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Le REBENT-DCE 2012 en Charente-Maritime1
Les suivis REBENT-DCE dans l’ensemble de la mer des pertuis sont opérationnels depuis 2007 après une
étape de prospection en 2006 réalisée sur les éléments de qualité « Macroalgues intertidales »,
« Herbier à Zostera noltei », « Invertébrés de l’intertidal » et « Invertébrés du subtidal ».
Ces suivis sont inclus dans le contrôle de surveillance (RCS) d’une part de l’Agence de l’Eau LoireBretagne, 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/).

Pour l’année 2012, 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 réalisé en septembre 2012
par le laboratoire LIENSs (CNRS-Université de la Rochelle).
Le suivi s’est opéré selon le nouveau protocole simplifié défini en 2011 avec l’ensemble des équipes
françaises travaillant sur cet indicateur le long des côtes Manche-Atlantique sous la houlette d’Isabelle
Auby et d’Hélène Oger-Jeanneret. Ce protocole permet de mieux prendre en compte la variabilité des
taux de recouvrement de l’herbier sur le site par l’utilisation d’une grille de 30 estimations ponctuelles
(Figure 1).
Les résultats confirment la très bonne santé de l’herbier sur cette station indemne de perturbations
majeures par la pêche à pied ou les mouillages de navires.
Cette station avec sa grille de 30 points sera suivie en 2013.

Figure 1 : Détails d’un cadrat de 50 cm de côté montrant la très forte densité en plusieurs couches de
feuilles superposées de Zostera noltei. L’herbier est en très bon état. Chaque point sur de la grille est
repéré au DGPS Trimble et le matériel encombrant est transporté dans un petit « acon ».
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Un suivi « Herbier à Zostera noltei » sur une nouvelle station située dans le Fier d’Ars a été réalisé en
septembre 2012 par le laboratoire LIENSs (CNRS-Université de la Rochelle). Le suivi s’est opéré selon le
même protocole simplifié que pour la station Plage de la Charge Neuve. Les résultats confirment la
présence d’un herbier fragmenté, peu dense sur cette station perturbée par la pêche à pied (Figure 2).
Cette station avec sa grille de 30 points sera dorénavant suivie annuellement.

Figure 2 : Détails d’un cadrat de 50 cm de côté montrant la faible densité de Zostera noltei et la présence
d’affouillements par le piétinement et la pêche à pied. L’herbier est très fragmenté, peu dense sur un sol très
irrégulier garni de nombreuses flaques.

2- Masse d’eau de transition Estuaire du Lay
Un suivi « Herbier à Zostera noleii » identique à celui des stations Plage de la Charge Neuve et Fier d’Ars
a été réalisé en septembre 2012 par le laboratoire LIENSs (CNRS-Université de la Rochelle) sur l’herbier
de l’estuaire du Lay.
Celui-ci a été prospecté et cartographié en 2011 suivant des indications d’E. Joyeux conservateur de la
Réserve Naturelle de la baie de l’Aiguillon. Le suivi s’est opéré selon le protocole 2011 simplifié par
l’utilisation d’une grille de 30 estimations ponctuelles (Figure 3).
Les résultats confirment la bonne santé de cet herbier sur cette station à forte dynamique sédimentaire
puisque les différents crochons de la pointe d’Arcay 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. Ce site est indemne de perturbations majeures par la pêche
à pied qui se limite à la bordure du chenal.
Cette station avec sa grille de 30 points sera suivie en 2013.

Figure 3 : Détails d’un cadrat de 50 cm de côté montrant un herbier discontinu (faible et fort taux de
recouvrement) dans la partie aval de l’estuaire du Lay.
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3- Masse d’eau pertuis Charentais
Un suivi « Herbier à Zostera noltei » sur la station les Doux ainsi que sur deux nouvelles stations situées
l’une dans l’anse de la Perrotine-Bellevue et l’autre au Château d’Oléron a été réalisé en septembre
2012 par le laboratoire LIENSs (CNRS-Université de la Rochelle). Le suivi s’est opéré selon le même
protocole simplifié 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 (dynamique
sédimentaire), dense Doux et au Château d’Oléron mais ce dernier herbier est perturbé par les activités
de pêche à pied (Figure 4).
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Figure 4 : Détails des cadrats de 50 cm de côté montrant les moyennes à fortes densités de Zostera noltei
sur les herbiers de Perrotine-Bellevue (A) et les Doux (B) en Réserve naturelle et au Château d’Oléron
hors Réserve Naturelle (C). Chaque site fait l’objet d’un prélèvement granulométrique par carottage (A).
Noter la forme caractéristique laissée par l’affouillement des Bernaches au Doux (B) et la fréquentation
touristique de pêche à pied sur le site du Château d’Oléron (C).
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Un suivi « Invertébrés de l’intertidal » sur les stations Bellevue et les Doux en avril 2012 par LIENSs
(CNRS-Université de la Rochelle).
Les résultats des années antérieures (2007-2010) montrent en moyenne une bonne qualité écologique
pour l’élément de qualité « invertébrés de l’intertidal » sur ces deux stations intertidales (Figure 5). Le
suivi 2012 ne modifie pas ces bons résultats.
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Figure 5 : Détails d’un prélèvement granulométrique et d’un prélèvement prêt pour le tri faunistique à
Bellevue (A). Détails d’un prélèvement faunistique et de l’état de l’herbier en avril aux Doux (B).

