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AVA..~T - PROPOS

Dans le cadre de son programme de développement, Electricité de France a

confié au Centre National pour l'Exploitation des Océans l'instruction de

dossiers d'écologie marine concernant une liste des sites envisagés pour

l'implantation éventuelle de centrales sur le littoral.

Ces centrales nécessitent la disponibilité de débits d'eau de refroidis

sement d'environ 200 mètres cubes par seconde. L'élèvation de température au

condenseur annoncée par Electricité de France, est de l'ordre d'une quinzaine

de degrés centigrades.

L'augmentation brutale de la température de l'eau de refroidissement, alnSl

que le réchauffement du milieu marin provoqué aux alentours de son point de

rejet induiront des modifications des écosystèmes locaux. La nature et

l'importance de celles-ci varieront évidemment selon les peuplements exis

tant dans la zone concernée.

Dans cette optique, il a été constitué des dossiers dits d'''avant-projet''

destinés à rassembler des éléments de comparaison entre les sites. Le pré

sent rapport concerne le site de BRETIGNOLLES/ST MARTIN DE BREM localisé

en Vendée.

La définition des études d "'avant-projet" prévoit un bilan et une synthèse

des connaissances acquises antérieurement, assorties d'études in s~~tu. Ces

dernières sont destinées à compléter les éléments bibliographiques dispo

nibles. D'une façon générale, l'accent a été mis sur l'étude du benthos.

Celui-ci peut se définir comme l'ensemble des êtres vivants peuplant le

fond ou sa proximité immédiate. Il s'oppose au pélagos qui rassemble cc qUI

vit en pleine eau : le plancton emporté par le déplacement des eaux et le

necton capable de nager et doué de ce fait d'une certaine autonomie.

Le benthos, mOlns sujet aux fluctuations temporelles et spatiales que le péla

gos, rendra mleux compte des particularités des sites et de leur sensibilité.
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La sa~son impartie aux travaux sur le terrain correspondait à une période d'inté

rêt relativement restreint pour l'étude du plancton (automne et hiver).

Il a donc été décidé d'un commun accord de limiter les investigations concernant

le plancton au domaine bibliographique.

A propos du plancton, comme du benthos, la littérature scientifique s'est révé

lée peu abondante de sorte que les propos du présent rapport s'appuient prin

cipalement sur les études de terrain concernant le benthos. La description des

peuplements algaux et animaux de l'estran est séparée de celle des niveaux ~mmer

gés en permanence. De plus, il a été procédé à des estimations de biomasse (1)

pour les divers peuplements, ce qui permet d'avancer des indications quantita

tives sur la richesse du site, au moment des prélèvements.

L'accent a été mis sur les aspects dont on présume l'intérêt v~s à V1S d'un

réchauffement éventuel. Les effets d'une élévation de température sur un écosys

tème marin sont relativement connus au niveau des généralités, (mortalité, préco

cité sexuelle, remplacement d'espèces, etc ... ). Cependant, outre la briévité

de l'étude, l'état général des connaissances écologie marine ne permet pas

d'avancer des prédictions complètes et étayées quant aux effets d'un réchauffe

ment déterminé sur un site précis.

Ainsi, à la description des peuplements benthiques tels qu'ils existent sur le

site, nous associerons l'exposé du devenir possible de telle ou telle espèce

particulière dans l'éventualité d'un réchauffement du milieu.

(1) Biomasse masse de matière vivante par unité de surface à un moment donné.
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INTRODUCTION

SITUATION

Le site de BRETIGNOLLES sur lequel est envisagée l'implantation éventuelle

d'une centrale en bord de mer est localisé, en Vendée, sur une côte d'orien

tation générale NNO-SSE. Il est encadré par ST GILLES-CROIX DE VIE à 5 km

au Nord et par les SABLES D'OLONNE à une vingtaine de km au Sud. Entre ces

deux ports, la côte est représentée tantôt par une dune, tantôt par une pe

tite falaise rocheuse. Dans les deux cas, l'altitude de la côte est de

l'ordre de 10 à 15 m. par rapport au zéro NGF (1) (cf. cartes 1 et 2 et

photo nO 1).

