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1- Rappels sur la description de la station d'étude
Le suivi st ationne! d es her b iers mis en p lace p ar l' IUEM dans le c adre du p rojet LIFE+

« Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la pêche à pied de loisir », a déb ut é au
co u rs d e l' année

2014. Après u ne prospection d e terrain pou r choisir l' emplacement et d éfinir le

pér imètre d e la station d 'étude herbier (Figure 1), u n p rem ier échantillonnage a été réalisé,
p er mettant u n état d es lieux d e la station vis-à-vis de ses ca ractéristiques géograph iques,
biologiques, séd imentaires et de sa fréquentation pa r les pêcheurs
caract ér ist iques spécifiques

à p fr e d d e lo isir . D'autres

à la station d'étude d e typ e localisation su r l' e stran, orient ation à la

hou le, accessibilité et fréquence d'émersion ai nsi qu e les p roblématiq u es d'échanti ll onnage
rencontrées lo rs du premier suivi ont également été relevées.
Toutes ces infor m ations sont disponibles dans le Rapport de synthèse pour les suivis écologiques «

herbiers de zost ères » du t erritoire du Parc naturel m arin de l'estuaire de la Gironde et de la m er
des Pertuis, Station d' étude: Herbier de zostera 110/tei de Manson. Année d'échantillonnage 2014

(Kerninon & Bernard, 2014).
Po u r rappel, la station d'étude herbier de M anso n fait partie d e la commu ne de Sai nt-Troj an-lesBains, sit u ée su r l'île d'Oléron. La Figure 1 représente la sit u ation géograph iqu e d e la station d'étu de
et les différentes échel les de su ivis (site pilote, périmètre étendu d'observa tion, su rface tot ale d e la
station d'étu de et emplacement des trois transects) . Les coordonnée s gé ographiqu es des t rois
tra nsects ainsi que la situation sur les transects d es neuf quadrats échantillonnés entre

2014 et 2016

sont également reprises dans le Tableau 1.
Tableau 1. Coordonnées géographiques des trois transects qui définissent la station d'étude herbier de Manson et
situation des quadrats sur chaque transect entre 2014 et 2016.
Commune

Territoire

Nom
station

Année

Nom des transects

Coordonnées
géographiques (degrés
d.>dm;oux)
L;otitude
Longitude
45,840944 -1,199666
45,840555 -1,199305

