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Le REBENT‐DCE 2015 en Charente‐Maritime1
De l’ensemble des suivis REBENT‐DCE prévus à l’échelle métropolitaine, seul les 7 suivis ci‐dessous sont
pertinents en Charente‐Maritime. Quatre partenaires scientifiques et techniques différents interviennent
pour ces suivis sur le littoral de Charente‐Maritime, ce sont Bio‐Littoral de Nantes, le CEVA de Pleubian,
LIENSs (CNRS‐Université de La Rochelle) et Géo‐Transfert de Bordeaux :
‐ Bio‐Littoral intervient pour les suivis stationnels des macroalgues de substrat rocheux subtidal ;
‐ Le CEVA intervient pour les suivis des blooms d'algues opportunistes ;
‐ LIENSs intervient pour les suivis stationnels des macroalgues de substrat rocheux intertidal, les algues
calcifiées libres subtidales (maerl), les herbiers à Zostera noltei, le macrozoobenthos substrat meuble
intertidal et le macrozoobenthos substrat meuble subtidal. Toutefois, les suivis sur les algues calcifiées
libres subtidales (maerl) ne font pas partie de la surveillance DCE et n’ont été réalisés en Charente‐Maritime
qu’à titre de prospection ;
‐ LIENSs, Géo‐Transfert et Bio‐Littoral interviennent conjointement pour les suivis surfaciques des herbiers
à Zostera noltei.

Suivi réalisé en Charente‐Maritime

Type de suivi
surfacique

macroalgues substrat rocheux intertidal
macroalgues substrat rocheux subtidal
algues calcifiées libres subtidales (maerl)
blooms d'algues opportunistes
herbiers à Zostera noltei
macrozoobenthos substrat meuble intertidal
macrozoobenthos substrat meuble subtidal

stationnel
surfacique
stationnel
surfacique
stationnel
surfacique
stationnel
surfacique
stationnel
surfacique
stationnel
surfacique

Périodicité
1 prospection
1 fois tous les 3 ans
(2 fois à partir de 2016)
1 fois tous les 3 ans
1 prospection
1 prospection
1 fois tous les 3 ans
1 fois par an
1 fois tous les 6 ans
1 fois par an
1 fois tous les 3 ans
1 fois tous les 3 ans

Les suivis REBENT‐DCE en Charente‐Maritime sont opérationnels depuis 2007 après une étape de
prospection en 2006 réalisé sur les éléments de qualité « macroalgues substrat rocheux intertidal », «
herbiers à Zostera noltei », « macrozoobenthos substrat meuble intertidal et subtidal ».
Ces suivis sont inclus dans le contrôle de surveillance (RCS) d’une part de l’Agence de l’Eau Loire‐Bretagne,
pour la masse d’eau côtière Pertuis breton FRGC53 et la masse d’eau de transition Estuaire du Lay FRGT30
et, d’autre part, de l’Agence de l’Eau Adour‐Garonne pour les masses d’eau côtière Côte nord‐est île
d’Oléron FRFC01, Pertuis charentais FRFC02 et les masses d’eau de transition Estuaire Charente FRFT01 et
Estuaire de la Seudre FRFT02
(http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/atlas_DCE/).
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Ce compte‐rendu d’activité a été rédigé par Pierre‐Guy SAURIAU (LIENSs, CNRS Université de La Rochelle)
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Pour l’année 2015, le contrôle de surveillance comportait :
1‐ Masse d’eau Pertuis breton
Un suivi « Herbier à Zostera noltei » sur la station Plage de la Charge Neuve a été réalisé le 14 septembre
2015 par le laboratoire LIENSs (CNRS‐Université de La Rochelle).
Le suivi s’est opéré selon le protocole défini en 2011 et révisé en 2014 avec l’ensemble des équipes
françaises travaillant sur cet indicateur le long des côtes Manche‐Atlantique sous la houlette d’Isabelle Auby
(http://archimer.ifremer.fr/doc/00186/29685/28059.pdf). Ce protocole permet de mieux prendre en
compte la variabilité des taux de recouvrement de l’herbier sur chaque site par l’utilisation d’une grille de
30 estimations ponctuelles. Une estimation du taux de recouvrement est faite sur chacun des 30 points.
Des prélèvements de sédiments pour analyses granulométriques et taux de matière organique sont aussi
réalisés sur un choix aléatoire de respectivement 3 et 9 points.
Les résultats 2015 confirment ceux acquis de 2007 à 2014 d’une très bonne qualité écologique de l’herbier
sur cette station (Figure 1) indemne de perturbation par la pêche à pied de loisir ou d’impact lié aux
mouillages de navires.
Cette station avec sa grille de 30 points sera suivie en 2016.

a

b

Figure 1 : Plage de la Charge Neuve le 16 septembre 2015 en vue d’ensemble (a). Détail d’un cadrat de 50 cm de côté
sur le point D1 (b). Noter le taux de couverture à 100% de l’herbier de Zostera noltei.

