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1. Description de la station d’étude et du site associé
1.1.

Caractéristiques géographique

Coordonnées géographiques de la station : située au sein du territoire LIFE+ de l’estuaire de la
Gironde et de la mer des Pertuis, la station d’étude herbier d’Ade se situe au niveau de la commune
du Château d’Oléron. Les coordonnées géographiques des transects qui définissent la station d’étude
sont présentées dans le Tableau 1 et la carte de localisation de la station d’étude en Figure 1.

Tableau 1. Coordonnées géographiques des 3 transects qui définissent la station d’étude d’Ade en 2014 et situation
des quadrats sur chaque transect.
Commune

Le château
d'Oléron

Territoire

Nom
Nom des transects
station

Estuaire de la Ade
Gironde et de
la mer des
Pertuis

Transect
A
Transect
B

Coordonnées
géographiques (dregés,
minutes, secondes)

Nom des Situation
quadrats sur
transect
(m)

Latitude

Longitude

TA (0m)
TA
(50m)

45°51'29,3"N

1°12'04,2"O Q1TA

5

45°51'27,7"N

TB (0m)
TB
(50m)

45°51'29,0"N

1°12'03,9"O Q2TA
Q3TA
1°12'05,4"O Q1TB

26
45
5

45°51'27,4"N

1°12'05,6"O Q2TB

25

TC (0m)
TC
(50m)

45°51'28,9"N

Q3TB
1°12'06,7"O Q1TC

45
5

1°12'07,1"O Q2TC
Q3TC

25
45

Transect
C

45°51'27,3"N

Figure 1. Carte de localisation de la station d’étude herbier d’Ade suivie dans le projet LIFE+. Représentation des
transects, de la surface totale de la station et du périmètre étendu d’observation.

Orientation de la station: exposition Est-Nord-Est
Accessibilité de la station : la station d’étude d’Ade est difficile d’accès. Pour arriver jusque l’estran,
il est possible de se garer sur le parking du Centre Régional d’Expérimentation et d’Application
Aquacole (CREAA) (Figure 2). Il faut ensuite marcher quelques minutes à travers les claires (surfaces
d’affinage des huîtres en eau à terre qui sont souvent cadastrées et privées) installées sur des marais
d’élevage, et enfin de passer une écluse (Figure 3). Pour arriver jusqu’à la station d’étude, il est
nécessaire de passer plusieurs coursières (dépressions en forme de couloirs du à l’écoulement des
eaux du marais) à travers un milieu extrêmement vaseux. Pour ce faire, il est préférable de se
chausser de patins en bois facilitant d’une part la marche dans la vase, et évitant d’autre part le
piétinement et l’enfoncement dans les herbiers de Zostera noltei.

Figure 2. Vue du parking du CREAA (Photo F.Kerninon).

Figure 3. Point
F.Kerninon).
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Fréquence d’émersion de la station : cette donnée est peu précise. Elle sera affinée au cours du
projet, néanmoins la station semble émerger à partir de faibles coefficients de marées compris entre
70 et 80 et pendant plusieurs heures. A titre d’exemple, lors du suivi écologique de l’herbier le
29/07/2014 avec un coefficient de marées de 80, la station d’étude fut émergée durant 4h-4h30,
laissant ainsi la possibilité de réaliser la prospection puis l’échantillonnage durant la même marée.
Choix et délimitation de la station : la station d’étude d’Ade a été proposée par le laboratoire LIENSs
(Université de La Rochelle) en raison de sa non fréquentation par les pêcheurs à pied de loisir du fait
de ses difficultés d’accès et de l’interdiction d’exercice de la pêche à pied professionnelle sur une
partie du gisement classé (AP du 26 mai 2014). Dans ce contexte elle peut servir de « station herbier
témoin » sur le secteur d’Oléron. En effet, les résultats des suivis écologiques obtenus sur cette
station pourront être comparés à terme à ceux obtenus sur la station d’étude de Manson,
fréquentée toute l’année par les pêcheurs à pied.
La station d’étude de Ade a été précisément positionnée le 29/07/2014 (Tableau 3) dans une
zone homogène d’herbier à Zostera noltei (Figure 4). La station située au Sud du Chenal d’Ors et au

Nord du Chenal des Courbes a été installée en évitant au maximum les coursières et les zones à fort
recouvrement de macroalgues.
Les trois transects qui délimitent la station sont espacés de 25 mètres et ont été placés
parallèlement à la ligne de descente et de montée de la mer (Figures 5 à 7). La surface totale de la
station d’étude atteint 2500 m², elle est incluse dans un périmètre étendu d’observation défini pour
les comptages de pêcheurs à pied et autres usagers qui pourraient se trouver à proximité de la
station (Figure 1).

