
Eastern Channel Habitat Atlas for Marine
Resource Management (CHARM)

Le projet CHARM est un projet Interreg IIIA
franco-britannique financé à 50 % par l’Union
Européenne.

Les objectifs du projet CHARM sont
principalement d’évaluer les ressources de
certaines espèces-clés, de caractériser leurs
habitats en Manche orientale et particulièrement
dans le Détroit du Pas de Calais, puis de
développer un outil d’anticipation scientifique
pouvant répondre aux divers impacts anthropiques
actuels ou à venir dans ces secteurs. Les travaux
portent principalement sur la modélisation des
principaux cycles de vie des espèces étudiées, afin
de tester des scénarios préétablis concernant soit
des impacts anthropiques accidentels (pollution,
accidents maritimes) ou non (extraction de
granulats, éoliennes offshore, pêche, gazoducs,
câbles…), soit des changements environnementaux
(climatiques).

Les premières études ont porté sur
l’identification, la description et la structuration des
communautés de poissons à partir des données
biologiques et environnementales collectées au
cours des campagnes scientifiques pluriannuelles
de chalutage effectuées en Manche orientale. Des
méthodes de modélisation ont été développées dans
le cadre de ce projet pour mettre en relation la
distribution géographique des espèces avec les
facteurs environnementaux afin de délimiter leur
habitat optimum. Les indices HSI (Habitat Suitability
Index) ont été calculés en utilisant les régressions
quantiles linéaires non-paramètriques, en relation
principalement avec la profondeur, la température,
la salinité et le sédiment. Les résultats des modè-
les HSI ont permis de cartographier, sous ArcGIS,
les habitats optimums et sensibles de 16 espèces
commerciales de Manche orientale et de réaliser
environ 400 cartes sur leur distribution annuelle
depuis 1988, et les paramètres environnementaux
de cette façade maritime (température, salinité,
bathymétrie, sédiments, …).
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