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INTRODUCTION 

Cette présente note vient rendre compte des interventions réalisées dans le cadre du 
projet de renaturation d’une ancienne zone d’extraction de galets située sur le territoire 
communal de Cayeux-sur-Mer. Conformément à l’arrêté préfectoral du 05/09/2013 portant 
dérogation à la destruction de stations de Chou marin (Crambe maritima) et d’Arroche de 
Babington (Atriplex glabriuscula) et suite à la réunion de coordination avec les services de 
l’État et la société SILMER, il a été demandé d’entreprendre différentes mesures.  

La structure de ce document suit donc scrupuleusement les étapes indiquées dans le 
cahier des charges de cette commande. 

 

1 - OPÉRATIONS RÉALISÉES DURANT LE MOIS DE SEPTEMBR E 2013 

1.1 - Déplacement de Crambe maritima 

Selon l’arrêté préfectoral, le déplacement d’au moins 10 % de la population de 
Crambe maritima présente sur la plate-forme (soit environ 90 pieds) devait être réalisé avant 
le commencement des travaux de restauration.  

Ainsi, les 27 et 30 septembre 2013, 149 individus d’âges variables ont été déplacés. 
Certains individus prélevés avaient fructifié en 2013 (donc âgés de plus de 3 ou 4 ans) et 
d’autres étaient à l’état végétatif adultes ou juvéniles (rosette de feuilles d’un diamètre 
d’environ 20-30 cm).  La majorité des pieds a été déplantée à l’aide d’un tractopelle mis à 
disposition par l’entreprise SILMER : les travaux d’excavation autour des individus ont été 
réalisés mécaniquement et le dégagement de l’appareil racinaire s’est fait manuellement. 
Une fois dégagée, la racine était soigneusement nettoyée de façon à attester ou non de la 
présence de pathogènes ou ravageurs, l’objectif étant d’empêcher l’introduction dans la 
jauge d’organismes potentiellement problématiques. 

 

Photos 1 et 2  - Détourage d’une station de Chou marin au tractopelle (clichés J.-C. HAUGUEL) 
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Photos 3 et 4 - Isolement d’un individu de Chou marin au tractopelle (clichés J.-C. HAUGUEL) 

 

Photos 5 et 6 - Excavation de la racine d’un individu de Chou marin à la main (clichés J.-C. HAUGUEL) 

 

Photos 7 et 8 - Nettoyage manuel et vérification de la racine d’un individu de Chou marin 
(clichés J.-C. HAUGUEL) 
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1.2 -Stockage temporaire des plants de Crambe maritima 

Les pieds de Crambe maritima déplacés ont été installés dans une jauge préparée 
par la société SILMER. Plus précisément, cette installation était l’ancienne chaufferie de la 
société SILMER (taille : environ 5 m sur 4 m) dans laquelle 40 à 50 cm de sables ou de 
gravier/galets fins et non imperméabilisés ont été déposés. Toutes les précautions ont été 
prises afin de faciliter l’aération et donc empêcher la pourriture des racines de Chou marin. 
En complément, la totalité des ouvertures a été occultée afin de maintenir les pieds à l’abri 
de la lumière et du gel. Préalablement à la mise en jauge, les individus prélevés ont été 
débarrassés de leur feuillage et ce, en ne laissant que les bourgeons ainsi que leurs écailles 
protectrices. D’un point de vue technique, les pieds temporairement stockés en jauge ont été 
implantés selon la méthode des cultures sur butte. 
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Photo 11 - Localisation de la 
jauge au sein de l’entreprise 
SILMER (cliché J.-C. HAUGUEL) 

Photo 9 - Transport des racines de 
Chou marin vers la jauge 

Photo 10 - « Habillage » de la racine 
de Chou marin avant transport 

(coupe à ras du collet des feuilles) - 
Cliché J.-C. HAUGUEL 



Photo 12 et 13 - Installation des racines dans la jauge (Clichés J.-C. HAUGUEL) 