Figure 4. Vue générale du site d’Ade, orientation Sud (Photo F.Kerninon).

Figure 5. Vue du transect A (Photo F.
Kerninon).

Figure 6. Vue du transect B (Photo
F.Kerninon).

Figure 7. Vue du transect C (Photo
F.Kerninon).

1.2.

Principales caractéristiques biologiques

L’herbier d’Ade est exclusivement constitué de l’espèce Zostera noltei (Figure 8). La croissance
maximale de cette espèce ayant lieu durant la période estivale, les suivis écologiques réalisés dans le
cadre du projet LIFE+ auront lieu exclusivement entre fin juillet et la mi-octobre pour cette espèce.
De forts dépôts de macroalgues vertes sont présents sous forme de tapis sur l’herbier (Figures 5, 7
et 9). Ces algues vertes semblent être composées d’un mélange de plusieurs genres de macroalgues
opportunistes. Un prélèvement lors du prochain suivi écologique durant la période estivale 2015
permettra d’identifier plus précisément ces espèces si toutefois elles sont encore présentes sur le
site. Certaines zones de l’herbier sont également recouvertes par des panaches de vase (Figure 9).

Figure 8. Plants de Zostera noltei dans la station
d’étude d’Ade (Photo F.Kerninon).

1.3.

Figure 9. Herbier à zostère naine partiellement
recouvert de vase et de macroalgues vertes (Photo
F.Kerninon).

Classement sanitaire de la station et règlementation en vigueur

La station d’étude de Ade est située dans la zone Ade-Manson 17-50 et la zone 17-11-03 (pour
les organismes non-fouisseurs) toutes deux classées en zone B selon l’Arrêté Préfectoral n°14-1942
du 31 juillet 2014 (Tableau 2).

Tableau 2. Classement sanitaire de la station d’étude herbier d’Ade en 2014.
Site
Ade-Manson

Classement
B : pêche tolérée

Risque sanitaire
Faible

Source
l’Arrêté Préfectoral n°14-1942 du 31 juillet
2014

2. Protocoles de terrain et étapes du suivi écologique
L’intégralité des informations relatives aux protocoles de terrain permettant les suivis des
herbiers de zostères naines et marines mis en œuvre dans le projet LIFE+ est précisée dans le
Rapport méthodologique 2014 : « Protocole de suivi stationnel des herbiers de zostères naines et
marines dans le cadre du LIFE+ : « Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la
pêche à pied récréative en France », Année d’échantillonnage des herbiers 2014 (Kerninon et al.,
2014) »
Les suivis réalisés à l’échelle des stations d’herbiers des territoires LIFE+ sont les suivants :
- Suivis écologiques : application du protocole stationnel de suivis LIFE+ ;
- Suivis de fréquentation des pêcheurs à pied : comptages annuels de pêcheurs à pied à
différentes échelles : station d’étude, périmètre étendu d’observation et site pilote.
Cette station témoin étant positionnée dans une zone non fréquentée par les pêcheurs à pied de
loisir en raison des difficultés d’accès et des pêcheurs à pied professionnels (AP du 26 mai 2014), seul
le volet « suivi écologique » de l’herbier à zostères naines a été effectué sur la station d’étude d’Ade.
Les étapes qui ont précédées et ont consistées à la mise en œuvre du suivi écologique stationnel
sont résumées dans le Tableau 3.
Il n’y a pas eu de journée de prospection spécifique de l’IUEM en amont de la mise en œuvre du
suivi écologique de l’herbier. Le temps d’émersion de l’herbier le permettant, le repérage a été
réalisé le jour de l’échantillonnage le 29/07/2014, correspondant à la période de maximum de
développement de l’herbier à Zostera noltei.

