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Introduction 
Les arénicoles, Arenicola marina (Linné, 1758), sont des annélides polychètes de la 

famille des Arenicolidae. L’étymologie du nom vient du latin « arena » qui signifie sable et de 

« colerer » qui veut dire habiter pour le genre, marina vient du latin « mare » qui signifie mer 

pour l’espèce. Les arénicoles, couramment appelées vers de vase ou vers noirs, sont bien 

connues des pêcheurs comme étant un très bon appât mais également par les biochimistes 

pour les propriétés particulières de leur sang. 

A.marina est une annélide cylindrique d’une longueur comprise entre 10 et 25 cm et 

dont le corps et divisé en deux parties distinctes (segmentation hétéronome). La partie 

antérieure est composée de 19 segments (composés de cinq anneaux chacun) épais porteurs de 

soies latérales, dont les 13 derniers portent en plus une paire dorsale de branchies 

arborescentes rouge vif ainsi que des soies crochues ventrales (uncini). La tête est dépourvue 

d’yeux et d’appendices. Une trompe molle dévaginable à l’extrémité de laquelle se trouve leur 

bouche vient compléter le prostomium (tête) de l’animal. La partie postérieure, ou « queue » 

est de diamètre inférieur, sans branchies ni soies, et comporte un nombre variable de 

segments. Sa couleur est variable, du jaune verdâtre au rouge-rose orangé et au rouge noirâtre. 

Le GEMEL a étudié en 2011 le stock d’A.marina exploitable au niveau des trois 

estuaires picards dans le cadre d'un stage de Master 2 (Bouvet, 2011). A l'issue de ce stage, il 

restait quelques compléments nécessaires pour préciser la distribution de cette annélide, qui 

ont été effectués lors de transects en Baie de Somme et son proche extérieur. 

Acquisition des données 
Afin d’appréhender la distribution et les densités de ces animaux, dans le but d’évaluer 

les gisements exploitables dans les estuaires picards, plusieurs méthodes ont été mises en 

place :  

- Evaluation des distributions à l’aide de transects au GPS différentiel ou dGPS ; 

- Evaluation des densités par prélèvements de quadrats, comptage des tortillons, 

pelletage… 

Transects 

Neuf transects ont été réalisés en Baie de Somme afin de déterminer la distribution 

d’Arenicola marina (figure 1). 
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Figure 1 : Transects réalisés au dGPS pour l'évaluation de la distribution d'Arenicola marina. 

 

Exportation des relevés acquis avec le dGPS 

Chaque profil est enregistré dans le dGPS sous la forme de 9 fichiers complémentaires 

les uns des autres. Ces fichiers portent les extensions *.car, *.dd, *.gip, *.gic, *.gis, *.giw, 

*.gix, *.obs et *.obx. Le gratuiciel Trimble Data Transfert permet ensuite de compiler les 9 

fichiers en un fichier *.ssf, qui contient toutes les informations collectées sur le terrain. 
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L’information contenue dans le fichier *.ssf doit ensuite être post-traitée pour 

améliorer le positionnement (en x, y et z). Cela doit se faire à partir du logiciel GPS 

Pathfinder Office. Pour cela il faut aller dans Outil/Correction différentielle, choisir une base 

unique de référence (LETO pour « Le Touquet » pour les 3 estuaires Canche, Authie et 

Somme) et réaliser l’export en conservant les données corrigées et non corrigées. . On obtient 

ainsi un fichier *.cor, lisible sous GPS Pathfinder Office. Mais, il est possible d’exporter en 

ASCII pour travailler avec d’autres logiciels. Dans le cas d’un export au format ASCII, le 

logiciel va générer 5 fichiers : expxxx.txt qui précise le travail d’export effectué, un fichier 

.inf qui précise la configuration utilisée (notamment les entêtes de colonne, c’est-à-dire les 

noms des variables exportées), un fichier .att qui contient toutes les informations hormis les 

noms des variables, un fichier *.pos qui ne contient que les positions (x y) et un fichier .txt. 

Tous ces fichiers peuvent être recombinés sous Excel pour être utiliser pour le SIG. 

Traitement de l’information 

Dans le cadre des profils effectués pour l’évaluation des gisements d’arénicoles, une 

des informations essentielles reste l’altitude (hauteur GNSS exprimée en m par rapport au 

zéro IGN). Il faut donc filtrer l’information utilisable en se basant sur la colonne « Précision 

verticale » qui est exprimée en cm : tout ce qui est à 30 cm près peut être conservé (bonne 

estimation sans antenne extérieure). 

Même si sur le terrain on a l’impression de marcher en ligne droite, cela est rarement 

le cas quand on visualise le profil (direction Est versus direction Nord sous Excel suffit à s’en 

rendre compte). Il faut donc attribuer à chaque relevé des coordonnées sur une radiale 

théorique. Cette radiale théorique peut être constituée de plusieurs demi-droites si le chemin 

emprunté est vraiment éloigné d’une droite. La limite objective pour le découpage en 

plusieurs demi-droites est fixée à un r² inférieur à 0,9000 pour la courbe de tendance linéaire 

(figure 2). 

