de choux marins augmente pendant 15 ans environ pour atteindre un 
maximum de pratiquement 10 000 individus. A partir de 2045, cette valeur diminue 
pour atteindre 8600 individus environ en 2060.  
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Figure 29 : Evolution du nombre de choux sur le site dans le cas d’apports constants.  
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Le nombre de stations d’espèces patrimoniales, très rares et en danger augmente 
jusqu’en 2041 pour atteindre un plateau. Le nombre d’espèces RR augmente 
beaucoup moins rapidement que les autres. A partir de 2045, le nombre de stations 
diminue lentement.  
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Figure 30 : Evolution du nombre de stations d’espèces patrimoniales, d’espèces très rares et 

d’espèces en danger dans le cas d’apports constants.  

 
Apports diminuant 

0,5 fois la valeur actuelle 
Dans le cadre de changements climatiques ou d’impacts anthropiques, les apports 
pourraient diminuer fortement. Dans l’hypothèse présentée ici, les apports ont été 
considérés comme étant la moitié des apports actuels, soit 10 000m3 par an pour la 
création d’une surface annuelle de cordons de 3500m².  
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Figure 31 : Evolution de la surface des cordons de galets sur le site dans le cas d’apports 

réduits de moitié. Jusque 2011 : valeurs cumulées des surfaces mesurées, après 2011, 
formation de 3,5 ha tous les 10 ans.  
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Dans le cas d’apports diminuant de moitié, les surfaces des habitats issus de 
l’analyse hiérarchique présentent différents patterns. Après une phase de maintien, 
les zones à Crambe diminuent à partir de 2021 pour atteindre, vers 2060, la moitié 
de leur surface actuelle. Pour les zones à Anthriscus et les zones à Beta, leurs 
surfaces augmentent jusque 2023 environ pour ensuite diminuer et se stabiliser vers 
2055. Enfin, l’habitat à Hippophae augmente sa surface jusqu’en 2040 et diminue 
lentement par la suite. Il devient l’habitat le plus abondant de la zone vers 2045.  
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Figure 32 : Evolution de la surface par groupe de l’analyse hiérarchique dans le cas d’apports 

diminuant de moitié 

Le nombre de stations d’espèces patrimoniales, RR ou EN augmente jusqu’en 2030 
pour diminuer par la suite. Le décalage entre la diminution du nombre de stations et 
la diminution des apports est lié au temps d’arrivée de l’optimum d’âge pour ces 
paramètres (environ 30 ans).  
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Figure 33 : Evolution du nombre de stations d’espèces patrimoniales, d’espèces très rares et 

d’espèces en danger dans le cas d’apports diminués de moitié.  

 
Le nombre de choux marins continue d’augmenter pendant 15 ans environ dans le 
cas de la diminution des apports de moitié. Il diminue par la suite pour approcher les 
4000 individus en 2060. A cette date, la population ne semble pas stabilisée.  
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Figure 34 : Evolution du nombre de choux sur le site dans le cas d’apport diminués de moitié. 

Apports « nuls » permettant le maintien du site 
Afin d’étudier le temps de résilience du système, un cas d’apports « nuls » est testé. 
Par apports nuls, il faut comprendre l’arrivée de galets qui permettent le maintien du 
site, sans formation de nouveaux cordons (tous les galets passent et fuient vers le 
Hourdel).  
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Figure 35:Evolution de la surface des cordons de galets sur le site dans le cas d’apports 

réduits de moitié. Jusque 2011 : valeurs cumulées des surfaces mesurées, après 2011, pas de 
formation de nouveaux cordons.  

Dans le cas d’apports « nuls », la surface d’habitat à Crambe décroit rapidement 
pour atteindre 0 en 2060. Les habitats à Beta et à ceux à Anthriscus passent par un 
maxima en 2020 et diminuent pour atteindre une valeur nulle également en 2060. 
Les fourrés à argousiers augmentent jusque 2025 pour ensuite diminuer.  
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Figure 36 : Evolution de la surface par groupe de l’analyse hiérarchique dans le cas d’apports 

« nuls » 

Dans le cas d’apports « nuls », le nombre de stations d’espèces patrimoniales 
diminue au bout de 15 ans pour arriver à des valeurs très faibles (moins de 100) en 
2060.  
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Figure 37 : Evolution du nombre de stations d’espèces patrimoniales, d’espèces très rares et 

d’espèces en danger dans le cas d’apports « nuls »  
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Le chou continue de se développer sur les cordons les plus récents pendant 10 ans. 
Le nombre d’individus diminue ensuite très rapidement jusqu’en 2061, date à 
laquelle l’espèce ne serait plus présente sur la zone.  
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Figure 38 : Evolution du nombre de choux sur le site dans le cas d’apport « nuls ». 