Tableau 3. Tableau de synthèse sur les étapes du suivi écologique de la station d’étude d’Ade en 2014.
Date

Coefficient de
marée

Heure de basse
mer

Conditions
Prospection
météorologiques station

Echantillonnage
station

29/07/2014

80

13h05

Nuageux vent
faible

√

√

3. Résultats et analyses des suivis menés à l’échelle de l’herbier à
Zostera noltei d’Ade
3.1.

Interactions entre usages à l’échelle du site et de la station d’étude et/ou du
périmètre étendu d’observation

En raison des difficultés d’accès, la station d’étude d’Ade n’est pas fréquentée ou seulement très
exceptionnellement. Le 29/07/2014, ce fut justement le cas : deux pêcheurs à pied ont été observés
au Nord-Est de la station et l’ont ensuite traversée à la fin de l’échantillonnage.
En revanche, l’activité d’ostréiculture est importante au sein des claires situées à l’Ouest de la
station d’étude. Leurs effluents sont rejetés via le Chenal d’Ors et le Chenal des Courbes
respectivement au Nord et au Sud de la station d’étude.

3.2.



Résultats et analyses du suivi écologique de l’herbier à Zostera noltei en
2014

Résultats de l’échantillonnage des zostères naines

Le tableau 4 montre que le taux de recouvrement moyen en Zostera noltei dans les 9 quadrats
échantillonnés est de 63,78 %
Tableau 4. Taux de recouvrements moyens en Zostera noltei pour les transects A, B et C en 2014.
Nombre de transects

3

Nombre de quadrats

9

Données des quadrats

Taux de recouvrement moyen des quadrats à l'échelle du transect (%)

Transect A

55,67

Transect B

80,00

Transect C

55,67

Moyenne

63,78

Ecart-type

14,05

Par ailleurs, l’herbier d’Ade se révèle très hétérogène du fait notamment de la couverture algale
recouvrant l’herbier de manière plus ou moins conséquente. Le mélange d’algues et d’herbiers est
souvent difficilement discernable et quantifiable et la collecte des données le long des transects
selon la méthode du LIT (estimation visuelle de la densité de l’herbier, taux de fragmentation et
nombre de patchs d’herbier, taux de gratis) est difficilement précise.
En effet, dans le temps imparti pour la réalisation du protocole de terrain et du fait des difficultés
de déplacement sur le substrat vaseux, il n’est pas possible de vérifier précisément la présence ainsi
que la densité de l’herbier sous les couvertures d’algues vertes le long des trois transects de 50 m
(l’herbier peut y être absent ou présent à des densités plus ou moins importantes). La couverture en
macroalgues est indiquée dans le LIT lorsque que celle-ci est totale et qu’aucun plant d’herbier est
visible. Du fait de cette forte couverture de macroalgues on parlera ici « d’estimation visuelle de la

densité apparente de l’herbier », de « fragmentation apparente » et du « mitage apparent » de
l’herbier. Les premières données présentées ci-dessous sont donc à prendre avec précaution.
La Figure 10 révèle que les zones de sédiment non colonisées par l’herbier (Zostera noltei
présente à 84% en moyenne) sont composées de vase sableuse avec quelques débris coquilliers
occasionnels à 5%, de macroalgues vertes à 9% ou encore de moules à 2%. Ces dernières sont
observées ponctuellement au niveau des coursières. Le long des transects, la Figure 11 montre
également que l’herbier à Zostera noltei est composé de zones « clairsemées » à 11 %, de zones
« clairsemées à moyennement denses » à 20 %, de zones « moyennement denses » à 36 %, de zones
« moyennement denses à denses » à 5% et de zones « denses » à 28 %. Les zones de l’herbier
clairsemées à moyennement denses sont bien en mélange avec les macroalgues vertes. Par ailleurs
les feuilles des zostères naines présentent occasionnellement un film biosédimentaire, notamment
sur le transect A.

2%
11%

9%
5%

28%
20%

5%

84%
36%
Zostera noltei
Vase avec débris coquilliers occasionnels
Macroalgues vertes
Moules

Figure 10. Couverture apparente en macrophytes et
structure du substrat en dehors de l’herbier (sédiment
> 2 m) et dans l’herbier (0 m < sédiment < 2 m).