Un suivi « Herbier à Zostera noltei » sur la station située dans le Fier d’Ars et antérieurement surveillée
depuis 2012 a été réalisé le 14 septembre 2015 par le laboratoire LIENSs (CNRS‐Université de La Rochelle).
Le suivi s’est opéré selon le même protocole que pour la station Plage de la Charge Neuve.
Les résultats 2015 confirment la présence d’un herbier fragmenté, peu dense sur cette station très
fortement perturbée par la pêche à pied comme observé depuis 2012 (Figure 2).
Cette station avec sa grille de 30 points sera suivie en 2016.

a

b

Figure 2 : Fier d’Ars le 14 septembre 2015. Détails d’un cadrat de 50 cm de côté montrant la faible densité de Zostera
noltei avec présence d’affouillements (a) par le piétinement et la pêche à pied, activité très fréquente et largement
répandue sur tout ce site (b).
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Une prospection spécifique « Herbier à Zostera marina » a été réalisée les 27 et 28 octobre 2015 afin de
rechercher un herbier à Zostera marina préalablement connu des services du CEREMA, DREAL Poitou‐
Charentes et de la Communauté de Commune de Ré. Cette espèce toujours présente sur le pourtour ouest
et sud‐est de Ré par P. Le Gall n’avait jusqu’alors pas été formellement répertoriée des estrans nord de Ré
depuis les derniers signalements datant des années 1960 par B. Callame.
Un herbier à Zostera marina a ainsi formellement été identifié en 2015 sur les estrans de Saint‐Martin de
Ré en secteur ostréicole (Figure 3).
De nouvelles prospection sont à envisager en 2016 pour conforter cette « redécouverte ».

a

b

c

d

Figure 3 : Saint‐Martin de Ré. Vue d’ensemble du secteur ostréicole (a), détails d’un cadrat de 33 cm de côté sur
l’herbier de Zostera marina (b) et fragments frais d’herbier observés échoué à la côte en laisse de mer ou sur l’estran
sableux (c et d).

2‐ Masse d’eau de transition Estuaire du Lay
Un suivi « Herbier à Zostera noltei » identique à celui des stations Plage de la Charge Neuve et Fier d’Ars a
été réalisé le 30 septembre 2015 sur l’herbier de l’estuaire du Lay par le laboratoire LIENSs (CNRS‐Université
de La Rochelle). Ce site est situé sur le DPM du Conservatoire du Littoral (http://www.conservatoire‐du‐
littoral.fr/siteLittoral/451/28‐pointe‐d‐arcay‐85_vendee.htm).
Ce site a été prospecté et ses herbiers de Zostera noltei cartographiés en 2011 d’après des indications
initiales d’E. Joyeux conservateur de la Réserve Naturelle de la baie de l’Aiguillon. Le suivi s’est opéré selon
le protocole 2011 révisé en 2014 avec l’utilisation d’une grille de 30 estimations ponctuelles.
Les résultats 2015 confirment que cet herbier dépend de la dynamique sédimentaire de l’estuaire et de sa
flèche sableuse puisque ses différents crochons progressent vers le SE au cours du temps et accueillent dans
leurs parties sableuses les plus propices à la sédimentation des herbiers à Zostera noltei en expansion. Les
taux de recouvrement d’herbier sont moyens à forts jusqu’à 100% en fonction de la dynamique naturelle
du crochon sableux (Figure 4). Ce site est indemne de perturbations majeures par la pêche à pied qui se
limite à la bordure du chenal où l’accès est plus aisé.
Cette station avec sa grille de 30 points sera suivie en 2016.
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Figure 4 : Estuaire du Lay le 30 septembre 2015. Détails d’un cadrat de 50 cm de côté avec herbier peu dense (a) et
panorama du site (b). Noter le caractère très fragmenté de l’herbier de Zostera noltei.