Nom des
quadrats

Situation
sur
trans@~t

~~~~~~~~-

SaintTrojanles-Bains

PNM
Estuaire
de la
Gironde
et mer
des
Pertuis

Manson

2014

Transect A

- Transect B

2015

- 2016

TA (Om)
TA (50m)
TB(Om}
_!ê. (50m}

45,840888
45,840527

-1,199972
-1,199611

Transect C

TC (Om)
TC (SOm)

45,840750
45,840500

-1,183638
-1,199944

Transect A

TA (Om)
TA (SOm)

45,84092
45,840549

-1,199749
-1,199421

Transect B

TB (Om)
TB (50m)

45,840851
45,84053

-1,200085
-1,199606

Transect C

TC (Om)
TC (SOm)

45,840768
45,84041

-1,200418
-1,200032

Transect A

TA(Om)
TA (SOm)

45,84094
45,84054

-1,19973
-1,19944

Transect B

TB (Om)

45,84087

-1,20008

(m)
QlTA
Q2TA
Q3TA
QlTB
Q2TB
Q3TB
QlTC
Q2TC
Q3TC
QlTA
Q2TA
Q3TA
QlTB
Q2TB
Q3TB
QlTC
Q2TC
Q3TC
QlTA
Q2TA
Q3TA
QlTB

8
20
45
5
25
45
5
25
45
G

25
45,5
5
25
45
5
28,5
47,75
5
27,5
47,5
5

-

-

-

-

1

TB (50m)
Transect C

45,84043

TC (Om)
TC (50m)

45,84081
45,8404

-1,19987

Q2TB

-1,20045
-1,2001

Q3TB
QlTC
Q2TC
Q3TC

25
46,5
12
25
49

La stat ion d' étude herbier de Manson est située dans la zone 17.50 « Ade-Manson » pour ce qui
concerne les organismes fouisseurs (Groupe 2) et dans la zone 17. 11.03 «Sa int-Trojan» pour ce qui
concerne les organismes non fouisseurs (Gro upe 3) . Les arrêt és préf ect ora ux n°14-379 du 10 f évrier
2014 et n°14-1942 du 31 juillet 2014 (modifié par l'arrêté préf ect oral n°15-454 du 24 février 2015)
port ant s sur le classement de sal ubrit é des zones de prod uct ion des coq uil lages sont t oujo urs en
vigueur pour l'année 2016. Ainsi, les deux zo nes cit ées précédemm ent so nt classées B,
correspo nda nt à un risque sanit aire fa ible et la pratique de la pêche à pied de loisir y est t olérée
(Tableau 2).
Tableau 2. Évolution du classement sanitaire des zones «Saint-Trojan» et « Ade-Manson » dans lesquelles est situé la
station d'étude herbier de Manson entre 2014 et 2016.
1

1

« Ade-Manson »
Groupe 2
«Saint-Trojan »
Groupe 3

2014

B : pêche t olérée

Faible

AP n°14-1942 du 31 j uillet 2014

2015

B : pêche t olérée
B : pêche t olérée
B : pêche t olérée
B : pêche t olérée
B : pêche t olérée

Faible
Faible
Faible
Faible

AP
AP
AP
AP

2016
2014
2015
2016

-

Faible

-

n°14-1942 du 31 jui llet 2014
n°14-1942 du 31 j uillet 2014
n°14-379 du 10 févr ier 2014
n°14-379 du 10 févr ier 2014

AP n°14-379 du 10 févr ier 2014
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Figure 1. Localisation de la station d'étude herbier de Manson suivie dans le projet LIFE+. Représentation des transects,
de la surface totale de la station d 'étude, du périmètre étendu d 'observation et du site pilote de Manson pour les suivis
écologiques réalisés de 2014 à 2016.
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2 - Protocoles de terrain
L'intégralité des informat ions relatives aux protocoles de terra in permettant les suivis des
herbiers de zostères naines et marines mis en œuvre da ns le projet LIFE+, est précisée dans le

Rapport méthodologique 2015 ; « Protocole de suivi stationne! 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», Année d'échantillonnage des herbiers 2015 »(Bernard et al., 2015).
Les suivis réalisés à l'échelle de la stat ion d'étude herbier des territoires LIFE+ sont les suivant s:
Suivis écologiques : applicat ion du prot ocole st ationne! de suivis LIFE+;
Suivis de fréq uent ation des pêcheurs à pied : compt ages annuels de pêcheurs à pied à
différent es échelles (station d'étude, périmèt re étend u d'observation et sit e pilot e).
L' historiq ue des étapes relatives à la mise en œuvre du suivi écologique stat ionne! sur le sit e de
Ma nson est résumé dans le Tableau 3 . Après la validation et le positionnement de la st ation le 28
j uillet 2014, un premier suivi a ét é réalisé le même jour, un deuxième le 2 août 2015 et un troisième
le 2 août 2016. Ces périodes d' échantillo nnage co rrespondent au moment où l' herbier à Zostera
noltei est le pl us développé en raison des conditio ns environnement ales favora bles.
Tableau 3. Synthèse des étapes du suivi écologique de la station d'étude herbier de Manson e ntre 2014 et 2016.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

0 a tes
28/07/2014
02/08/2015
02/08/2016

Coefficients

Heures de

de marées

basse mer

81

12h32
12h50
10h43

105
86

Conditions météorologiques

Prospection

Soleil et pluie
Ensoleillé
Ensoleillé et nuageux

Echantillonnage

,/

3 - Résultats et analyses des suivis écologiques menés à l'échelle du site pilote, du périmètre
étendu d'observation et de la station d'étude herbier de Manson entre 2014 et 2016
3.1 - Résultats et analyses des comptages réalisés entre 2014 et 2016 pour des coefficients
de marée supérieurs à 40
Entre 2014 et 2016, les suivis de fréquentation permettant d'observer les pêcheurs à pied à la
fois sur le sit e pilote et le périmèt re étendu de la st ation d' étude de M anson, se déro ulent pa r des
coefficient s de marée supérieurs ou égaux à 40. La station d'étude herbier ét ant difficile à loca liser
sans la mise en place des transects, les comptages à cette échelle sont réa lisés moi ns souvent qu'a ux
aut res échelles de suivi.
Au t ot al, 20 marées de comptages en 2014 ont ét é dédiées aux suivis de fréquentat ion par des
coefficient s de marées supérieurs ou éga ux à 40, ce chiffre passant à 25 marées en 2015 et 44
marées en 2016. Parmi ces compt ages, 19 ont ét é réalisés simultanément à l'échelle du site pi lot e et