LIMITES GEOGRAPHIQUES DE L'ETUDE

Les limites géographiques choisies pour cette étude d'avant-projet sont. au

Nord l'embouchure de la VIE, sur laquelle est situé ST GILLES-CROIX DE VIE,

et au Sud, les SABLES D'OLONNE; soit au total une bande de 25 km de long. La

zone étudiée est large d'environ 5 milles nautiques à partir de la côte, ce

qui correspond à peu près à la profondeur de -25 m. C.M. (2).

Le rivage proprement dit a été étudié de ST GILLES-CROIX DE VIE au Havre de

la GACHERE, ce qui représente une dizaine de kilomètres d'estran meuble, en

trecoupé d'un platier rocheux dont le linéaire est de 6 km.

AUTEURS

Ce travail a été réalisé avec la collaboration du Laboratoire d'Océanographie

Biologique de la Faculté des Sciences de BREST. Monique et Jacques GUILLOU

sous la direction de Michel GLEMAREC ont étudié le benthos et l'estran des

substrats meubles. Les substrats durs ont été étudiés par MM. Michel tŒRCERON

et Bernard SERET du CNEXO (Unité Littoral). La synthèse bibliographique a été

faite par Michel MERCERON.

LACUNES

Cette étude d'avant-projet comporte quelques lacunes dues au temps limité

dont nous disposions pour exécuter ce travail. Nous citions précédemment la

faible importance de la bibliographie écologique. Cette carence est particu

lièrement sensible en ce qui concerne le plancton.

(1) NGF - Nivellement Général de France

(2) C.M. : par rapport au zéro des cartes mar~nes.



N

l

• MORLAIX

•
ST BRIEUC

4

.RENNES

\
'-,

~ PLOGOF.Ël: S'te d'avant _pro,et

.ST BRIEUC :Ville p"nClpale

Detail carte suivante
DOLO"

i
1..-. _~

o 20 40 60 80 100, .

LA RaCHEL

CARTE NO 1 LES SITES D'AVANT_PROJET

A l'ETUDE EN BRETAGNE ET DANS LE CENTRE_OUEST



5
DE LOCALISATION DU
DE BRETIGNOLLES

~~

.... _-..,
\-
1

)
1

/

1

1....
. r .... J

pte DE L'AIGUILLE

~10

CARTE
SITE

CARTE N'2

"
\

\

LES PIERRES NOIRES \
\
\
\

\
\
\
\
\

ROCHES

O'APRES CARTES I.G.N CHALLANS-LES SABLES D'OLONNE

ESTRAN ROCHEUX

ESTRAN SABLEUX

AGGLOMERATION (st GILLES... )

LIEU - DIT (PETIT PONT)

AXE ROUTIER

SITE EVENTUEL

MARAIS

lkm

ECHELLE 1/100000

•


~

~

~

N

~

~
10

.... -- .....

~ 20
1
1,,

1
1
1
1
1
1
\

' ....- ....
-- ....,

\ ,
1
1
1,
\
\

\
\
\
\
\

\
\

\ ,,,
" ,

" ,,,
\

\
\ ,

20
" ,

" \,
\
\
\
\
\
\
\
\

\

\
\,,,

\ ,
\ ,

5

--,,, , ,,
\ , , ,

\
\ ,,,.--

1.._- .............

TlT RàCt.(ER



Le site de BRETIGNOLLES .

La dune abrupte et La pLage entre

ROCHE-BIRON et PETIT-ROCHER.
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Les prélèvements réalisés pour l'étude du benthos n'ont pas été répartis

sur un cycle annuel et la connalssance du site que nous en retirons s'ap

parente en quelque sorte à une photographie. En conséquence, on ne peut

appréhender la dynamique naturelle de l'écosystème, encore que l'expérien

ce acquise à propos de biotopes comparables permette d'y pallier dans une

certaine mesure.

Dans le niveau subtidal (c'est-à-dire toujours immergé), seuls les peuple

ments des substrats meubles ont pu être étudiés. Pour des raisons techniques,

l'étude in situ des substrats durs n'a pu être réalisée.