 

 

Figure 2 : Découpage du profil en plusieurs demi-droites. 
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Pour obtenir les coordonnées projetées sur la radiale théorique, il faut effectuer le 

calcul suivant : 

Si le point mesuré a pour coordonnées X=xm et Y=ym et que la radiale théorique a 

pour équation Y=Ath X + bth, alors l’équation de la droite passant par le point mesuré et 

perpendiculaire à la radiale théorique a pour équation Y=-(1/Ath) X + bp avec bp = ym + xm / 

Ath. 

Par conséquent, les coordonnées du point projeté sur la radiale satisfont à deux 

équations (figure 3) : 

yp =Ath xp + bth 

yp = -(1/Ath) xp + ym + xm / Ath 

d’où  xp= (ym + xm / Ath - bth )/ (Ath + 1/Ath) 

et  yp= Ath [(ym + xm / Ath - bth )/ (Ath + 1/Ath)] + bth 

 

 

Figure 3 : Projection orthogonale des observations réelles sur la radiale théorique. 

Pour présenter ces radiales sur un graphique avec la hauteur versus la distance sur la 

radiale, il faut calculer pour chaque point une distance par rapport au début de la radiale. Soit 

A le point le plus près de la mer et de coordonnées projetées (xpA ; ypB), pour chaque point i 

de coordonnées projetées (xpi ; ypi), on a : 

                          

Lorsque la radiale est décomposée en plusieurs demi-droites, il faut prendre soin de 

calculer l’intersection des demi-droites pour savoir quand passer de la projection sur l’une à la 

projection sur une autre. Normalement, étant donné l’orientation de la côte au niveau des 3 
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estuaires (globalement Nord/Sud), le critère à retenir devrait être la valeur de x (éloignement à 

la côte). 

Distribution d’Arenicola marina 
 

Les aires de présence des arénicoles ont été reportées sur les transects prédéfinis à 

l’étape précédente (figure 4). 

 

Figure 4 : Présence d'Arenicola marina sur les transects en Baie de Somme. 

 

Les hauteurs auxquelles A. marina a été observée ont été extraites des données issues 

du dGPS. Sur toute la zone prospectée, A. marina a été observée entre -3,591 et 4,021 mètres 

d’altitude. Plus précisément, trois types de transects peuvent être mis en évidence :  

- Ceux pour lesquels A. marina est observée entre des hauteurs de -3,591 et 

1,238 mètres. Ces transects sont situés sur les extérieurs de la baie de Somme, au niveau des 

plages de sable de Cayeux-sur-Mer et Quend-Plage et correspondraient plutôt à des zones en 

mode battu. 



7 
 

- Ceux pour lesquels A. marina est observée entre des hauteurs de 1,162 et 4,021 

mètres. Ils se situent à l’intérieur de la baie de Somme (La Maye, Le Crotoy) et correspondent 

plutôt à des zones en mode abrité, où les sédiments peuvent contenir un peu plus de particules 

fines. 

- Enfin, ceux pour lesquels A. marina est observée en position intermédiaire 

(entre -1,9 et 2,466) et qui se situent à l’entrée de la baie de Somme, au niveau du Hourdel et 

Ch’4. 

 

La projection des zones d’observation des arénicoles sur les profils topographiques 

établis sur ces transects (figure 5) montrent, qu’à l’intérieur de cette distribution en hauteur 

sur l’estran, A. marina est rencontrée dans les zones creuses (les bâches) du profil 

topographique. Pour les levés topographiques des transects en mode abrité, A. marina est 

toujours observée sur les zones les plus basses de ces transects. 

Ces distributions s’expliquent par la nécessité pour A. marina qu’il y ait une certaine 

teneur en eau dans les sédiments (20% selon Rullier, 1959) et dépendent également de la 

durée d’émersion (Alyakrinskaya, 2003). 
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Figure 5 : Zones de présence d'A. marina sur les levés topographiques effectués lors des transects. 

 

La carte présentée à la figure 6 montre la zone où Arenicola marina peut 

potentiellement être rencontrée, sachant que dans cette étendue les bâches et les zones les plus 

basses de l’estran sont ses endroits préférentiels de vie. 
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Figure 6 : Zone occupée par Arenicola marina pour les trois estuaires picards. 

Densités 
 Les densités en Arenicola marina ont été pu être évaluées à partir des relevés 

effectués lors du stage d’Audrey Bouvet (2011), notamment grâce à l’estimation des densités 

de tortillons d'A. marina à l'aide d'une «charrette» et par l’estimation des densités d'A. marina 

à l'aide de quatre quadrats d'un quart de m² (figure 7). 
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Figure 7 : Zone prospectée en 2011 pour l'évaluation des densités d'Arenicola marina. 

A l’exception de certaines zones où les densités relevées sont plus élevées (une 

quinzaine d’individus par mètre carré a été comptabilisé), les densités en Arenicola marina 

dans ce secteur sont faibles, généralement inférieures à 10 ind./m². La moyenne relevée sur la 

zone prospectée est à 2 ind./m².  

 

Synthèse 
Les densités rencontrées en Arenicola marina sont inférieures à 10 ind./m² sur la zone 

prospectée. 

Les zones considérées comme riches en Arenicola marina sont celles pour lesquelles 

la densités en Arenicola marina est supérieure à 20 ind./m² (Volkenborn, 2005). Des densités 

à plus de 100 ind./m² sont même enregistrées en baie de Saint-Brieuc (Ponsero et al., 2009). 

Les densités qui existent dans les trois estuaires ne permettent donc pas une 

exploitation professionnelle de ces animaux. 
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