du périmètre étend u d'observation en 2014 (Kerni non & Bernard, 2014), 25 en 2015 (Poisson &
Bernard, 2015) et 38 en 2016 (Tableau 4 ).
Les suivis de fréquentat ion de 2016 montrent que le site pilot e semble bien fréquenté t out au long
de l'année avec une ha usse des effectifs constat ée au moment des forts coefficients de marée, des
vacances est ivales ou des weekends (Tableau 4). Le périmètre ét endu d'observat ion est lui aussi
fréq uent é à ces mêmes périodes, mais da ns des proport ions moi ndres (Tableau 4). Le pic de
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fréquentation est atteint le 7 mai 2016 (en weekend, par u n coefficient d e 105) avec près d e 320
pêcheurs à pied de loisir dénombrés à l'échelle du site pilote dont 52 se tro uvaient d ans le
périmètre é t end u d'observatio n et 10 à l' échelle de la statio n d 'étu de (Tableau 4).

Le 2 août 2016, jour du suivi écologiq ue, 19 pêcheurs à pied de loisir ont été observés à l'échelle du
périmètre é t end u d'observatio n (T:iblc:iu 4). Du ra nt l' échantillonnage, ils sont également 6 à être resté
pêcher a u sein d e la stat ion d'ét ude herbier (Tableau 4 e t Figure 2). Pa r ai lleu rs, de nombre u ses t races
d'act ivit és ant hropiq ues o nt é t é observées le long des t rois t ransects selon la mét hode d u LIT venant
confirmer u n peu pl us la pratiq ue de la pêche à p ied d e loisir à l'échelle de la stat ion d'ét ude (Cf.
point 3.3.1, Figure 6 e t 7).

Figure 2. Pêcheurs à pied de loisir en action sur la station d'étude herbier de zostère naine de Manson le 2 août 2016.

Tableau 4. Synthèse des données de comptages des pêcheurs à pied réalisés à l'échelle du site pilote, du périmètre
étendu d'observation et de la station d'étude herbier de Manson en 2016 pour des coefficients de marée supérieurs à 40.

1-0....
11/02/2016
22/02/2016
07/03/2016
10/03/2016
11/03/2016
15/03/2016
25/03/2016
08/04/2016
15/04/2016
26/04/2016
.....07/05/2016
20/05/2016
28/05/2016
30/05/2016

-

~02/06/2016

Périodes

Vacances
Vacances
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Vacances
Vacances
Vacances
Weekend
Semaine
Weekend
Semaine
semaine

Coefficients
de marées

Heures
de
basse
mer

Heures
de
comptage

108
87
78
115
116
57
89
118
43
75
105
73
56
53
75

12h40
10h45
09h21
11h36
12h20
15h37
12h01
12h13
18h33
14h08
11h53
10h56
16h00
18h08
08h52

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

-

-

Condldon•

météorologiques

Désagréables
Acceptables
Accepta bles
Acceptables
Accepta bles
Acceptables
Désagréables
Désagréables
Agréables
Acceptables
Agréables
Agréables
Désagréables
Désagréables
Désagréables

~

12
19
11

19
41
10
4
98
23
25
320
30
34
14
13

2
8
0
3
12
4
2
24
4

0
0
0
0
1
0
0
6
0

NC

NC

52

10
2
0
2

7

14
2
3

---

-

-

l

5

03/06/2016
04/06/2016
05/06/2016
07/06/2016
11/06/2016
18/06/ 2016
2 1 /06/20 16

23/06/2016
05/07/2016
07/07/2016
12/07/2016
19/07/2016
20/07/2016
01/08/2016
02/08/2016
05/08/2016
18/08/2016
20/08/2016
26/08/2016
29/08/2016
30/08/2016
17/09/2016
18/09/2016
22/09/2016
02/10/2016
,_14/ 10/2016
15/10/2016
20/10/2016
16/12/2016

...

87
96
102
97
54
64

Semaine
Weekend
Weekend
Semaine
Weekend
Weekend
S9main9

80

81
96

Semaine
Vacances
Vacances

88

Vacances

45
75
81
78
86
92
88
102
53
62
73
104
111
78
89
81
96
94
99

Vacances
Vacances
Vacances
Vacances
Vacances
Vacances
Vat:i:Hll:!!S
Vacances
Vacances
Vacances
Weekend
Weekend
Semaine
Weekend
Semaine
Weekend
Vacances
Semaine

-

-

09h49
10h42
llh32
13h08
16h23
10h23
12h16
13h32
13h06
13h37
17h27
11h16
11h51
10h15
10h43
13h16
llh34
121155
18h07
08h50
10h06
11h51
12h33
15h41
12h28
09h55
10h41
14h33
12hl4

NC

Agréab les
Agréab les

40
26

8

NC
NC

Agréab les

85

NC

Agréables

NC

Agréables

NC

Agréables

69
65
49

23
11
24
11

NC

Acc9ptabl9s

54

8

NC

Agréables

NC

Acceptables

27
146

10

NC

NC

NC

NC

Agréables

32

NC

ARréables
Agréables

NC

Agréables

NC

Agréables

70
75
57
131

10h00

Agréables

NC

NC

Acceptables

NC

Agréab les

NC

Agr~al.J l!!s

NC

Agréables

NC

Acceptables

NC

Agréables

126
148
87
59
32
70

10
16
27
13
24
19
32
60
17

NC

NC

NC

Agréab les

NC

Acceptables

NC

Agréab les

NC

Agréables

NC
NC

-

Désagréables
Agréab les

NC

Agréab les

NC

Agréab les

0
1

5

NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC

--

6
5
10
1

NC

NC

10
19

5
1

269

NC

NC

276
12
85
20
134
60
13

NC

NC

3
30
4
31
16
5

0
3
0

--

NC

-

-

-

-

5
0

NC = Non Connu

La Figure 3 permet également de constat er que le périmèt re ét endu d'observation dans leq uel se sit ue
I ~ st~t ion d'étude herbier est ent re~ et 4 fois moin s fréq uent é que le sit e p ilote, et Œ , pour les t ro is

année de suivi. Par ailleurs, les nombreux suivis réa lisés à l'échelle de la st ation d'étude permet tent
de dire qu'en moyenne, 2 pêcheurs à pied de loisir la fréq uent e en 2015 mais aussi en 2016.
Comparaison des effectifs moyens de pêcheurs à pied de loisir
entre 2014 et 2016

80
70

+--------------+--------------<
+-----"""'-------------

58

60
50
40 - - 30 - - 20 - - -

15

10 - - 0 -+---

2014

2015

(19 comptages communs)

(25 compt ages communs)

• Site pilote

2016
(38 comptages communs)

• Périmètre étendu d'observation

Figure 3. Comparaison des effectifs moyens de pêcheurs à pied de loisir relevés aux échelles du site pilote et du