CONTENU

L'écologie peut se définir comme "la SClence qui étudie les conditions d'exis

tence des êtres vivants et les interactions de toutes natures qui existent en

tre ces êtres vivants et leur milieu", (DAJOZ, 1971) et le plan du rapport

s'inspire directement de cette proposition. La première partie consiste en une

description rapide du cadre naturel. Les caractéristiques du substrat, du cli

mat .et de l'hydrologie y sont analysées brièvement sous l'angle des implica

tions qu'elles peuvent avoir vis-à-vis des êtres vivants. Une description des

peuplements algaux et animaux du site forme la deuxième partie. On y a séparé

les résultats concernant l'estran de ceux concernant les niveaux inférieurs,

c'est-à-dire les peuplements toujours immergés. Dans chacun des deux niveaux,

on a distingué les peuplements de substrat meuble, de ceux de substrat rocheux.

CONTEXTE SOCla-ECONOMIQUE

Le contexte socio-économique participe à l'environnement, et à ce titre, une

étude écologique ne peut s'en désintéresser.

Le tourisme estival représente une activité importante de la région, et la

côte constitue le pôle d'attraction principal.

L'habitat est réparti de façon inégale. Les cartes de l'IGN (1) 1/25.000 et une

étude de L'ALCOA(2), montrent que sur le littoral qui nous concerne, le bâti

se développe à partir des agglomérations existantes, tandis qu'en dehors

d'elles, il n'y a guère de construction qu'à partir du premier kilomètre

en arrière du trait de côte.

Les villes les plus proches du site sont :

- SAINT GILLES-CROIX DE VIE à 5 km au NNO

BRETIGNOLLES à 5 km au SE

LES SABLES D'OLONNE à 20 km au SSE

LA ROCHE S/YON à 33 km à l'E.

(1) I.G.N. Institut Géographique National.

(2) ALCOA - Aménagement du Littoral Centre Ouest Atlantique.
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La pêche est concentrée sur ST GILLES-CROIX DE VIE et LES SABLES D'OLONNE.

SABLES ST GILLE -
D'OLONNE CROIX-DE-VIE

Tonnages débarqués en 1975 10.960 T. 3.991 T.

(communication personnelle du Chef de quartier maritime des SABLES D'OLONNE).

L'activité des SABLES D'OLONNE est orientée principalement vers le chalutage,

et en été vers la pêche au thon.

ST GILLES-CROIX DE VIE pêche essentiellement de la sardine et du thon, et

pratique également le chalutage.

La zone côtière qui nous intéresse fait l'objet d'un chalutage à la crevette,

de pêches aux caS1ers et aux lignes. La civelle (ou " piballe") est capturée

à sa remontée dans la VIE par une quarantaine de personnes.

Les anciens matais salants d'OLONNE et de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ sont locali-

sés respectivement à 10 km au Sud et 6 km au Nord du site. Ces zones humides

présentent un intérêt de plusieurs points de vue, écologique et aquacole

notamment. L'ostréiculture produit annuellement 80 T. d'huîtres japonaises

dans les marais d'OLONNE (270 T. dans le Bassin des Chasses des SABLES-D'OLONNE)

(1). L'ALCOA qualifie ces zones d'écologiquement fragiles et signale que les

marais de la GACHERE sont en cours de classement par la Commission des Si[es.

L'intérêt de ces marais est développé dans l'annexe 3.

(1) Communication personnelle du Chef de Quartier Maritime des SABLES D'OLONNE.
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l - CADRE NATUREL

Si la description du cadre naturel est indispensable à une étude écologique,

la plupart des rubriques qui le composent doivent être détaillées dans des

rapports qu'ELECTRICITE DE FRANCE recueille auprès d'autres sources. Aussi,

nous ne présentons ici qu'un bref aperçu des données présentant un intérêt

pour l'écologie marine.