Apports augmentant 
L’augmentation des apports pourraient être issue de l’érosion d’une zone en amont 
du transit de galets. Dans le cas présenté, les apports sont considérés comme 
doubles des actuels, c’est à dire que 40 000 m3 se déposent sur le site par an, 
permettant l’installation de 14 ha de cordons en 10 ans.  
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Figure 39 : Evolution de la surface des cordons de galets sur le site dans le cas d’apports 

réduits de moitié. Jusque 2011 : valeurs cumulées des surfaces mesurées, après 2011, 
formation de 14 ha tous les 10 ans. 

Dans le cas d’un doublement des apports de galets, l’ensemble des habitats a une 
surface qui augmente rapidement. Les habitats à Crambe, Anthriscus et Beta 
ralentissent leur expansion vers 2040 alors que celui à Hippophae continue 
d’augmenter. L’habitat à Anthriscus devient l’habitat prépondérant en 2035 environ.  
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Figure 40 : Evolution de la surface par groupe de l’analyse hiérarchique dans le cas d’apports 

doubles des actuels 

Le nombre de stations d’espèces remarquables augmente rapidement dans le cas 
du doublement des apports de galets. Le nombre de stations d’espèces très rares 
double et le nombre de stations d’espèces patrimoniales est triplé en 50 ans. A partir 
de 2045, l’augmentation du nombre de stations se fait moins rapidement.  
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Figure 41 : Evolution du nombre de stations d’espèces patrimoniales, d’espèces très rares et 

d’espèces en danger dans le cas d’apports doubles des actuels 
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Dans le cas du doublement des apports, le nombre de choux augmente rapidement 
pour approcher un maximum en 2060 autour de 18 000 individus. La population sur 
la zone aurait alors triplé.  
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Figure 42 : Evolution du nombre de choux sur le site dans le cas d’apports doubles des 

actuels. 

 
Apports fluctuants 

Historiquement, les apports de galets sur la zone n’ont pas toujours été constants. 
Ainsi, le début des années 70 par exemple, est caractérisé par une surface de 
cordon s’implantant très réduite. Les causes de ces phénomènes sont variées. Afin 
d’étudier l’effet d’éventuelles variations dans les apports, une simulation a été menée 
en considérant l’arrêt des dépôts de galets sur le site pendant 10 ans et la reprise 
par la suite à un rythme similaire de l’actuel, soit 20 000 m3 par an.  
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Evolution de la surface des cordons de galets sur le site dans le cas d’apports réduits de 

moitié. Jusque 2011 : valeurs cumulées des surfaces mesurées, après 2011, pas de formation 
pendant 10 ans puis formation de 7 ha par décennie. 

Dans le cas de l’arrêt des apports pendant 10 ans et de la reprise par la suite, la 
surface d’habitat à chou diminue de près de 25% en 12-13 ans. Il n’atteindra à 
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nouveau son niveau de départ qu’au bout de 50 ans. Les autres habitats répondent 
mieux à une perturbation ponctuelle avec une diminution plus restreinte pour les 
habitats à Beta et à Anthriscus et une augmentation constante pour les fourrés à 
argousiers.  
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Figure 43 : Evolution de la surface par groupe de l’analyse hiérarchique dans le cas d’apports 

fluctuants 

Dans le cas de l’arrêt d’apports pendant 10 ans et la reprise à un niveau proche de 
l’actuel par la suite, le nombre de stations d’espèces remarquables continue 
d’augmenter. Les niveaux atteints à terme sont cependant nettement moindre que 
dans le cas d’apports restés constants.  
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Figure 44 : Evolution du nombre de stations d’espèces patrimoniales, d’espèces très rares et 