périmètre étendu d'observation entre 2014 et 2016.
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3.2 - Interactions entre usages observés entre 2014 et 2016
Aux échelles du périmètre ét endu d'observation et/ou de la st at ion d'ét ude herbier s'exercent
plusieurs activit és ant hropiques, dont la plaisance (deux moui llages observés) et la pêche à pied de
lo isir. De la pêche à pied professio nnelle a également ét é observée de faço n ponctuelle

à l'échell e du

sit e pilot e.

À cette échelle, les enq uêt es menées par les équi pes coordinat rices loca les, nous révèlent que les
pêcheurs à pied de loisir ciblent t rès majorit airement les pa lourdes (100 % des 160 paniers étudiés
en contenaient) et secondairement les huitres et les bigornea ux en prises accessoires. À l'échelle du
périmètre étend u d'observation, seule la pêche à la palourde est exercée. Les pratiq uants pêchent
alors principalement « au t rou » (72 % des pêcheurs interrogés), sans out il, bien que d'aut res
pêcheu rs aient été o bservés utilisant divers o utils, à savoir : une griffe, un grattoir, un coutea u à

palourde, un cout eau détroqueur ou un râteau.
La fréq uent ation annuelle moyenne est imée sur la période 2014-2016 est de 16 150 séances de
pêche par an (Coz et al., 2017).

3.3 - Résultats et analyses des suivis écologiques menés entre 2014 et 2016
Entre 2014 et 2016, trois suivis écologiques o nt été réa lisés à l'échelle de la st ation d'étude
herbier de Manson sur trois marées de suivi : le 28 j uillet 2014, le 2 août 2015 et le 2 août 2016
(Figures s et 6 ; Tableau 3). Les t rois transect s et les neuf quad rats ont pu êt re ent ièrement
échant il lonnés pou r chacun d e ces suivis.
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Figure 4. Échantillonnage de la station d'étude herbier de Manson réalisé en 2014 (photo du haut), en 2015 (photo du
milieu) et en 2016 (photo du bas).
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Figure S. Vue des trois transects et des neuf quadrats échantillonnés (avant retrait des macroalgues) le 2 août 2016.
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Figure 6. Représentation des taux moyens de patchs des différentes métriques relevées le long des trois transects selon
la méthode du LIT (Une lntercept Transect) en 2016.

10

250,0

200,0

• Patchs de faune ou flore fixée

150,0
• Patchs de m icro-zones de relief
(naturel o u ant hropique)
• Patchs de gratis, de piétinement

o u d'a ncrage
• Patchs de substrat no n végétalisé
• Patchs de dépôts végétalisés

100,0

• Patchs de zostère naine vivante

50,0

0,0
2014

(3 t ransects)

2015

(3 t ransects)

2016

(3 transects)

Années de suivi

Figure 7. Représentation des taux moyens de patchs des différentes métriques {classées par catégories) relevées le long
dll!s trois tra nsll!cts salon la méthodll! du LIT (Linll! lntll!rcapt Transact) ll!ntra 2014 et 2016.
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3.3.1 - Description de l'herbier et de son substrat
La Figure 6 représente les taux moyens de pat chs des différentes métriques détaillées relevées le
long des t rois t ransects selon la méthode du LIT pour l'a nnée 2016. La Figure 7 quant à elle, reprend
les ta ux moyens de patchs des différentes classes de métriques relevées le lo ng des trois transect s
selon cette même mét hode pour les années d'échantillonnage 201'1, 2015 et 2016.

•

L'herbier à Zostera noltei

En 2016, l'échantillonnage des trois transect s selon la mét hode du LIT nous révèle que le subst rat est
couvert en moyenne à 56,8 % de zostère naine viva nte à des densit és variables ( Figures 6 et s ). À cette
échelle, l'estimat ion visuelle de la densité de l'herbier permet de le qualifier de maj orit airement
« t rès cla irsemé » (à 36,5 %), bien que des pat chs d' herbier« clai rsemé » (16,9 %) et« moyennement
dense » (10,3 %) aient ét é observés localement (Figure 6).
Le taux moyen de zost ère naine relevé le long des trois transect s sur l'ensemble des t rois années de
suivi est fl uctu ant, passant de 56,8 % en 2014 à 43,8 % en 2015 pour att eindre les 63,7 % en 2016
(Figure 7).

Il est également associé à des densit és visuelles d' herbier qui ont tendance à dimin uer au

cours du t emps, passant d'un herbier « moyennement dense » en 2014 et 2015 à un herbier « très
clairsemé »en 2016 (Kerninon & Bernard, 2014 ; Poisson & Bernard, 2015; Figure 6).
Enf in, le Tableau 5 présent e le nombre moyen de patchs d'herbier vivant et de subst rat non végétalisé
relevés le long des trois transects entre 2014 et 2016. La Figure 9 vient compléter ces résultats en
indiq uant également les taux moyens de fragmentation, de m itage et de trous dans l'herbier viva nt.
Tableau 5. Nombre moyen de patchs d'herbier vivant ou de substrat non végétalisé (> 2 mètres, compris entre 0,5 et 2
mètres ou inférieures à 0,5 mètres) relevé le long des trois transects entre 2014 et 2016 selon la méthode du LIT.
Données du LIT

Nombre de patchs
d'herbier vivant

Nombre de patchs de
substrat non
végétalisé (> 2
mètres)
(fragmentation)

Nombre de patchs de
substrat non végétalisé
(compris entre 0,5 et 2
mètres} (mitage)

Nombre de patchs de
substrat non végétalisé
inférieurs à 0,5 mètres

2014

3,3

3,0

1,3

0,3

2015

5,0

4,3

5,3

8,3

2016

3,3

2,7

2,3

0,3