Clairsemé
Clairsemé à moyennement dense
Moyennement dense
Moyennement dense à dense
Dense
Figure 11. Estimation visuelle de la densité
apparente de l’herbier.

Tableau 5. Résultats des données de recouvrement, de fragmentation, de mitage (nombre de trous) et de
gratis « apparentes » le long des 3 transects en 2014.
Station d'étude
Nombre de transects

Ade

3

Données du LIT

Taux de
recouvrement
moyen et
apparent de
l'herbier (%)

Taux de
fragmentation
moyen et
apparent de
l'herbier (%)

Nombre de
patchs
apparents
d'herbier

Mitage
(nombre de
trous)
apparent

Taux de
gratis (%)
apparent

Transect A

86,00

14

2

1

0

Transect B

78,8

21,2

3

1

0

Transect C

95,8

4,8

2

0

0

Moyenne

86,87

13,33

2,33

0,67

0,00

Ecart-type

8,53

8,22

0,58

0,58

0,00

Enfin, le Tableau 5 montre que l’herbier d’Ade présente un taux de fragmentation moyen apparent
moyen de 13,33 % et un nombre de patchs moyens apparents de 2,33 par transect. Ce taux de
fragmentation est principalement lié à la présence de quelques coursières d’écoulement d’eau, non
colonisées par les zostères naines. L’herbier semble également très peu mité (0,67 trous en
moyenne par transect) et aucun gratis apparent ni traces de pas n’ont été observés à l’échelle de la
station d’étude (Tableau 5).



Résultats de l’échantillonnage des macroalgues

L’échantillonnage des dépôts de macroalgues au sein des 9 quadrats (Tableau 6) montre un
recouvrement moyen en algues vertes de 17 %. Les algues brunes sont absentes et les algues rouges
sont présentes de manière très anecdotique.
Tableau 6. Résultats des pourcentages de recouvrement moyens des trois catégories de macroalgues issus des
moyennes des quadrats des 3 transects en 2014.
Nombre de transects

3

Nombre de quadrats

9

Données des quadrats

Algues vertes

Algues brunes

Algues rouges

Taux de recouvrement
moyen par transect (%)

Taux de recouvrement
moyen par transect (%)

Taux de recouvrement
moyen par transect (%)

Transect A

11,02

0

0

Transect B

22,07

0

1,07

Transect C

18

0

0

Moyenne

17,03

0

0,36

Ecart-type

5,59

0

0,62



Observation du relief

L’herbier d’Ade présente un relief de type « moyen» selon les catégories fixées par Kerninon et al.
(2014). L’herbier est en effet relativement plat mais entrecoupé de coursières (Figure 12).

Figure 12. Illustration du relief de l’herbier de la station d’étude d’Ade
(Photo F.Kerninon).



Observation de la faune associée

Bioturbation apparente liée à l’endofaune : le recouvrement de l’herbier n’est pas affecté par la
présence de dépressions dans le sédiment ou de monticules de sédiments liés à l’activité de
l’endofaune. L’indice de bioturbation apparente est donc de 0 telle que définie dans le protocole de
Kerninon et al. (2014).
Oiseaux herbivores : plusieurs espèces d'oiseaux herbivores consomment des zostères telles que les
bernaches cravants et les canards siffleurs, les cygnes tuberculés et les oies cendrées (Dalloyau,
2008). Toutes ces espèces font l’objet de comptages réguliers de la part de réseaux d’observation en
lien avec les réserves naturelles. Les données sont ensuite synthétisées par Wetlands International et
éditées par la LPO.
A l’échelle du secteur d’Ade dans lequel est inclue la station d’étude, il existe des comptages
menés tous les automnes et hivers par des bénévoles de la LPO. Deux points de comptage en
particulier, l’un au niveau du pont et l’autre au niveau du port de Saint-Trojan, pourraient permettre
d’acquérir des données assez précises sur les espèces d’oiseaux herbivores, leur nombre et leur
localisation dans la zone comprise entre le chenal de la Soulasserie et le chenal d’Ors (Figure 13). Les
données de la LPO de 2014 ne sont pas connues mais il serait pertinent de les intégrer, ainsi que
celles de 2015, dans le rapport de synthèse annuel de 2015 afin d’avoir une estimation de la pression
exercée par les oiseaux herbivores sur l’herbier d’Ade.