A/ GEOLOGIE - MORPHOLOGIE - SEDIMENTOLOGIE

L'examen des cartes géologiques au 1/80.000 PALLUAU et les SABLES D'OLONNE

(BRGM (1), 1965 et 1972) indique que la côte est formée d'une dune sableuse

large de 500 m à 3 km, et s'étendant de façon continue entre ST GILLES et

les SABLES D'OLONNE. Au niveau de BRETIGNOLLES, cette formation sableuse

est plaquée sur la roche. Au niveau de l'estran, celle-ci est décapée et

apparaît à nu. (cf. cartes nO 3 et 4).

L'implantation précise de la centrale telle qu'elle est définie par E.D.F.

correspond à une dune flanquée de deux plateformes rocheuses d'importance

très inégale. Au Nord du site, le "PETIT ROCHER" long de 700 m. environ, est

constitué de micaschistes tandis qu'au Sud, le "GRAND ROCHER" est constitué

des granites porphyroides s'étendant sur plus de 3 km.

Les granites porphyroides du GRAND ROCHER (ou ROCHE BIRON) sont relayés au

Sud, au niveau de l'agglomération de BRETIGNOLLES par une série complexe à

base de grès et de schistes.

Près des SABLES D'OLONNE, on retrouve également sous la dune une série com

plexe à base de schistes qui apparaît à nu sur l'estran.

Du point de vue structurel, on relève autour du site, l'existence de trois

failles masquées parallèles et d'axe général Est-Ouest.

L'estran présente du Nord au Sud une alternance de plages et de platiers ro

cheux d'abrasion (cf. carte nO 5). De ST GILLES à ROCHE BIRON, l'estran est

sableux sur 5,5 km environ avec l'interruption du PETIT-ROCHER. Il se pour

suit par un platier rocheux entrecoupé de quelques petites plages jusqu'aux

ROCHES DU REPOS au Sud de BRETIGNOLLES, 6 km plus loin. Au-delà, les plages

sableuses redeviennent prépondérantes sur une distance de 8 km, avec cepen

dant des interruptions notables (ROCHERS VERTS, LES PIERRES NOIRES, etc ... ).

Enfin, les six derniers kilomètres d'estran sont rocheux et se terminent

après la Pointe de l'AILGUILLE au port des SABLES D'OLONNE.

(1) BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières.



1CARTE N°31 10

1CARTE GEOLOGIQUE 1

D:APRES CARTES GEOLOGIQUES 1/80000
- PALLUAU-ILE D'YEU
- LES SABLES DOLONNE

----- FAILLE

,---
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

SERIE D'OLONNE
\
\
\
\
\
\
\L _

SABLES D'ESTRAN ET DE DUNES

ALLUVIONS MARINES ET FLUVIATILES

GRANITE ET MICROGRANITE

ANATEXITES

SCHISTES, MICASCHISTES ET GRES

CALCAIRE HETTANGIEN

LIMON EOLIEN

ARGILE

RHYOLITES

1km

\
\
\

\
'-----......

N
~ ,----

\

"\
, \

SERIE DE BRETIGNOLLES,

LES SABLES D'OLONNE

SAINT GILLES
CROIX DE VIE

.[§J

-
~
~

~

ECHELLE 1/100000



46 1 40

..

,150

*1

LA CACHEil..f.

'."tlIAi" "'51 J 5UIl~QU

./-,
\
\
'\

\

i
i

1

"/f

1km
18RETI::ïNO!.LES· SUA. MER'''':, -1..

1
__

0.,11""

o·,··"

.... " •• t, (A~., '",/, #Ill'

!il S!TE PROPOSE

... STATIONS SUR ESTRAN ROCHEUX

BIRON

CARTE N°4 Il

CARTE BIü-SEDIMEl':TAIRE

U21

"<
\

"~
/'1 .--(Jm:::ilH!1\.

-

1'55

_ ESTRAN ROCHEUX

:.-::.:......
::/

S.il., ,r."''''

", .. ,," " .."i,

"

s"."" """,

•

1.,J., •••,.",

ESTRAN SABLEUX

lIIIIIlJIlIIII

· , .



12

La largeur de l'estran var~e entre 120 mètres (sur la plage au droit du

site) et 700 mètres (ROCHES DE LA SAUZAIE).La moyenne est de 250 m.