Le Tableau 5 et la Figures permettent de qualifier l' herbier de Manson de« non continu »en 2016, car
fort ement fragmenté (31,3 %) et présentant un nombre élevé de patchs d'herbier vivant le long des
t ra nsect s (3,3 pat chs en moyenne). Il est également relativement m ité avec en moyenne 2,3 patchs
de subst rat non végétalisé compris ent re 0,5 et 2 mèt res po ur un taux moyen de mit age de 4,9 %
(Tableau 5 et Figure 8).

Durant les trois années de suivi, le t aux moyen de mit age est imé le long des t ransect s est fluct uant,
passant de 2, 7 % en 2014 à 11,5 % en 2015, pour att eindre les 4,9 % en 2016 (Figures). Le nombre
moyen de pat chs de mitage suit également cette t endance montra nt une hausse en 2015 puis une
légère baisse en 2016, comparativement à 2014 (Tableau 5). Le t aux de fragmentat ion est quant à lui
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relativement stable entre 2014 et 2015 (respectivement 40,2 % et 41,3 %) mais présent e une
dim inut ion en 2016 (31,3 %) ( Figures). Le nombre moyen de patchs de fragmentation observé le long
des t ransects suit également cette tenda nce {Tableau s).
Ces résultats mont rent une cert aine corrélatio n avec les effect ifs moyens de pêcheurs à pied de loisir
observés aux différentes échelles de suivi durant les trois an nées d'écha ntillonnage (Figure 3).
Effectivement, comparativement à 2014 où ils avaient été est imés à 44 sur le site pilot e {13 à
l'échelle du périmètre étend u d'observation), une augmentation a pu êt re observée en 2015 avec 68
pêcheurs à pied de loisir dénombrés sur le site pilote (19 sur le périmèt re ét endu d'observation)
(Figure 3}, suivi d'une diminutio n en 2016 avec en moyenne 56 pêcheurs

à pied sur le site pilot e (14

sur le périmèt re ét end u d'observation) (Figure 3). L'a ugment at ion du nombre de pêcheu rs

à pied à

l'année constatée aux différentes échelles de suivi semble correspondre avec la diminut ion du t aux
d' herbier viva nt relevé le long des tra nsect s et inversement, lorsque les effectifs moyens de pêcheurs

à pied à l'année dimi nuent, le taux d'herbier vivant semble augment er

(Tableau 4 et Figure s).

Cependant, ces résult ats découlent uniquement d'observations ponctuell es, il faut donc les manier
avec précaut ions.

Taux moyens de patchs d'herbier vivant et de substrat non végétalisé (> 2 mètres,
compris entre 0,5 et 2 mètres et inférieur à 0,5 mètres) relevés le long des trois
transects de l'herbier entre 2014 et 2016

• Taux d'herbier vivant
• Taux de substrat non végétalisé (> 2 mètres) (Fragmentation)
Taux de substrat non végétalisé {compris entre 0,5 et 2 mètres) {Mitage)
• Ta ux de s u bstrat n o n végétalisé {< 0 ,5 mètres)

2014 {3 transect s échant illo nnés)
3,4%

4,9%\0,1%

11,5%

31,3%

2015 (3 transects échantillonnés)

2016 (3 t ransect s échantillo nnés)

Figure 8. Représentation des taux moyens des patchs d'herbier vivant et de substrat non végétalisé (classés par
catéeorie) relevés le lone des trois transects selon la méthode du LIT entre 2014 et 2016.
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Enfin, l'échantillonnage des neuf quadrat s permet d'affiner l'ana lyse en ce qui concerne les
reco uvrement s en zost ère naine vivant e, mais aussi en dépôt s végétalisés (macroalgues brunes,
rouges et vertes et zost ères mort es) (Figure 9).

2016

16,6

(9 q uadrat s)

·:;

·s
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Figure 9. Taux moyens de recouvrement en zostère naine vivante et en dépôt de zostère naine morte et macroalgues
brune, rouge et verte dans l'ensemble des quadrats échantillonnés entre 2014 et 2016.
En 2016, le taux moyen de recouvrement en Zostera noltei vivant e dans les quadrat s atteint les 45,6

% (Figure 9). Cette valeur moyennement faible du t aux de recouvrement en zost ère naine reflète le
t aux import ant de fragmentation (31,3 %) constat é le long des transect s mais aussi la densité visuelle
globale de l'herbier estimé à « t rès clairsemée » le long des t ransects (Figures 6 et s).
En 2014, le t aux de reco uvrement en herbier viva nt est imé da ns l'ensemble des quadrat s ét ait un
peu plus élevé (57 % en moyenne) qu'en 2016, mais rest ait dans le même or dre de gra ndeur (Figure

9). Une baisse import ante de ce ta ux a cependant ét é co nst at é en 2015, avec en moyen ne seul ement
2 % de recouvrement en herbier vivant observé dans l'ensemble des quad rats, ce qui est t rès fa ible
et ne reflèt e pas le ta ux de Zostera noltei relevé le lo ng des t rois transect s (Figures 7 et 9). Néanmoins,
il faut préciser qu' un seul quadrat avait été placé dans un seul patch d'herbier vivant en 2015, les
aut res ayant été positio nnés dans des patchs de fragment ation (3 quadrat s) ou de mit age (5
quadrat s) (Poisson & Bernard, 2015).

•

Le substrat sous-jacent à l'herbier

Le long des trois transects, le substrat est quant à lui relativement hétérogène en 2016, bien que
majorit airement composé de vase (24,3 %) et de débris coq uillers {21,3 %) (Figure 6). Des pat chs de
sable vaseux (2,8 %) et de cailloux et caillout is (2,3 %) sont éga lement aperçus, pa rfois ponctués par
la présence de blocs rocheux (3,6 %) (Figure 6).
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Globalement sur les trois années de suivi, le substrat est hétérogène et majorit airement composé de
sable vaseux, de débris coquillers ainsi que de quelq ues caillo ux et ca illoutis (Kerninon & Bernard,