Figure 13. Observation de Bernaches cravants dans le secteur d’Ade
en octobre 2011 (Photo A.Privat).

Par ailleurs, des observations à la mi-janvier 2013 réalisées au nord de la Réserve naturelle de
Moëze-Oléron et donc de la station d’étude, sont synthétisées et disponibles dans le rapport de
Deceuninck et al. (2014). Il y fait état de la forte présence de bernaches à ventre sombre (16 869
individus), ce qui classe le site en première position en termes de nombre d’individus observés parmi
les sites français suivis pour cette espèce. Quelques individus de bernaches à ventre clair sont
également présents plus au nord vers l’île de Ré. Les canards siffleurs sont aussi bien présents sur la
Réserve naturelle de Moëze-Oléron (3725 individus), faisant de ce site le deuxième site d’observation
de l’espèce après la Camargue, et les cygnes tuberculés sont présents même si les données
présentées dans le rapport sont peu précises (entre 40 et 2180 individus). Enfin, les données sur la
présence des oies cendrées montrent que quelques individus seraient également présents.
Ces données permettent d’avancer que l’herbier à Zostera noltei d’Ade est potentiellement
fréquenté par de nombreux oiseaux brouteurs, notamment durant la période automne-hiver, ce qui
peut constituer une pression supplémentaire sur la station d’étude.



Résultats de l’échantillonnage du sédiment

L’analyse du sédiment présentée dans le Tableau 7 révèle un sédiment avec un taux de matière
organique moyen de 38,79 % et un taux de pélites élevé 72,06 %. L’indice de Trask moyenné à partir
des trois carottes de sédiments prélevées par transect révèle que les sédiments sont mal classés, la
valeur de l’indice étant comprise entre 1,87 et 2,75 (Fournier et al., 2012).

Tableau 7. Résultats du traitement des données sédimentologiques pour la station d’étude d’Ade en 2014.
Nombre de transects
Nombre de carottes

3
9
Taux moyen de
matière
organique (%)

Taux moyen de
pélites (%)

3
Médiane
Indice de Trask (So)
granulométrique

Transect A

31,81

72,01

26,93

2,68

Transect B

36,67

66,81

31,29

2,73

Transect C

47,89

77,36

23,56

2,46

Moyenne

38,79

72,06

27,26

2,62

Ecart-type

8,25

5,27

3,88

0,15

Données de sédiments

En Figure 14, le diagramme triangulaire représente les taux de gravier, de sable et de vase
moyennés à l’échelle de la station d’étude et issus des analyses sous le programme Gradistat (Blott &
Pye, 2001). Il révèle également que le sédiment est majoritairement composé de vase sableuse avec
quelques graviers.

SAMPLE IDENTITY:

TEXTURAL GROUP:
SEDIMENT NAME:

Gravel:

Gravel

SNGmb

Sand:

Gravelly Muddy Sand

Mud:
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%
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Figure 14. Diagramme triangulaire représentant les taux de gravier, de sable et de vase moyennés à
l’échelle de la station après analyse sous Gradistat (Blott & Pye, 2001).

4. Problématiques propres à la station herbier à Zostera noltei
d’Ade
La principale difficulté rencontrée pour l’échantillonnage de l’herbier de la station d’étude d’Ade
est le déplacement sur le substrat vaseux. Afin de préserver au mieux l’herbier, il s’effectue à l’aide
de patins en bois, mais cela rend également le déplacement et l’échantillonnage plus physiques et
limités. Les vidéos des transects n’ont pas été réalisées pour cette raison. Par ailleurs la forte charge
en vase s’agglomérant au matériel a compliqué l’échantillonnage, notamment pour la réalisation des
carottes ainsi que pour la prise de note.
L’autre difficulté rencontrée est la forte couverture de macroalgues vertes en dépôts sur
l’herbier qui ne permet pas de distinguer clairement les différents types de couvertures de
macrophytes sur le substrat. Les données résultant de ces relevés (méthode du LIT) sont donc peu
précises pour 2014.
L’ensemble de ces éléments sera à anticiper pour la mise en œuvre du second suivi durant la
période estivale de 2015.
La congélation des échantillons de sédiment et l’organisation du trajet de retour jusqu’au
laboratoire de l’IUEM doivent également être anticipées en amont de l’échantillonnage.

