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Le REBENT‐DCE 2014 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 2014, 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 8 septembre
2014 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‐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). 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 9 points.
Les résultats 2014 confirment ceux acquis de 2007 à 2013 d’une 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 2015.
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Figure 1 : Vue sur la Plage de la Charge Neuve le 8 septembre 2014 (a). Détail d’un cadrat de 50 cm de côté sur
le point D2 (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 en septembre 2014 par le laboratoire LIENSs (CNRS‐Université de La Rochelle).
Le suivi s’est opéré le 9 septembre 2014 selon le même protocole 2011 que pour la station Plage de la
Charge Neuve.
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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 2015.
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Figure 2 : Détails d’un cadrat de 50 cm de côté le 9 septembre 2014 montrant la faible densité de Zostera
noltei et la présence d’affouillements (a) par le piétinement et la pêche à pied (b).

Un suivi surfacique « Herbier à Zostera noltei » sur l’ensemble de la côte nord de Ré a été réalisé
conjointement par Géo‐Transfert et le laboratoire LIENSs (CNRS‐Université de La Rochelle). Le protocole
prévoit une analyse d’une image satellitale couplée à des vérités terrain où les taux de recouvrement
de l’herbier sont estimés. Ce couplage doit permettre d’interpréter les indices de végétation issus de
l’image satellitale en termes de taux de recouvrement d’herbier à Zostera noltei.
Les vérités terrain de LIENSs se sont distribuées depuis la Flotte jusqu’aux Portes en Ré sur 4 journées
regroupant un total de 75 points d’observation et 20 transects réalisés (Figure 3).
Ce suivi surfacique réalisé en 2014 et déjà réalisé en 2007, sera refait dans 6 ans.

Figure 3 : Carte des transects réalisés sur la côte nord de l’île de Ré conjointement par Géo‐Transfert er LIENSs
pour la vérité terrain de la cartographie 2014 de l’herbier à Zostera noltei.
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Un suivi « macrozoobenthos substrat meuble intertidal » sur la station Plage de la Charge Neuve le 6
mai 2014 par LIENSs (CNRS‐Université de La Rochelle). Les échantillons comportent 5 cadrats réalisés
par prélèvements manuels plus un prélèvement de sédiment pour analyses granulométriques et teneur
en matière organique (Figure 4).
Les résultats faunistiques sont conformes à ceux d’un habitat vaseux naturellement riche en matières
organiques issues de l’herbier de Zostera noltei. Dans ce contexte la qualité écologique du site est notée
bonne comme précédemment en 2010 et 2013 alors qu’elle était moyenne en 2007. Cette station sera
de nouveau suivie dans 3 ans.
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Figure 4 : Station de la Plage de la Charge Neuve (a). Détail du prélèvement sédimentaire (b) dans l’herbier à
Zostera noltei.

Un suivi « macrozoobenthos substrat meuble subtidal » sur les stations La Flotte et Arcay le 8 avril
2014 par LIENSs (CNRS‐Université de La Rochelle). Les échantillons sont collectés à la benne Van Veen
à bord du navire océanographique Estran et comportent 5 échantillons faunistiques plus un échantillon
de sédiment pour analyses granulométriques et teneur en matières organiques.
Les résultats des années antérieures (2007‐2013) montrent une très bonne qualité écologique pour
l’élément de qualité « macrozoobenthos substrat meuble subtidal » sur ces deux stations. Elles seront
de nouveau suivies dans 3 ans.
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Figure 5: Exemple de 4 prélèvements à la benne Van Veen réalisés le 8 avril 2014 à la station Arcay dominées
par les sables fins à moyens (a) et à la station La Flotte dominées par les vases sableuses (b).
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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 24 septembre 2014 sur l’herbier de l’estuaire du Lay par le laboratoire LIENSs
(CNRS‐Université de La Rochelle).
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.
Les résultats confirment que cet herbier dépend de la forte dynamique sédimentaire de l’estuaire
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 6). 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 2015.
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Figure 6 : Détails d’un cadrat de 50 cm de côté avec herbier peu dense (a) et panorama du site le 24
septembre 2014 dans l’estuaire du Lay (b).

Un suivi surfacique « Herbier à Zostera noltei » sur l’ensemble de l’estuaire du Lay a été réalisé par le
laboratoire LIENSs (CNRS‐Université de La Rochelle). Le protocole prévoit dans ce cas d’un petit herbier
un contour pédestre de l’herbier. Cette vérité terrain doit permettre d’estimer la superficie de l’herbier
et les taux de recouvrement d’herbier à Zostera noltei.
Les vérités terrain de LIENSs se sont distribuées sur 2 journées regroupant un total de 23 contours
d’herbier (Figure 7). L’herbier de Zostera noltei dans l’estuaire du Lay est en extension mais pas de façon
homogène car certain secteurs régressent très localement.
Ce suivi surfacique réalisé en 2014 et déjà réalisé en 2010, sera refait dans 6 ans.
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Figure 7 : Carte des contours d’herbier à Zostera noltei dans l’estuaire du Lay obtenus par vérités terrain et
photo interprétation d’images aériennes en 2010 (a) et 2014 (b).

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 respectivement les 22, 23 et 11 septembre 2014 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 d’affouillement et de piétinement par la pêche à
pied (Figure 8).

Extrait de : Qualité du Milieu Littoral ‐ Bulletin de la Surveillance 2014
Départements de Charente‐Maritime et de Vendée (sud) – Ifremer LER/PC

Ces trois stations avec leur grille de 30 points seront suivies en 2015.
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Figure 8 : 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 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 surfacique « Herbier à Zostera noltei » sur l’ensemble de la côte est et sud de l’île d’Oléron et
la côte continentale entre Bourcefranc Le Chapus et Ronce‐les‐Bains a été réalisé conjointement par
Géo‐Transfert et le laboratoire LIENSs (CNRS‐Université de La Rochelle). Le protocole prévoit une
analyse d’une image satellitale couplée à des vérités terrain où les taux de recouvrement de l’herbier
sont estimés. Ce couplage doit permettre d’interpréter les indices de végétation issus de l’image
satellitale en termes de taux de recouvrement d’herbier à Zostera noltei.
Les vérités terrain de LIENSs se sont distribuées depuis le Château d’Oléron jusqu’à Saint‐Trojan puis de
Bourcefranc Le Chapus jusqu’au pont de la Seudre sur 6 journées regroupant un total de 97 points
d’observation et 16 transects réalisés (Figure 9).
Ce suivi surfacique réalisé en 2014 et déjà réalisé en 2007, sera refait dans 6 ans.
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Figure 9 : Carte des transects réalisés sur les herbiers de Marennes‐Oléron conjointement par Géo‐Transfert
er LIENSs pour la vérité terrain de la cartographie 2014 de l’herbier à Zostera noltei (a). Exemples de cadrat de
50 cm de côté utilisé pour estimer les taux de recouvrement de l’herbier (b & c) lors des vérités terrain
réalisées en transect.

Un suivi « Invertébrés du subtidal » sur la station d’appui Boyardville le 8 avril 2014 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 5 échantillons faunistiques plus un échantillon de
sédiment pour analyses granulométriques et teneur en matières organiques.
Les résultats des années antérieures (2007‐2013) montrent une très bonne qualité écologique pour
l’élément de qualité « macrozoobenthos substrat meuble subtidal » sur la station Boyardville (Figure
10). Le suivi 2014 en cours de dépouillement ne devrait pas modifier ce très bon résultat.
Cette station d’appui est suivie annuellement et sera suivie en 2015.