Un suivi « Invertébrés du subtidal » sur la station d’appui Boyardville en avril 2012 par LIENSs (CNRSUniversité de la Rochelle).
Les résultats des années antérieures (2007-2011) montrent une très bonne qualité écologique pour
l’élément de qualité « invertébrés du subtidal » sur la station Boyardville (Figure 6). Le suivi 2012 ne
modifie pas ces très bons résultats. Cette station sera suivie en 2013.

Figure 6 : Sortie du Port de Boyardville en direction de la station de prélèvement Boyardville et exemple d’un
prélèvement réalisé à la benne Van Veen sur la station Boyardville
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4- Masse d’eau de transition Estuaire de la Charente
Un suivi « Invertébrés du subtidal » et un suivi « Invertébrés de l’intertidal » sur la station Port des
Barques (Figure 7) en avril 2012 par LIENSs (CNRS-Université de la Rochelle).
Les résultats des années antérieures (2007-2009) montrent pour ces eaux de transition une bonne
qualité écologique pour ces deux éléments de qualité « invertébrés du subtidal » et « invertébrés de
l’intertidal ». Il s’agit d’un avis d’experts2 puisque à ce jour l’indicateur DCE n’est pas calibré pour les
eaux de transition.
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Figure 7 : Détails de la station Port des barques pour l’intertidal à marée haute avec la manœuvre de mise à
l’eau (A) et pour le subtidal avec les prélèvements (2 et 4) validés et réalisés à la benne Smith McIntyre (B).

5- Masse d’eau de transition Estuaire de la Seudre
Un suivi « Invertébrés du subtidal » et un suivi « Invertébrés de l’intertidal » sur deux stations de la
Seudre, la première en Seudre amont et la seconde en Seudre aval (Figure 8) en avril 2012 par LIENSs
(CNRS-Université de la Rochelle).
Les résultats des années antérieures (2007-2009) montrent pour ces eaux de transition une bonne
qualité écologique pour ces deux éléments de qualité « invertébrés du subtidal » et « invertébrés de
l’intertidal ». Il s’agit d’un avis d’experts puisque à ce jour l’indicateur DCE n’est pas calibré pour les
eaux de transition.

2 Sauriau P.-G., Cajeri P., Cottet M., Blanchet H., Bachelet G., Lavesque N., Montaudouin X., S. Dubois, A. Pothier, Auby I., Trut G.,
Lamouroux M., 2010. Ecological Quality Status of the Marennes-Oléron Bay (SW France): inference from soft-bottom macrozoobenthos
monitored in coastal and transitional waters under the E.U. Water Framework Directive. 45th European Marine Biology Symposium, 2327 August, 2010, Heriot Watt University, Edinburg, Scotland.
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Figure 8 : Détails de la station Seudre amont pour l’intertidal (A) et le subtidal (B) avec un
prélèvement validé et de la station Seudre aval pour l’intertidal (C) et le subtidal (D) avec un
prélèvement validé réalisé à la benne Smith McIntyre.
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Découverte de Grandidierella japonica en Seudre
Suite à la découverte de l’amphipode Aoridés Grandidierella japonica Stephensen, sur les estrans
d’Oléron3 dès 2010 avec confirmation en 2012 une attention particulière a été portée lors de la
détermination des amphipodes de cette famille des Aoridés sur les stations de la Seudre.
La surprise de l’année 2012 a été de retrouver cette espèce en Seudre avec une population très
nombreuse (plus de 50 à individus par benne de 0,1 m²) et équilibrée avec des mâles, des femelles et
des juvéniles présents.
Native des eaux littorales du Japon, cette espèce a en effet été observée pour la première fois sur l’île
d’Oléron (Bellevue) dès 2010 puis revue en 2012. C’est une première pour les eaux marines du continent
européen puisque l’espèce n’est connue hors de la région Pacifique que de deux observations publiées
pour les eaux d’estuaires Britanniques. Les vecteurs possibles de cette introduction sont les transferts
de cheptels conchylicoles et les eaux de ballasts. La structure de population tant à Bellevue qu’en Seudre
suggère que l’espèce est bien établie.
Cela confirme l’extension de cette espèce sur le bassin de Marennes-Oléron et suggère de porter une
attention particulière aux déterminations des spécimens de la famille des Aoridés sur l’ensemble des
stations DCE à l’échelle nationale.

Grandidierella japonica, male (A) et femelle (B) avec œufs.
Photo © J. Jourde 2012.

3 Jourde J., Sauriau P.-G., Guenneteau S. & Caillot E. (2013). First record of Grandidierella japonica Stephensen, 1938 (Amphipoda:
Aoridae) from mainland Europe. BioInvasions Records, 2: 51-55.