2014; Poisson & Bernard, 2015;

Figure 6) .

Ponctuellement, des blocs rocheux de pet it e t aille peuvent

être observés, comme cela a été le cas en 2016 {3,4 % de blocs rocheux le long des tra nsects) ( Figure

6). Néa nmoins, la caractérisat io n du substrat le long des tro is tra nsects se base sur des observations
visuelles qui ne peuvent remplacer l'échantillo nnage gran ulométrique tel que réalisé en 2014 po ur la
ca ractérisation complète de la st ation d'étude (Kerninon et al., 2014).

3.3.2 - Flore associée à l'herbier
Relever les patchs de flore au sein de l'herbier permet de mieux comprendre la dynamiq ue de
l'herbier et son évolut ion dans le t emps. Lorsque les dépôt s de macroalgues sont import ant s, il
devient parfois plus diffici le de dist ineuer les li mit es surfaciques de l'herbier mais aussi ce ql1i se
cache sous cett e couvert ure végét ale. Par ailleurs, lorsque les algues sont fixées sur les feuilles de
zost ère, elles peuvent rédui re l' accès à la lumière de l'herbier et dim inuer les échanges de
nut riment s avec le milieu environnant (Bajjo uk et al., 2015).

•

La flore en dépôt

De nombreux dépôts végét alisés ont ét é observés le long des transect s lors de l'écha ntillon nage de la
st ation d'étude le 2 août 2016 : 47,8 % de macroalgues vert es, 3, 7 % de macroalgues rouges et 2,8 %
d e zostère na ine morte (Figure 6 ).

Par comparaison avec 2016, les dépôts végétalisés observés le long des t ransects en 2014 sont à peu
près équivalents en proportions (54,2 % en 2016 et 46,9 % en 2014), et majorit airement composés
de macroalgues vert es (47,8 % en 2016 et 46,9 % en 2014) (Kern inon & Bernard, 2014; Figure 6) . En
revanche, ceux observés en 2015 sont nettement moindres puisque seulement 12,7 % de dépôts
végét alisés ont ét é observés à l'échelle des transects, avec là enco re une majorité de dépôts de
macroalgues vertes {10,6 %) {Poisson & Bernard, 2015; Figure 7) .
L'échant illonnage des quadrat s permet d'affiner l'a nalyse et mo ntre là aussi une dominance de
dépôts en macroalgues vertes en 2014 {8,1 %) mais aussi en 2016 (16,6 %) et leur présence t rès
ponctuelle dans les quadrat s en 2015 {0,6 %) (Figure 9). Quelques macroa lgues rouges en dépôts ont
également ét é observés en 2014 et en 2016 (respect ivement 1,8 % et 2,8 %), mais ils sont absent s
des quadrat s échant illonnés en 2015 (Figure 9). Enfin, des dépôts en macroalgues brunes ont pu être
observés à l'échelle des quadrat s seulement en 2014 mais de façon assez anecdot ique puisq ue à
haut eur de 0,7 % seulement {Figure9) .
Ces résult ats laissent penser que la station d'étude herb ier est potent iellement impactée par la
présence de dépôts végétalisés, parfois présent s en grande quantité et majoritairement composés de
macroalgues vert es. Si ces macroalgues prolifèrent de façon régulière et sout enue, il est possible que
leur présence réd uise l'accès à la lumière aux feuilles de zostères, impacta nt alors négativement
l'expansion de l'herbier (Bajjo uk et al., 2015).
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Figure 10. Recouvrement important en dépôts de macroalgues vertes sur la station d'étude herbier de Manson observé
le 2 août 2016.

•

La flore fixée

[n 2016, comme en 2014 e t 2015, a uc u n pat c h de flo re fix é e n'a ét é observé le lo ng d e s transe ct s

selon la mét hode du LIT (Figures 6 et 7).

3.3.3 - Observation du relief
Bien qu'est imé à faible sur l'ensemble des t ransects selon la méthode Belt , le relief de l'herbier à
l'échelle de la st at ion d' étude en 2016 est néanmoi ns façonné par de nombreuses cuvet tes (22,1

%)

et quelques coursières {6,3 %) (Figure 6).
Le t aux moyen de pat chs en micro-zones de relief (naturel ou ant hropiq ue) a été est imé à 4,1 % en

2014 et 10,8 % en 2015

( Figure 7). Ces chiffres peuvent paraître fa ibles par rapport

à 2016 {28,3 % en

moyenne), m<1is il semble que cette <1 ugment <1tion du reli ef n' im p<1ct e p<1s l'herbier, prob<1blement
en ra ison des cuvettes peu profondes et des coursières peu ét endues observées dura nt les tro is
années de suivi {Kerninon & Bernard, 2014 ; Poisson & Bernard, 2015; Figure 6).

3.3.4 - Observation de la faune associée
L'observat ion de la faune associée à l' herbier permet d' avoir une meilleure idée de sa
dynamique et de sa structu re. En effet, plusieurs oiseaux migrateurs hivernant s {bernaches, cana rds
siffleurs et cygnes) consomment directement les feuilles de zost ères et peuvent avoir un impact plus
ou moins marqué sur l'herbier (Bajjouk et al., 2015). Quant à la faune endogée, elle peut en modifier
le relief et créer des zones de cuvett es et des monticules (Bernard et al., 2015).
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•

La faune de passage

À l'échelle du site pilote, du périmètre étendu d'observation et de la station d'étude herbier de

Ma nson, aucun comptage régulier de bernaches ou d'oisea ux brouteurs n'est effectué pa r les
éq uipes coordinatrices locales. Tout efois, un seul comptage a ét é réa lisé en 2016

à l'échelle du

périmètre étendu d' observatio n et de Io station d'ét ude herbier ou cours d uq uel aucun oisea u

brouteu r n'a ét é aperçu.
Des comptages ornit hologiques à plus large échelle sont réa lisés dans le cadre du compt age Wet land