 
1.3 – Récoltes de semences de Crambe maritima et d’ Atriplex glabriuscula 

La récolte de fruits de Crambe maritima a été réalisée sur 81 individus le 25/09/2013 
et sur 26 individus le 30/09/2013. L’objectif de cette récolte étant d’avoir un échantillon 
représentatif de la diversité génétique de la population, les fruits récoltés l’ont été sur des 
individus de vitalité et de situation écologique variables. On remarque au sein du lot de fruits 
prélevés qu’il y a une certaine hétérogénéité. De plus, une infime partie de fruits, estimée à 
moins de 0,1 %, semblait parasitée (perforation du tégument) ou avortée. Par ailleurs, la 
fréquentation des hampes fructifères par de nombreux gastéropodes a été observée 
(phénomène surtout observé durant la matinée). 

 

Photo 14 - Aperçu d’une partie de la récolte de semences de Chou marin 
- Cliché B. BLONDEL (SMBS-GLP) 
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La récolte d’Atriplex glabriuscula a, quant à elle, concerné 17 individus. Cette 
opération devant impérativement être réalisée avant le 30 septembre 2013, la totalité des 
semences produites sur site n’a pu être prélevée du fait d’une récolte programmée trop 
précocement. En effet, la plupart des individus était en pleine ou en début de fructification 
(fruits encore non matures). 

 

Photo 15 - Semences d’Atriplex glabriuscula - Cliché B. BLONDEL (SMBS-GLP) 

Les informations relatives aux deux lots de semences sont synthétisées dans le 
tableau ci-dessous. 

Matricule du 

lot 

Taxon concerné Poids du lot 

(grammes) 

Estimation nombre 

de graines 

Viabilité du 

lot (%) 

WS 13-33 Atriplex glabriuscula 

Edmondst. 

27.2  4378  73.33 

WS 13-34 Crambe maritima L. 1406 22388  97.5 

 

Concernant le lot WS 13-33, 597 graines ont été placées en conservation longue 
durée au sein de la banque de graines réfrigérée du CBNBl.  

 
2 - OPÉRATIONS RÉALISÉES COURANT DE L’ANNÉE 2014 

2.1 - Réimplantation des plants de Crambe maritima  

Pour information, la réimplantation ainsi que les semis ont été réalisés 
essentiellement sur la périphérie de l’ancienne plateforme de manière à éviter les zones 
plates situées au centre du site (zones préférentielles de nidification des Gravelots). 

En date du 26 mars 2014, 120 individus ont été réimplantés après restauration de la 
plate-forme. Cela signifie que 120 individus sur un total de 149 se sont maintenus en jauge 
(soit un taux de réussite = 80,5 %). La totalité des plants a été réimplantée manuellement à 
l’aide d’une pelle et chaque individu a été pointé au GPS. Quatre zones différentes ont été 
utilisées pour la réimplantation (cf. carte). La première zone concernait le replat d’un cordon 
de galets situé au nord de la plate-forme. Les matériaux granulométriques y était grossiers, 
relativement homogènes, avec quasiment aucun élément fin en surface. La deuxième zone 
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de réimplantation, plus polymorphe, correspond à un haut de butte et à une partie de 
versant. Sur celle-ci, la présence, en faible proportion, d’éléments granulométriques plus fins 
(sable) a pu être observée. Enfin, les zones 3 et 4 sont assez similaires. Elles concernent les 
hauts de cordons, plutôt situés en marge interne de la plate-forme, enrichis en éléments fins 
d’origine éolienne.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos 16 à 18 - Aperçu des racines après 
l’hiver passé en jauge au sein de l’entreprise 

SILMER (clichés J.-C. HAUGUEL) 
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Photo 19 à 23 - Réimplantation des racines de Chou marin in situ 
après les travaux de renaturation de la plate-forme (clichés J.-C. HAUGUEL) 

 
 

19 20 

22 21 

23 



Les résultats du suivi post-opératoire sont synthétisés ci-dessous sous la forme d’un 
tableau. En date du 5 novembre 2014, un comptage exhaustif du nombre d’individus adultes 
(diamètre de la rosette foliaire > 40 cm) présents sur chaque zone de réimplantation a été 
réalisé. Un biais important vient donc relativiser les résultats car il était en effet impossible de 
faire la distinction entre les individus issus de la réimplantation et les individus qui se sont 
développés spontanément à partir de racines ou de fragments de racines s’étant maintenus 
sur le site après les travaux de restauration. En outre, lors des prospections de terrain sur 
l’ensemble du site, il a été constaté que les individus ayant fructifié en 2014 étaient observés 
exclusivement au sein des zones de réimplantation. 