d’espèces en danger dans le cas d’apports fluctuants 

Dans le cas de la fluctuation des apports, le nombre de choux ne répond qu’après 10 
ans pour ne raugmenter qu’à partir de 2050.  
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Figure 45 : Evolution du nombre de choux sur le site dans le cas d’apports fluctuants. 
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Discussion 
Sur la zone d’étude, la formation de cordons de galets se fait très rapidement. Ces 
dernières années, environ 20 000 m3 de galets se déposent par an sous la forme de 
cordons de 7000m². Les caractéristiques topographiques des cordons semblent 
stables depuis les années 1960, avec des altitudes toujours dans la même gamme 
de valeurs. La quantité de galets qui se déposent sur la zone ne correspond pas à 
l’ensemble du transit sur cette partie du littoral. En effet, la pointe du Hourdel, 
localisée en aval du site d’étude dans le sens de transport des galets, est une zone 
en progression constante. Les multiples travaux d’extraction ayant lieu sur le Hourdel 
montrent l’importance des passages de galets sur notre site d’étude. Les apports de 
galets sur le site ont fluctué au cours du temps, avec une tendance significative à 
l’augmentation. Jusqu’aux années 2000, les variations sont importantes, alternant 
des périodes d’accrétions rapides (1975-1981 ; 1986-1991) et des périodes 
d’accrétions moins rapides (1981-1986 ; 1991-1996). La stabilisation de ces dix 
dernières années pourrait être liée aux efforts réalisés en amont du transit pour 
stabiliser le trait de côte au niveau de la ville de Cayeux sur Mer. L’implantation des 
cordons sur la zone a connu une modification dans la direction de progradation entre 
1986 et 1991. Avant cette date, les cordons s’installaient parallèlement les uns aux 
autres, sans allongements majeurs. A partir de 1991, les cordons se sont installés les 
uns à la suite des autres (dans le sens du transit), sur une largeur constante.  
 
Différents groupes d’espèces ont été définis sur la zone. Ils sont caractéristiques de 
certaines contraintes liées au milieu. L’habitat à Crambe est le milieu le plus pionnier. 
Les quelques espèces présentes dans cet habitat poussent sur les cordons les plus 
jeunes. Le deuxième groupe à Solanum dulcamara f. littorale et Anthriscus caucalis 
caractérise plutôt les milieux de lisière littorale, dans un contexte ouvert. Il comporte 
certaines espèces de pelouse comme Vulpia membranacea. Le groupe Elymus–Beta 
se retrouve sur les laisses de mer. Il caractérise la limite des plus hautes mers ou les 
milieux particulièrement soumis aux embruns ou aux vagues. Le fourré à Hippophae-
Clematis est le groupe le plus riche en espèces. Il est présent sur les zones les plus 
âgées, mais aussi, sur des zones plus jeunes. En effet, il s’implante sur les pointes 
de cordons, aux endroits où l’accumulation de laisses et de débris est 
particulièrement importante. Le groupe à Ammophila caractérise les milieux sableux 
mobiles, il est très peu présent sur la zone. Les milieux de galets fixés par du sable 
sont caractérisés par deux groupes de pelouses : les pelouses à Plantago coronopus 
et les pelouses à Vulpia. Le premier s’est implanté sur une zone ayant subi de forts 
remaniements par le passé (extraction de galets). Enfin le dernier groupe comprend 
les espèces halophiles soumises à une immersion par remontée de la nappe lors des 
fortes marées.  
 
