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Le REBENT‐DCE 2013 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 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/).
Pour l’année 2013, 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 en septembre
2013 par le laboratoire LIENSs (CNRS‐Université de la Rochelle).
Le suivi s’est opéré selon le nouveau protocole 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‐Jeannerey.
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).
Des prélèvements de sédiments pour analyses granulométriques et taux de matière organique sont
aussi réalisés.
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Figure 1 : Vue de l’herbier sur la Plage de la Charge Neuve le 9 septembre 2013 (a). Détail d’un
prélèvement de sédiment dans un cadrat de 50 cm de côté (b). Noter le petit acon permettant de
transporter le matériel encombrant et de marcher sur l’herbier de Zostera noltei avec plus de facilité.

Les résultats 2013 confirment la très bonne santé de l’herbier sur cette station indemne de
perturbations par la pêche à pied ou les mouillages de navires.
Cette station avec sa grille de 30 points sera suivie en 2014.
Un suivi « Herbier à Zostera noltei » sur la station située dans le Fiers d’Ars et antérieurement surveillée
depuis 2012 a été réalisé en septembre 2013 par le laboratoire LIENSs (CNRS‐Université de la Rochelle).
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Le suivi s’est opéré selon le même protocole 2011 que pour la station Plage de la Charge Neuve. Les
résultats confirment la présence d’un herbier fragmenté, peu dense sur cette station très fortement
perturbée par la pêche à pied (Figure 2).
Cette station avec sa grille de 30 points sera suivie en 2014.
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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 (a). L’herbier est très fragmenté, peu
dense sur un sol très irrégulier (b) garni de nombreuses flaques générées par le piétinement des
pêcheurs à pied (b & c) et de nombreuses traces d’affouillement manuel (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 Fiers
d’Ars a été réalisé en septembre 2013 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 avec l’utilisation
d’une grille de 30 estimations ponctuelles. Chaque point de la grille est repéré par sa position
géographique grâce à l’utilisation d’un DGPS submétrique (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 (Figure 3). 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 2014.
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Figure 3 : Détails d’un cadrat de 50 cm de côté avec herbier discontinu (a), du DGPS avec feuille sa route (b),
du site dans l’estuaire du Lay (c) et de la présence de pêcheurs à pied en bordure du chenal (d).

3‐ 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 en septembre 2013 par le laboratoire LIENSs (CNRS‐Université de la
Rochelle).
Le suivi s’est opéré selon le même protocole 2011 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 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 (c) en Réserve naturelle et au Château d’Oléron hors
Réserve Naturelle (e). Les laisses de mer à feuilles de Zostera noltei sont très abondantes au Doux (d).
Noter la fréquentation de pêche à pied sur le site du Château d’Oléron (f).

Un suivi « Invertébrés du subtidal » sur la station d’appui Boyardville en avril 2013 par LIENSs (CNRS‐
Université de la Rochelle).
Les résultats des années antérieures (2007‐2012) montrent une très bonne qualité écologique pour
l’élément de qualité « invertébrés du subtidal » sur la station Boyardville (Figure 5). Le suivi 2013 ne
modifie pas ces très bons résultats.
Cette station sera suivie en 2014.
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Figure 5 : Sortie du Port de Boyardville en direction de la station de prélèvement Boyardville (a) et
exemple d’un prélèvement réalisé à la benne Van Veen sur la station Boyardville (b)