3‐ Masse d’eau Pertuis Breton/Ouest Oléron / Nord‐Est Oléron / Pertuis Charentais
Un suivi « Blooms d’algues opportunistes » a été réalisé sur le nord de l’île de Ré et sur tout le pourtour de
l’île d’Oléron avec une double méthode : 1) une enquête menée auprès des communes sur les échouages
et ramassages entrepris sur leur littoral et 2) trois survols du linéaire côtier (mai, juillet, septembre) suivis
de contrôles de terrain et d’estimations des surfaces couvertes par les ulves dans la perspective du
classement de ces masses d’eau côtières.
Les résultats antérieurs acquis depuis 2010 indiquent des échouages d’ulves avec des faciès de marée verte
à ulves dérivantes et/ou de marée verte d’arrachage ainsi que des échouages occasionnels
d’entéromorphes, d’algues rouges et brunes dont certains abondants. Le classement de ces masses d’eau
indique néanmoins un bon à très bon état écologique relativement à leur étendue spatiale respective. Très
localement ces échouages peuvent avoir au contraire un caractère d’échouages massifs d’algues vertes.
De fait l’île de Ré est plus impactée par ces échouages que l’île d’Oléron où ceux‐ci se localisent
préférentiellement sur sa façade ouest et nord.
4‐ Masse d’eau Nord‐Est Oléron
Un suivi « macroalgues substrat rocheux intertidal » sur une radiale coupant les principales ceintures
algales a été réalisé respectivement les 18 mai et 17 juin avec un complément le 29 septembre pour accéder
aux ceinture de laminaires au Sabia sur Oléron par le laboratoire LIENSs (CNRS‐Université de La Rochelle).

a
Sabia (Nord île d'Oléron) : macroalgues intertidales 2008
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Figure 5 : Le Sabia à la pointe nord d’Oléron. Panorama (a) et positionnement des stations de prélèvements dans
l’ensemble des cinq ceintures algales échantillonnée(b).

Les résultats 2015 confirment ceux acquis de 2007 à 2009 puis 2012 d’une bonne qualité écologique malgré
le mode semi‐battu du site, la présence régulière d’une pêche à pied de loisir générant retournements des
blocs, piétinements et arrachages de la couverture algale de fucale ainsi que les développements
saisonniers d’algues vertes qui s’accumulent en haut de plage en impactant les premières ceintures algales
de fucales (Figure 5).
Cette station sera suivie de nouveau dans 3 ans (2018).
5‐ Masse d’eau Pertuis Charentais
Un suivi « Herbier à Zostera noltei » sur trois stations du nord au sud Bellevue‐Perrotine, les Doux et
Château d’Oléron a été réalisé respectivement les 17 et 15 septembre 2015 par le laboratoire LIENSs (CNRS‐
Université de La Rochelle).
Le suivi s’est opéré selon le même protocole 2011 révisé en 2014 que pour les autres stations d’herbier du
Pertuis breton et de l’estuaire du Lay. Les résultats confirment la présence d’un herbier peu dense à
Perrotine‐Bellevue (en liaison avec la dynamique sédimentaire du site), dense aux Doux et au Château
d’Oléron mais ce dernier herbier est perturbé par les activités d’affouillement et de piétinement par la
pêche à pied (Figure 6).
Ces trois stations avec leur grille de 30 points seront suivies en 2016.
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Figure 6 : Détails des cadrats de 50 cm de côté montrant des taux de recouvrements moyens de Zostera noltei sur les
herbiers de Perrotine‐Bellevue (a, b), les Doux (c, d) en réserve naturelle nationale de Moëze‐Oléron et au Château
d’Oléron hors réserve naturelle (e). La grille de 30 points de l’herbier du Château d’Oléron telle qu’utilisée en
septembre 2014 est illustrée (f).

Un suivi « Invertébrés du subtidal » sur la station d’appui Boyardville le 1er avril 2015 par le laboratoire
LIENSs (CNRS‐Université de La Rochelle). Les échantillons sont collectés à la benne Van Veen à bord du
navire océanographique Estran et comportent 9 échantillons faunistiques répartis en 3 sous‐stations plus
un échantillon de sédiment par sous‐station pour analyses granulométriques et teneur en matières
organiques. Ce protocole est issu d’une harmonisation en 2014 des protocoles d’échantillonnage des
invertébrés à l’échelle Manche‐Atlantique
(http://archimer.ifremer.fr/doc/00269/38067/36196.pdf).
Les résultats des années antérieures (2007‐2014) montrent une très bonne qualité écologique pour le «
macrozoobenthos substrat meuble subtidal » sur la station Boyardville (Figure 7).
Cette station d’appui est suivie annuellement et sera suivie en 2016.
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Figure 7 : Boyardville au sud de Fort Boyard le 1e avril 2015 (a). Détail des opérations de tamisage (b) et de deux des
neufs bennes réalisées (c, d).

6‐ Masse d’eau de transition Estuaire de la Charente
Une prospection de faisabilité « macroalgues substrat rocheux intertidal et banquettes à Vaucheria de
substrat vaseux » a été réalisé respectivement le 3 juillet 2015 et les 30 juin et 2 juillet 2015 dans l’estuaire
de la Charente par le laboratoire LIENSs (CNRS‐Université de La Rochelle).
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Cette prospection doit permettre de tester le protocole de suivi des macroalgues intertidales en eau de
transition en cours de test sur les côtes atlantiques avant de le considérer comme un réel suivi. Il comporte
deux sous‐stations, l’une en substrat rocheux et l’autre en substrat vaseux (Figure 8).
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Figure 8 : Estuaire de la Charente.
Détail du site rocheux (a) et d’un cadrat de 33 cm de côté sur les algues de substrats durs (b).
Détail du site vaseux (c) et d’une station de prélèvement sur les algues de substrats vaseux (d).