Sur les zones de développement du chou, la granulométrie augmente au cours des 
décennies. Les paramètres géomorphologiques comme la pente ou la mobilité des 
galets restent constants. L’évolution de la granulométrie pourrait avoir deux origines. 
Soit la taille des galets augmente au cours du temps sur les cordons, en lien avec les 
apports de galets. Ainsi, les apports de galets seraient constitués de galets de plus 
en plus gros et de plus en plus dispersés (plus de gros et de petits et moins de 
moyens). Cependant, l’échantillonnage n’a été réalisé que sur les zones à choux et 
n’est pas représentatif de l’ensemble des cordons. Une étude plus poussée doit être 
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menée pour confirmer cette hypothèse. Une autre explication serait liée à 
l’enfoncement des galets les plus gros dans le cordon au cours du temps. En 
surface, ne subsisteraient que des galets plus petits et quelques gros, entraînant une 
dispersion plus importante. Les deux phénomènes sont peut être liés.  
Le principal facteur affectant l’environnement du chou est lié à la granulométrie, lui 
même lié au temps. La proportion de sédiments fins, l’apport de laisses et la pente 
sont liés à l’axe 2 de l’ACP réalisée sur les facteurs environnementaux du chou et 
doivent correspondre à d’autres facteurs plus géographiques que temporels, ou à 
des éléments temporels à une échelle différente des observations réalisées.  
Les communautés végétales sur les zones à choux s’enrichissent au cours du temps. 
Les indices de diversité mesurés croissent avec l’âge. L’équitabilité diminue avec 
l’âge, montrant une complexification des communautés avec un plus grand nombre 
d’espèces rares et un moindre équilibre (en termes de recouvrement) entre les 
espèces présentes. Le principal facteur affectant la communauté à choux est lié à 
l’augmentation du nombre d’espèces au cours du temps (axe1 de la DCA). Le 
caractère glaréophile des sédiments intervient en second temps (axe 2 de la DCA).  
Les mesures biométriques réalisées sur le plus grand chou du quadrat sont 
fortement corrélées entre elles. Plus un chou est grand, plus ses feuilles sont 
grandes, plus le nombre de cœurs est important et plus le diamètre de tige est 
important. Par contre les éléments mesurés concernant la dynamique de population 
sont inversement corrélés aux paramètres du plus grand chou, ainsi en est-il du 
nombre de choux sans inflorescence ou du nombre de plantules. Ces éléments sont 
liés à l’échantillonnage. La surface d’étude (1m²) est trop faible pour apporter des 
éléments précis sur cette dynamique. Le passage sur des surfaces plus importantes 
permettra d’apprécier les effets sur la dynamique de population.  
L’âge est corrélé positivement à la longueur de la plus grande feuille du chou le plus 
grand ainsi qu’à la hauteur de l’inflorescence (et par là même, à la hauteur maximum 
et au diamètre x hauteur maximale). Mais le manque de lien avec les autres 
paramètres mesurés laisse supposer un effet faible de l’âge sur les éléments 
mesurés de la biologie du chou.  
 
