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Lorsqu’ils sont végétalisés, les bas estrans meubles 
et les battures comportent deux principaux types de 
végétation : la zostère marine et les macroalgues. 

Le bas estran meuble correspond à la portion de l'estran s’étirant généralement de la flexure jusqu'à la 
limite inférieure des basses mers. La flexure est la rupture de pente entre le haut et le bas estran. 
Lorsque le bas estran meuble est vaste et présente une pente très faible, on parle plutôt d’une batture. 
Les battures représentent souvent une surface d’érosion1 sur des dépôts anciens (argile, limon, sable), 
mais certaines sont des surfaces d’accumulation formées par l’action des vagues et de la dérive litto-
rale. Une vasière est un type de batture non végétalisée ou peu végétalisée constituée majoritairement 
de vase2. Lorsqu’elle est contiguë à un marais, on parle plutôt d’une slikke. Ces environnements sont 
exposés à marée basse et submergés à marée haute3.

Le substrat du bas estran meuble et de la batture 
peut être composé d’argile, de limon, de sable, de 
gravier, de galets et de blocs. Pour la vasière et la 
slikke, le substrat dominant est la vase (sable fin, 
limon et matière organique).  

Batture de blocs à fucacées, La Malbaie (2017)

Les macroalgues constituent un habitat pour les organismes tels que des bactéries, des algues, des  diatomées 
et des hydrozoaires. Elles abritent également une faune mobile telle que les gastéropodes et les crustacés. Les 
macroalgues procurent un environnement tridimensionnel complexe qui constitue aussi, pour ces organismes, un refuge 
contre les prédateurs et contre la dessiccation à marée basse4, 5, 6. 

Algues et fucacées

Les herbiers de zostère se classent parmi les 
écosystèmes les plus productifs de la planète. Sa 
présence  crée un habitat tridimensionnel de pré-
dilection pour de nombreuses espèces d’algues, 
d’invertébrés et de poissons. Elle constitue égale-
ment un abri contre la prédation pour plusieurs or-
ganismes, en plus d’être une composante impor-
tante du régime alimentaire de plusieurs oiseaux 
migrateurs aquatiques.

La zostère contribue à la structure physique des 
milieux et peut notamment contribuer à limiter 
l’érosion de la côte. En outre, les herbiers de zostère 
filtrent la colonne d’eau, stabilisent les sédiments, 
créent une zone tampon et diminuent l’énergie des 
vagues7.

Zostère marine
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Bas estran meuble à zostère, Cap-Chat (2017)
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Rôles écologiques

Les bas estrans meubles et les battures, particulièrement avec un substrat sableux, se classent 
parmi les types de côtes les plus résilients en raison de leur capacité à absorber l’énergie des 
vagues8. Ces deux écosystèmes sont caractérisés principalement par une végétation de microal-
gues benthiques et de phytoplancton8. La production primaire de ces organismes représente une 
importante source de nourriture stable pour une grande variété d’organismes. La macrofaune 
benthique s’y compose majoritairement de crustacés, de mollusques et de polychètes (vers)9. 
Celle-ci constitue une alimentation de prédilection pour les vertébrés supérieurs10 tels que 
certaines espèces de poissons et particulièrement les oiseaux résidents ou en migration.

D’un point de vue physique, les sédiments poreux jouent un rôle de filtration de l’eau. Ils contri-
buent à la minéralisation de la matière organique et favorisent le recyclage des nutriments10. En 
permettant une rétention d’eau, ces sédiments générent une zone tampon qui permet d’atténuer 
les variations de température et de salinité11.          
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Schéma d’un milieu côtier avec une batture
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Vasière, Escuminac (2017)

Les vasières sont des écosystèmes très productifs dus à la combinaison des 
microalgues et bactéries2, 12. Les microalgues (biofilm) génèrent une forte activi-
té photosynthétique (production primaire), alors que les bactéries benthiques 
jouent un rôle clef dans la minéralisation de la matière organique en nutriments 
inorganiques essentiels à la vie (carbone, azote, phosphore)2, 13.

Les vasières servent de nourricerie pour les mollusques, les poissons, les 
gastéropodes, les crustacés et les vers, ce qui attire les oiseaux de rivage et 
migrateurs12. Elles captent le carbone, produisent de l’oxygène et protègent la 
côte en atténuant l’énergie des vagues et des courants14.

Des chenaux de marées présents dans ces écosystèmes constituent des 
passages pour les échanges de sédiments et de nutriments, pour différents 
organismes, ainsi que la matière détritique.

Vasière

Source LDGIZC, UQAR 2017 

PMSGM: Pleine mer 
supérieure des 
grandes marées
NMM: Niveau moyen 
de la mer
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Ce document a été produit dans le 
cadre du projet Résilience côtière.
Pour lire le rapport de synthèse, 
cliquez ici 

https://ldgizc.uqar.ca/Web/projets/projet-resilience-cotiere#realisations https://ldgizc.uqar.ca/Web/projets/projet-resilience-cotiere#realisations 

Pour consulter le rapport métho-
dologique de la cartographie des 
écosystèmes côtiers, cliquez ici

Pour visualiser la cartographie, 
rendez-vous sur le site internet 
sigec.uqar.ca ou cliquez ici 
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Batture sablo-vaseuse non végétalisée, 
Pointe-Lebel (2017)
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