5. Conclusion
A l’échelle de la station d’étude, les résultats du premier suivi écologique permettent de décrire
un herbier à zostère naine qui présente un recouvrement moyen de 64% environ mais une densité
apparente variable le long des transects. L’herbier est quelque peu fragmenté du fait notamment de
la présence de coursières au sein desquelles les herbiers ne sont pas développés. Installé sur un
substrat de type sablo-vaseux avec la présence ponctuelle de quelques sédiments plus grossiers,
l’herbier d’Ade présente un relief moyen dû au dénivelé formé par les coursières. En raison de sa non
fréquentation, aucune trace apparente de gratis n’a été observée. L’herbier présente par ailleurs une
forte couverture de macroalgues vertes.
Par comparaison aux premiers résultats acquis sur la station d’étude de Manson située plus au
Sud et dans une zone fréquentée toute l’année par les pêcheurs à pied de loisir, l’herbier d’Ade
présente quelques différences. Tout d’abord un taux de recouvrement moyen en Zostera noltei plus
élevé dans les quadrats (64 % contre 57 % à Manson) et le long des transect (87 % à Ade et 60 % à
Manson). L’herbier d’Ade semble par ailleurs moins fragmenté (13 %) et moins mité (0,67 zones non
végétalisées correspondant au mitage) que l’herbier de Manson (taux de fragmentation de 40 % et
1,33 zones de mitage). Notons cependant que la forte couverture de dépôts de macroalgues sur la
station d’Ade a peut-être conduit à sous-estimer la fragmentation et le mitage de l’herbier.
Concernant le recouvrement algal au sein des quadrats, celui-ci est plus important à Ade qu’à
Manson. En revanche la couverture de macroalgues relevée le long des transects selon la méthode

du LIT est plus importante à Manson qu’à Ade. Ceci s’explique par la forte présence le long des
transects, de zones composées d’un mélange d’herbiers et de dépôts de macroalgues à Ade. En effet,
les macroalgues ne sont représentées dans le LIT que lorsqu’elles sont largement dominantes et
recouvrent complètement le transect.
La forte charge en dépôts de macroalgues vertes sur la station d’Ade ainsi que son taux de vase
très élevé comparativement à la station de Manson (72 % de pélites à Ade contre 39 % de pélites à
Manson) sont pour l’instant inexpliqués. Une recherche bibliographique est à prévoir sur ce sujet en
2015 de façon à mieux comprendre les facteurs naturels et anthropiques pouvant expliquer cette
variabilité entre les 2 sites. Notons également qu’à l’inverse, le taux de matière organique est plus
faible à Ade (39 %) qu’à Manson (83 %).
Considérant l’importance de recueillir des données écologique sur les herbiers en zone non
fréquentée par les pêcheurs à pieds, cette station témoin pour le secteur d’Oléron sera maintenue
dans le projet LIFE+ pour les prochaines années. Les résultats du suivi écologique de l’herbier d’Ade
associés aux données de la station d’étude de Manson devraient permettre à terme, de mieux
comprendre la dynamique de l’herbier de Manson sous l’effet combiné de facteurs
environnementaux et des pratiques de pêche à pied de loisir, ainsi que la dynamique naturelle de
l’herbier d’Ade.
Par ailleurs, une expérimentation sur la relation « pêche à pied professionnelle / état écologique
des herbiers de zostères naines » est actuellement menée par le laboratoire LIENSs à la demande du
CRPMEM Poitou-Charentes sur les estrans de la baie de Marennes-Oléron, afin de quantifier la
réponse des herbiers aux différentes pratiques de pêche à pied à la palourde (PG Sauriau com. pers.).
Les résultats et conclusions de cette expérimentation seront suivis de près dans le cadre du projet
LIFE+.
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