Les paramètres environnementaux des quadrats d’étude des communautés sont liés 
au recouvrement en végétaux et à l’ensablement (axe 1 de l’ACP) et en second 
temps à l’âge (axe 2).  
Sur le recouvrement des quadrats d’étude des communautés, l’organisation se fait 
selon un premier facteur qui correspond à un gradient des végétations pionnières à 
Elythrigia Beta vers des espèces de pelouses Vulpia-Leontodon. L’axe 2 semble lié à 
un gradient d’embroussaillement. Les différentes régressions entre des facteurs 
unitaires et les scores des axes de la DCA ne sont pas significatifs, sauf pour 
l’altitude et l’axe 2. Ainsi, il n’y a pas de lien direct de l’âge, du recouvrement ou des 
sédiments sur les communautés, mais l’embroussaillement ou le gradient de 
végétations pionnières sont des marqueurs de ces évolutions. La complexité 
d’organisation des communautés fait intervenir un grand nombre de variables dont il 
est difficile d’isoler les effets unitaires. Cependant, les groupes issus de la 
classification hiérarchique se ségrégent montrant l’importance de ces groupes 
comme marqueurs des évolutions que subissent ces communautés.  
Sur les biovolumes, le même type de raisonnement que précédemment peut être 
appliqué. L’axe 1 est caractéristique d’un gradient d’ensablement et le second à un 
gradient d’embroussaillement. Bien que le temps soit important dans ces deux 
phénomènes, il n’est pas significativement lié aux scores des axes. L’échelle des 
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phénomènes observés ou la conjonction de plusieurs facteurs rendent l’isolement du 
facteur temps difficile. Comme pour le recouvrement, les groupes issus de l’analyse 
hiérarchique se ségrégent bien.  
L’analyse des communautés montre des modifications temporelles complexes, liées 
à un grand nombre de processus comme l’ensablement, l’embroussaillement ou 
l’aspect pionnier des végétations. Les groupes identifiés sont bien représentatifs des 
modifications du milieu.  
A partir des relevés réalisés pour la cartographie, les groupes de l’analyse 
hiérarchique ont été tracés sur la carte des cordons. Le cordon le plus externe n’est 
pas végétalisé (à 95%). Le recouvrement augmente très rapidement : en 10 ans il 
atteint 20%. Cette valeur se maintient 20 ans avant un recouvrement total du cordon 
par la végétation. Le groupe à choux est présent surtout sur les cordons les plus 
jeunes. Sa présence, en termes de proportion de la surface d’un cordon d’âge donné 
est optimale sur les cordons de 10 ans. D’après le modèle polynomial ajusté sur la 
répartition en fonction de l’âge du cordon, il disparaitrait au bout de 47 ans. Les 
groupes à Anthriscus et à Beta ont le même type de valeur avec un optimum de 22 
ans et une disparition au bout de 47 ans. Pour l’argousier, celui-ci a un preferendum 
écologique plus large avec une présence possible dès l’implantation, un optimum de 
35 ans et une disparition au bout de 72 ans. Le manque de données sur un pas de 
temps aussi long peut laisser supposer un maintien plus long de ce type de 
végétation. La succession normale tend tout de même, sur le long terme à conduire 
les milieux littoraux à une diversification des fourrés avec l’arrivée de troènes 
(Ligustrum vulgare) et de sureaux (Sambucus nigra). Les troènes sont déjà présents 
sur la zone, sous la forme de petits individus peu développés. Les fourrés évoluent 
par la suite en boisements de peupliers trembles (Populus tremula) ou parfois de 
peupliers noirs (Populus nigra). Les proportions de pelouses ne sont pas bien 
ajustées par le modèle polynomial utilisé. Ainsi, au plus l’âge du milieu augmente, 
plus l’incertitude est importante, les zones à argousiers constituant des mosaïques 
de milieux avec les pelouses à plantain ou à vulpie. En considérant le nombre de 
choux par hectare, celui-ci est optimal pour un cordon âgé de 23 ans, sa présence 
étant possible jusqu’à un âge de 48 ans d’après le modèle. L’optimum du chou, en 
termes de nombre d’individus, est différent de l’optimum de l’habitat à chou. La 
patrimonialité du site est surtout liée à des espèces de milieux jeunes. Les nombres 
de stations d’espèces patrimoniales (choux exclus), d’espèces RR et d’espèces en 
danger sont optimaux pour un cordon d’une trentaine d’années.  
 
