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 1 -  Dynamique géomorphologique au large de l’anse de l’Abri-côtier

ÞVastes bancs de sables au large modifiant la houle et les courants marins, sur 
estran de type macrotidal

ÞApparition des premiers bancs coquilliers et de dunes en îlots  à l’intérieur de 
l’anse dans les années 1950

ÞDynamique hydrosédimentaire perturbée avec dépôts vaseux au détriment des 
dépôts sableux selon les secteurs

ÞConditions hydrodynamiques locales et complexité de la nature des sédiments 
favorables au développement de végétations pionnières halophiles dites de 
« plages vertes » entre les premières dunes en îlots et l’ancien rivage fixé
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Þ Dans les années 1950, topographie apparemment homogène, correspondant à la 
géomorphologie d’un estran sableux (plages blanches) à vaseux (plages plus sombres), 

régulièrement inondé par les marées
Þ Anse des Escardines en voie de fermeture par une flèche sableuse en accrétion vers l’Ouest

      Vue aérienne de 1949 (IGN-1949)
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Þ Entre les années 1950 et 1970, formation de cordons coquilliers vers le large avec 
modification de la topographie de l’anse (développement d’îlots dunaires séparés par des 

chenaux de marée, avec apparition de plages vertes végétalisées côté interne)
Þ Flèche sableuse ayant rejoint  la ligne de rivage côté Est de l’anse de l’Abri-côtier

Vue aérienne de 1971 (IGN-1971)
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Þ Entre les années 1971 et 1985, remaniement significatif des bancs et cordons coquilliers 
littoraux de l’anse de l’Abri-côtier, avec extension et structuration probable de nouvelles 

« plages vertes » dans la partie médiane de l‘anse, mais évolution lente
Þ Par contre, à l’ouest de l’Aa, augmentation significative des espaces de schorre et de slikke

Vue aérienne de 1985 (IGN-1985)
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=> Individualisation de bancs de sables coquilliers mouvants et développement d’une nouvelle 
flèche de sable

=> Structuration des végétations psammophiles et halophiles les plus internes

2000
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Þ Entre les années 1985 et 2000, apparition de nouveaux bancs coquilliers plus au large,  
développement d’un second cordon de dunes embryonnaires au centre de l’anse,  

embroussaillement des dunes en îlots les plus anciennes et extension de la flèche sableuse

Vue aérienne de 2001 (IGN-2001)
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2 - Dynamique écologique des dunes et « plages vertes » de l’anse de 
l’Abri-côtier

Þ Structuration progressive 

• de systèmes dunaires sableux  
• de systèmes de « plages vertes » sablo-vaseuses
• de marais maritime de haut d’estran avec slikke (parfois absente) et schorre à 

microtopographie complexe
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Végétations des systèmes dunaires sableux

=> Premiers dépôts de laisses de mer organiques avec

- Végétations pionnières des Cakiletea maritimae
• Atriplici laciniatae - Salsolion kali ou Beto maritimae - Atriplicetum laciniatae côté 

mer
• Salsolo kali – Suaedetum maritimae côté plages vertes ou marais maritime

=> Mamelons sableux avec dunes embryonnaires
• Elymo arenarii - Agropyretum juncei
• Euphorbio paraliae - Agropyretum juncei

=> Dunes blanches constituées
• Elymo arenarii - Ammophiletum arenariae
• Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae

=> Pelouses dunaires pionnières du Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii 
=> Fourrés dunaires du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis
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Végétations pionnières des « plages vertes »
=> colonisation initiale par un groupement basal paucispécifique à Soude maritime (Suaeda 

maritima) accompagné de quelques pieds de salicornes 
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Végétations des « plages vertes » évoluées

Þ structuration progressive de l’association végétale typique du Spergulario mediae - Salicornietum brachystachyae, 
décrite des Hemmes d’Oye et de Mark, avec deux sous-associations typicum et halimionetosum pedunculatae

 

Forme piétinée à Plantain corne-de-cerf                                  

      Forme piétinée à Plantain corne-de-cerf (Plantago coronopus)                     Spergulaire atlantique (Spergula media)

,



Évolution des végétations littorales de l’anse de 

l’Abri-côtier (Oye-Plage) depuis les années 1950 



Évolution des végétations littorales de l’anse de l’Abri-
côtier (Oye-Plage) depuis les années 1950 



Évolution des végétations littorales de l’anse de l’Abri-
côtier (Oye-Plage) depuis les années 1950 

IGN-2009

Þ Disparition d’une grande partie des végétations de « plages vertes » pionnières au profit de 
nouvelles végétations de schorre du Puccinellietum maritimae et du Bostrychio scorpioidis - 
Halimionetum portulacoidis entre les deux systèmes de dunes en îlots

Þ Apparition de prés salés et de végétations graminéennes denses de haut schorre en voie de 
désalinisation au contact des dunes internes

Þ Vieillissement des îlots sableux

De 2004 à 2012
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Végétations de schorre du marais maritime
=> disparition des végétations pionnières à Soude maritime ou salicornes et 

du Spergulario mediae - Salicornietum brachystachyae au profit d’une 
prairie primaire naturelle du Puccinellietum maritimae

=> exhaussement du substrat avec développement du Bostrychio scorpioidis - 
Halimionetum portulacoidis

=> maintien de cuvettes plus longuement inondées avec végétation ouverte 
du Salicornietum pusillo – ramosissimae

Þ désalinisation des parties supérieures de l’anse avec apparition de 
végétations subhalophiles de haut schorre (Juncetum gerardii, Festucetum 
littoralis) 

Þ Continentalisation du schorre supérieur avec extension des prairies hautes 
de l’Agropyrion pungentis
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 Prairie primaire naturelle à Atropis maritime (Puccinellietum maritimae) 
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Végétation à Obione faux-pourpier (Halimione portulacoides) jeune 
(Bostrychio scorpioidis - Halimionetum portulacoidis )

avec Suéda maritime (Suaeda maritima), Glaux maritime (Glaux maritima) 
et Statice commun (Limonium vulgare)
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Laîche étirée (Carex extensa)Pré salé de haut schorre dessalé à Jonc de 
Gérard (Juncetum gerardii)
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Prairies hautes de l’Agropyrion pungentis marquant le 
passage vers les végétations terrestres 
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   Merci de votre attention
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