Internat ional. À 1' échelle de la France mét ropolit aine, ces données sont centra lisées da ns les rapport s
de « Synthèse des dénombrements d'anat idés et de foulq ues hivernant en Fr ance » (Deceuninck B.

et al., 2015 et 2016). Les données sont tout efois peu précises concernant le sit e pilote de Manson et
ses alentours, mais permettent d'avancer que l' herbier à Zostera noltei est potent iellement
fréquenté par de nombreux oiseaux brouteurs, notamment durant la période automne-hiver, ce qu i
peut constituer une pression supplémentaire sur la station d'étude. LJes observations ponctuelles
réa lisées par les équipes coordinat rices locales permettent également de conforter cette hypothèse
(Figure 11).

Figure 11. Nombreuses bernaches posées sur l'herbier de Manson.

•

La faune endogée

En 2016, aucune bioturbation liée à l'activit é de l'endofaune n'a ét é relevée le long des t ransect s
selon la méthode du LIT (Figure 6). Ce constat est le même pour les suivis réalisés en 2015 et 2014
(Kern inon & Bernard, 2014; Poisson & Bernard, 2015).
Cette activit é peut engendrer des effets néfastes sur les pla nts, en détruisant partiellement ou
tota lement les rhizomes et les racines qui se t rouvent recouverts par le sédiment rela rgué en surface
(Bernard & Kerninon, 2015). L'absence de cette activit é constat ée sur les trois années de suivis
permet d'avancer que l'herbier ne semble pas impacté par l'activité de l'endofa une.
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3.3.5 - Activités anthropiques constatées au sein de l'herbier
De nombreuses t races d' activit és anthropiques ont été observées le long des transect s en 2016:
18,9 % de zone de piét inement, 4,6 % de traces de pas ancien nes, 0,7 % de traces de pas franches et

0,5 de grat is anciens (Figure 6 ). Ces t races sont révélatrices de la présence de pêcheurs à pied et/ou
promeneurs au sein d e la st ation d' étude et viennent confirmer les résult ats des suivis de

fréq uent ation menés aux échelles du sit e pilote et du périmètre étendu d'observation (Tableau 4). Par
ai lleurs, le 2 ao ût 2016, jo ur du suivi écologique, 19 pêcheurs à pied de loisir ont été dénombrés dans
le périmètre étend u d'observation dont 6 étaient présent s à l'échelle de la stat ion d'étude herbier
(Tableau 4).

Le ta ux moyen de patchs de t races d' act ivités ant hropiq ues observé en 2015 (27,8 %) ét ait
légèrement supérieur à cel ui de 2016 (24,7 %) (Poisson & Bernard, 2015; Figure 7) . [ n reva nche, ce
t aux éta it nett ement inférieur en 2014 avec seulement 0,6 % de t races d'activités ant hropiques
relevées le lo ng des transects ( Figure 7). li faut néa nmoins préciser qu' en 2015 et 2016,
l'échant illonnage de la st ation d' ét ude avait ét é réalisé penda nt les grandes marées ou quelques
jours avant les grandes marées, ce qui cor respond avec les pics de fréquentat ion observé sur le site
pilot e et le pér imèt re ét endu d'o bservat io n de Ma nson (Tableau 4 ). En revanche, en 20 14,

l'échant illonnage de la st ation d'étude avait été réalisé près de 2 semaines après les gra ndes marées.
Lorsque les traces ant hropiques sont anciennes, il est pa rfois difficile de dist inguer les pat chs de
micro-zones de relief naturel ou ant hropiques d' un e trace ancienne de grat is par exemple. Ce constat

pourrait en part ie expliq uer le faible taux de t races d'activit és anthropiq ues relevé en 2014 le long
des t rois t ransects malgré les 44 pêcheurs à pied dénombrés en moyenne sur le site pilot e en 2014
(Figure 3). En 2015 et 2016, ces t races ét aient sans doute plus récentes et donc plus faci le à distinguer.

Figure 12. Vue d'une zone de piétinement dans un patch d'herbier le long des transects échantillonnés le 2 août 2016.

4 - Conclusions
Les suivis menés dans le cadre du projet LIFE+ entre 2014 et 2016 sur l'herbier de Manson,
montrent un enjeu de pêche à pied de loisir important à l'échelle du site pilote de Manson, mais
aussi aux échelles du périmètre étendu d'observatio n et de la stat io n d'étude herbier en elle-même.
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À l'année, la fréquentation de ces trois niveaux d'observation pa r les pêche urs à pied de loisir est
régulière, atteignant parfois des pics élevés lors des forts coefficients de marée, pendant les weekends ou les vacances scolaires. Globalement, le périmètre ét endu d'observat ion de l'herbier reste
cependant 3 à 4 fois moins fréq uent é que le site pilote. À noter également que la fréq uent ation
moyen ne du sit e pilot e et du périmèt re ét endu d'observat io n est va riable d' une an née sur l'autre.
Effectivement, les effect ifs moyens de pêcheurs à pied de loisir à l'échelle du site pilote étaient de 44
en 2014 et sont passés à 68 en 2015, pour ensuite redescendre à 57 en 2016 (respectivement 13, 19
et 14 à l'échelle du périmèt re étendu d'observatio n).
Les résult ats des suivis écologiq ues mont rent également que les ta ux d'herbier vivant observés le
long des transects selon la méthode du LIT sont moyennement élevés et assez fluctua nts d'une
année sur l'aut re, passa nt de 56,8 % en 2014 à 43,8 % en 2015, pour at teindre 63,7 % en 2016. Les
taux de fragmentation et de mitage semblent également suivre cette tendance mais présentent des
taux de présence assez élevés. L'herbier est également associé à des densités visuelles d'herbier qui