Pour étudier l’impact des modifications des apports sur la végétation des cordons, 
différents modèles sont établis à partir des régressions polynomiales significatives 
observées pour certains paramètres. Ces modèles ont des intervalles de confiance 
importants, cependant, ils s’accordent bien avec la théorie des niches de Hutchinson. 
La variabilité observée peut être considérée comme issue de variables autres que le 
temps qui interfèrent dans l’analyse. L’objectif des résultats de ces modèles n’est pas 
de prédire, mais de comprendre certains aspects liés à l’évolution temporelle de la 
zone en lien avec les apports en galets sur le site.  
Dans le cas d’apports constants sur le site, de 20 000m3 par an, la surface de 
cordons continue de progresser à la même vitesse qu’actuellement. La surface des 
principaux habitats augmente à des vitesses différentes. Le groupe à choux n’est 
plus dominant après 2016 environ. Les habitats à choux, anthrisque et bette passent 
par un maximum entre 2020 et 2045 pour ensuite diminuer et se stabiliser autour de 
2060. L’habitat à Hippophae augmente régulièrement jusque 2045 pour se stabiliser. 
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Le nombre de choux sur le site suit le même type d’évolution que l’habitat à choux 
avec un temps de décalage. Le nombre de stations d’espèces remarquables suit le 
même type d’évolution avec un optimum atteint en 2030 et une diminution à partir de 
2050. A partir de ces éléments, il est possible de constater que le vieillissement des 
milieux est plus rapide, avec des apports constants, que la formation de nouvelles 
zones. Ces éléments rejoignent les observations de Hauguel, J. C. et al., 2010 qui 
ont observé un vieillissement des communautés au fil du temps ces dernières 
années.  
Si les apports diminuent, le temps de réponse des différents paramètres modélisés 
ne sont pas les mêmes. La réponse la plus rapide est celle de la surface de l’habitat 
à choux. Il diminue directement et rapidement. Les autres habitats ont un temps de 
réponse de 20 ans, pendant lesquels ils continuent d’augmenter en surface. Il en est 
de même pour le nombre de choux ou le nombre de stations d’espèces 
patrimoniales. Ainsi, dans le cas d’une perturbation majeure du transit de galets, le 
temps de réaction des milieux s’échelonne sur un pas de temps long. Les 
conséquences sont observables après plus de vingt ans pour la plupart des 
paramètres étudiés. Dans le cadre d’aménagements, les éléments répondant le plus 
rapidement doivent être privilégiés pour suivre l’évolution de la zone. L’observation 
du nombre de choux par exemple sur une courte période pourrait laisser supposer 
une amélioration de la situation alors que ce n’est que la résultante d’événements 
passés qui sont mesurés.  
Si les apports en galets sur le site augmentent, tous les paramètres mesurés 
augmentent pour arriver à une situation proche de la stabilité en 50 ans (même si elle 
n’est pas tout à fait atteinte). Seuls les fourrés à argousiers continuent à augmenter 
rapidement en termes de surface.  
Enfin, dans le cas d’une perturbation ponctuelle du transit comme l’arrêt de 
l’installation de cordons pendant 10 ans, les communautés à choux sont les plus 
réactives avec une diminution rapide et importante de la surface, pour ré-augmenter 
et atteindre une surface proche de l’état initial 50 ans après. Les autres variables ont 
des réponses moindres, temporisées par la reprise du transit après la perturbation. 
Les niveaux sans perturbation ne sont cependant pas atteints, aussi bien pour le 
nombre de stations d’espèces remarquables que pour le nombre de choux.  
Ces éléments de modélisations permettent d’avoir une vision de la réponse des 
végétations de cordons aux modifications d’apports en galets sur la zone. Il faut 
cependant garder à l’esprit que tous les paramètres ne sont pas pris en compte. 
Ainsi, des cordons de galets à choux marins se maintiennent sur des zones plus au 
sud depuis des temps bien plus longs que ce qui a été étudié ici. L’étude des 
mécanismes de subsistance de ces zones serait intéressante pour compléter 
l’approche menée ici. Par ailleurs, les apports de sables ont un rôle déterminant dans 
la structuration des communautés. Ces éléments ne sont pas pris en compte dans le 
modèle qui ne s’intéresse qu’au lien âge-apport dans le cas de certaines 
communautés et du chou.  
 

Conclusions 
A travers l’étude des paramètres déterminant l’installation et le développement de la 
végétation, différents facteurs intervenant à différentes échelles ont été identifiés 
aussi bien sur le chou marin que sur les communautés. L’échelle temporelle étudiée 
permet de déterminer certains patterns d’évolution notamment surfaciques. D’un 
point de vue plus stationnel, les communautés végétales comme les zones à choux 
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ont des évolutions temporelles sur un pas de temps long mais dépendent aussi de 
facteurs à petite échelle. Le plus important concerne les apports de sable. Bien 
qu’observables sur le temps long (le sable s’accumule sur le long terme), ils ont une 
telle variabilité sur des temps plus courts que le pattern d’évolution sur le temps long 
n’est pas significatif. D’autres éléments rentrent en ligne de compte comme des 
facteurs géographiques ou météorologiques. Les premiers éléments de modélisation 
réalisés dans le cadre de ce projet laissent supposer que la maturation des 
communautés sur le site est plus rapide que la création de milieux, éléments déjà 
remarqués par le passé par Hauguel, J. C. et al., 2010. La réponse aux modifications 
des apports de galets est contrastée, la surface d’habitat à Crambe semblant être le 
facteur répondant le plus rapidement aux perturbations. Le temps de latence entre la 
perturbation et la réponse du système est à prendre en compte par exemple dans le 
cas d’aménagements pouvant perturber le transit de galets pour évaluer l’effet de  
ces aménagements sur le système.  
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