Numéro de la zone 

de réimplantation 

Nombre d’individus 

réimplantés (mars 2014) 

Nombre d’individus 

présents (novembre 2014) 

Nombre d’individus 

ayant fructifié 

1 24 12 3 

2 23 33 8 

3 42 15 0 

4 31 42 0 

 

2.2 - Semis de graines de Crambe maritima et d’ Atriplex glabriuscula 

Les semis de graines des deux espèces se sont organisés en deux phases distinctes 
(28 mars 2014 et 5 novembre 2014). Ils ont été effectués sur le substrat originel restauré et 
ce, en ciblant l’optimum écologique de chaque espèce (cf. carte).  

Concernant Atriplex glabriuscula, les deux semis ont été réalisés le long d’un transect 
large d’environ 1 à 2 m et correspondant à un versant de cordon de galets où commençait à 
se constituer, dès le mois de mars, une laisse de mer. 

Pour Crambe maritima, la projection des semences a été effectuée depuis le haut 
des bancs de galets jusque dans les sillons délimitant les différents bancs et ce, pour toutes 
les situations écologiques intermédiaires possibles. 

 

 

Photo 24 - Semis d’Atriplex glabriuscula in situ - Cliché B. BLONDEL (SMBS-GLP) 
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Il faut signaler que lors des différentes visites de terrain, plusieurs observations ont 
pu être faites. Notamment, en date du 28 mars 2014, plusieurs pieds de Crambe maritima 
s’étaient déjà développés spontanément sur la plate-forme. En effet, de jeunes individus se 
sont exprimés soit à partir d’appareils racinaires encore présents sur le site soit par 
germination de graines probablement mises à jour par le déplacement de matériau (cf. 
photo). Ce constat s’applique également à Atriplex glabriuscula pour lequel, dès le mois de 
mars, de nombreuses germinations étaient présentes sur la laisse de mer ayant fait l’objet 
des deux semis. Ces tendances ont été confortées durant les opérations du 5 novembre 
2014. 

Ainsi, le 5 novembre 2014, plus de 600 individus de Chou marin ayant recolonisé 
naturellement le site ont été recensés (comptage non exhaustif réalisé durant les 
opérations). De même, la recolonisation par l’Arroche de Babington est également 
importante sur la partie sud du transect concerné par les semis de cette espèce. En date du 
5 novembre 2014, le taxon tapisse un secteur de laisse de mer où probablement plusieurs 
dizaines d’individus fructifères étaient présents. 

 

 

 
 

Globalement, la recolonisation de la plate-forme par la flore est flagrante. Les 
espèces les plus abondantes et les plus recouvrantes sont : Silene vulgaris subsp. maritima, 
Sonchus oleraceus, Plantago coronopus, Glaucium flavum, Medicago lupulina. À l’heure 
actuelle, la revégétalisation du site se fait par tache. Celle-ci est bien plus importante sur les 
cordons internes, plus riches en matériaux granulométriques fins, où de nombreuses 
espèces se sont installés notamment, des rudérales (ex : Conyza canadensis, Conyza 
sumatrensis, Rubus sp., Echium vulgare, Picris hieracioides, Sonchus oleraceus). 

 

Photo 25 - Plantules d’Atriplex glabriuscula 
(en haut à droite) et de Crambe maritima (au 
centre) - Cliché B. BLONDEL (SMBS-GLP) 

Photo 26 - Jeunes feuilles issues d’une racine 
déplacée de Crambe maritima  

- Cliché B. BLONDEL (SMBS-GLP) 
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