ont t endance à dimin uer au cours du temps. L'herbier peut être qualifié de « non cont inu » sur les
t rois années de suivi.
Par comparaison avec la station de Ade qui est située u n peu plus au nord et est t rès peu voire pas du

t out fréquent ée par les pêcheurs à pied de loisir, la st at ion d'étude de Ma nson mont re des t aux de
présence d'herbier vivant le long des t ra nsects pl us faibles associés à des ta ux de recouvrement dans
les quadrats plus faibles également (Poisson & Bernard, 2016). La station d'étude herbier de Manson
est également pl us fragmentée et plus mitée que celle de Ade, et ce, sur les trois années de suivi.
Très proche géographiquement, les tendances observées sur l' une des st at ions devraient en t héorie
être observées sur l'a utre station. Or, les deux stations d'étude herbier semblent évol uer de façon
bien distincte. L'herbier de Manson, est en effet très fréquenté par les pêcheurs à pied de loisir t out
au long de l'année. En mettant en parallèle les données de fréquentat ion moyenne à l'année et les
t aux d'herbier viva nt relevés le long des transects, une cert aine sim il it ude est visible. Effectivement,
en 2014, 44 pêcheurs à pied de loisir en moyenne fréquentent le site pilote à l'année et les taux
d'herbier vivant relevés le long des transects sont est imés à 56,8 %. Il semble que quand les effect ifs
moyens de pêcheurs à pied à l'a nnée so nt plus élevés (ex: 68 pêcheurs sur le site pilote en 2015), le
tallx d'herbier vivant relevé le long des transect s (43,8 % en 2015) a t endance à dimi nller, et
inversement, lorsque les effectifs moyens de pêcheurs à pi ed à l'année sont plus bas (ex : 57
pêcheurs sur le sit e pilote en 2016), le taux d'herbier vivant le long des transects est pl us élevé (63,7

% en 2016). Néanmoi ns, ces résultats découlent uniquement des observations ponct uelles, il fa ut
donc les manier avec préca ution.
Par ailleurs, l'étude expérimentale menée par le laboratoire LIENSs a permis d'étud ier l'effet de
cert aines pratiques de pêche à pied professionnelle à la palourde sur les herbiers de zost ère naine
(Sa uria u P.-G. et al., 2015 et 2016). Elle démo ntre notamment des effet s pl us ou moins néfastes sur

l'habi la l selon les saisons e l les densilés d'herbiers observées

è:I U

déparl. La Lru isiè me phase de celle

étude comprenait un volet comparatif ent re l'ét at écologique de plusieurs herbiers avec des st atuts
de protect ion et de fréq uent ation par les pêcheurs à pied (de loisir et professionnels) cont rast ée
(Sa uriau et al., 2016) . Elle met notamment en évidence que c'est le« nombre de pêcheurs à pied en
période est ivale qui est le facteur principal explicatif de l'ét at écologique des herbiers » (Sauria u et

al., 2016).
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Au vu des enjeux de pêche à pied de loisir pratiquée sur l'herbier de zost ère de Manson et compt e
t enu du fait que la station d'étude soit située dans de nombreuses aires ma rines protégées (SIC
«Pert uis Charentais», ZPS «Pertuis Charentais - Rochebon ne» et Parc Natural Marin de l'estuaire
de la Gironde et de la mer des Pertuis), une poursuit e des suivis écologiques da ns une moindre
mesure, et selon la méthode du LIT not amment, serait globa lement int éressa nte. Cet te stat ion
d'ét ude, qui est bien fréquentée par les pêcheurs à pied de loisir, permet éga lement de faire une
comparaison avec la st ation d'étude de Ade, qui elle est t rès peu voire pas du tout fréquentée pa r les
pêcheurs à pied .
Rappelo ns enfin que le protocole de suivi mis en place par l' IUEM en 2014 constit uait une nouvelle
mét hode adapt ée aux herbiers intertidaux et dont le but éta it de suivre

« la dynamique des herbiers

de zost ères naines et marines sous l'influence croisée des act ivités de pêche à pied de loisir et des
facteurs environnementaux locaux» (Kerni non et al., 2014 ; Bernard, 2015) . En effet, bien que de
nombreux protocoles de suivis des herbiers intert ida ux exist aient déjà (DCE, REBENT... ), aucun ne
répondait complèt ement aux attentes du projet LIFE+. Les problématiq ues posées éta ient différent es
et les mét hodologies exist antes pas t oujo urs adaptées à la quest ion des impact s potentiels de la
pêche à pied de loisir sur l'herbier.
Les mét hodes du LIT (Line lnt ercept Transect) et du transect co uloir (Belt ), bien ut ilisées à t ravers le
réseau IFRECOR, furent introduit es po ur la première fois en milieu int ert idal pour le projet LIFE+
(Kerninon et al., 2014; Bernard, 2015) . Elles se révèlent prometteuses pour dét ect er les impacts
pot entiels de pressions anthropiq ues physiques telles que la pêche à pied sur l'habitat herbier.
Ces mét hodes permettent par ailleurs de relever de nombreux paramèt res biotiques (t aux de
macroalgues fixées ou e n dépôt, ta ux de biotur bation ... ) et abiotiques (q ualificat io n du subst rat,

détection de micro-zones de relief d'origi ne anthropiques ou naturelles ... ), susceptibles d'êt re
exploit és dans le f utur à t ravers d'a utres projets.
Enfin, la t ot alit é des données co llect ées da ns le cadre du projet LI FE+ par l'IUEM, 1'AAM P et le CPIE
Ma rennes-Oléron sur l'herbier de Ma nson sera intégrée dans la futu re base don nées ESTAMP, créée
et gérée par I'Agence Française pour la Biodiversité.
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