Description d’une espèce de Polynoidae nouvelle pour la Science2
Une espèce d’annélides polychètes nouvelle pour la Science a été décrite à partir de spécimens
indépendamment collectés à La Rochelle, au Portugal et à Banyuls de 2001 à 2011. Cette espèce a été
nommée Malmgrenia louiseae sp. nov. par J. Jourde en l’honneur de sa fille Louise.
Tous ces spécimens de la famille des Polynoidae ont été identifiés comme appartenant à la même espèce
en grande partie grâce à la tenue à La Rochelle de l’atelier de taxinomie benthique du RESOMAR en juin
2013 (http://resomar.cnrs.fr/Ateliers‐taxonomiques‐Benthos). La formatrice de cet atelier Ruth Barnich,
spécialiste mondialement reconnue de ce groupe, a permis de faire le lien entre les observations
indépendamment réalisées sur les trois sites atlantiques et de Méditerranée.
Malmgrenia louiseae est une espèce discrète qui vie dans des sédiments vaseux peu profonds et est
associée à des échinodermes ou holothuries. Les critères qui permettent de la distinguer des autres espèces
de Malmgrenia ont été établis.
Il est très probable que cette espèce soit retrouvée dans d’autres sites de la façade atlantique et
méditerranéenne où est été confondue jusqu’alors avec d’autres espèces plus communes de Malmgrenia.
Découverte de Dyspanopeus sayi en Seudre3
Le petit crabe Dyspanopeus sayi décrit par Smith en 1869 dans son aire d’origine atlantique Nord‐
Américaine est un nouvel arrivant sur nos côtes charentaises. Il a été observé dans le chenal de la Seudre
depuis 2007 et identifié avec certitude sur les spécimens collectés en 2012 (Figure 9). C’est une espèce
2 Jourde J., Sampaio L., Barnich R., Bonifácio P., Labrune C., Quintino V. & Sauriau P.‐G., 2015. Malmgrenia louiseae

sp. nov.,
a new scale worm species (Polychaeta: Polynoidae) from southern Europe with a key to European Malmgrenia species.
Journal of the Marine Biological Association of United Kingdom, 95(5): 947‐952.
http://dx.doi.org/10.1017/S0025315414001878.

3

Aubert F., Sauriau P.‐G., 2015. First record of Say’s mud crab Dyspanopeus sayi (Smith, 1869) from the Seudre estuary
(Marennes‐Oléron, French Atlantic coast). An aod – les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, 4 (1) : 9‐27.
http://www‐iuem.univ‐brest.fr/observatoire/l‐observatoire/ressources/cahiers‐naturalistes/AnAod_2015_IV_1_pp_9_27.pdf.
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difficile à distinguer d’autres espèces proches dans la famille des Xanthidae car leur morphologie plastique
est connue pour s’adapter aux contraintes de leurs habitats et modes d’alimentation.
Dyspanopeus sayi présente une carapace ne dépassant pas les 30 mm de largeur. Sa carapace est
hexagonale, plus large que haute, de couleur brun‐olive ponctué de taches rouille. Les pinces généralement
de taille inégale peuvent être de couleur plus sombre ou plus pâle. Cette espèce se nourrit de crustacés et
de bivalves parmi lesquelles figurent les palourdes et les crépidules. Sa reproduction est estivale, les
juvéniles devenant adultes dès après leur premier hiver pour une durée de vie n’excédant pas les 2 ans.
Dyspanopeus sayi est connu pour avoir déjà été introduit dans les années 1950‐1960 au Pays‐de‐Galles dans
les docks du port de Swansea, mais aujourd’hui considéré comme disparu. Puis 30 ans plus tard, il a été
introduit en Adriatique où il est actuellement en expansion dans les lagunes où se développent la
mytiliculture et la vénériculture.
Ce petit crabe est également connu des côtes roumaines de Mer Noire et des côtes espagnoles de
Méditerranée. Il n’est alors pas douteux qu’il soit prochainement détecté sur les côtes françaises de
Méditerranée ainsi que dans d’autres sites atlantiques où les activités de cultures marines reposent sur
l’import‐export de cheptels conchylicoles.

a
Figure 9 : Dyspanopeus sayi Smith (1869) de l’estuaire de la Seudre.
Mâle en vue dorsale (a) et mâle en vue ventrale (b).

b