La dune à laquelle s'adosse l'estran a une altitude de l'ordre de 10 à 15 m.

NGF. L'arrière-pays est occupé par des marais. Le marais du JAUNAY, en ar

rière du site même, est un marais d'eau douce. Mais les marais de ST HILAIRE

DE RIEZ au Nord et ceux d'OLONNE au Sud du site sont d'anciens marais salants

qui communiquent toujours avec la mer, directement ou indirectement (CNEXO,

1974). Les marais d'OLONNE communiquent avec la mer par le Havre de la GACHERE

à 10 km du site. Ils communiquent également avec la mer au Sud par l'intermé

diaire du Bassin des CHASSES des SABLES D'OLONNE.

En ce qui concerne la partie maritime, l'examen des cartes marlne n° 151 et

153 montre une disposition générale des isobathes parallèles à la côte.

1 ••• 1

1 ISOBATHES ; - 5 m ; - 10 ID; - 20 ID 1

,------------------------------7------------7-------------7---------------1

D~stance de~ isoba7hes à la ; 800 m ; 1 800 ID ; 6 300 ID !
cote au dro~t du s~te 1

1

(d'après les cartes 151 et 153 du SHOM (*))

Une interprétation bathymétrique est fournie par ailleurs (cf. carte nO 5).

La nature des fonds nous est précisée par la carte biosédimentaire de VANNEY

et GLEMAREC (Cf. carte n° 4).

La zone se présente comme une série de dépressions creusées au se~n d'un

seuil rocheux, le coureau tlais. Les plateaux rocheux sont du Nord au Sud

la Pointe de BRETIGNOLLES, l'ensemble formé par ROCHE-BIRON et ROCHES DU

REPOS, la Pointe de la GACHERE séparée de la côte et les BARGES D'OLONNE

au Sud.

Ce seuil rocheux est creusé de chenaux qu~ sont la trace "d'anciennes vallées

entaillées dans les terrains éocènes" ; en ce qu~ concerne la zone étudiée,

il s'agirait des vallées de la VIE et du VIGNERON au Nord de BRETIGNOLLES,

et au Sud, d'affluents secondaires de la VIE: le JAUNAY et la GACHERE.

Ces dépressions sont actuellement comblées; le fond, plat, en est occupé

"par des formations sédimentaires où prédominent les graviers, les galets

(*) SHOM Service Hydrographique et Océanographique de la Marine.
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et les blocs de calcaires éocènes". Celles-ci sont recouvertes dans la zone

étudiée, par du sable fin et des vases dont on se propose d'étudier les peu

plements.

Plusieurs vasières ont été étudiées du Nord au Sud. La vasière de la VIGIE

est la plus septentrionale, elle est su~v~e d'une formation grossière. Au

pied de celle-ci, un long couloir de vase s'étend depuis l'entrée du port

de ST GILLES jusqu'aux PETITES COUTELINES ; il est représenté dans sa partie

la moins profonde par la VENELLE à BABIN, et plus au large, vers 20-25 m.,

par les VASES JAUNES. Une nouvelle dépression s'étend entre ]0 et ]2 m. face

à la ROCHE BIRON et est occupée en son centre par la vasière de la SAUZAIE ;

elle se poursuit au Sud, jusqu'au niveau du Havre de la GACHERE par la vasière

de la VENELLE.

Au n~veau des SABLES D'OLONNE, ces sables sont bien

classés, modelés en petites rides séparées par des dépressions comblées par

des vases qui donnent lieu aux vasières du VE~~NOU et à la vasière du OUEST.

A l'Est de ces zones, l'envasement diminue lorsqu'on s'approche de la côte

au niveau de celle-ci, on distingue une bande de "sables gris, micacés, fins

et très bien classés où l'envasement est plus faible".

Du point de vue du transit sédimentaire, la littérature indique que "toutes

les observations de terrain, faites le long de la côt~ montrent le déplace

ment des matériaux vers le Sud, par le "longshore current"". (DEBYSER, VATAN

et BOYER, ]955). L'estuaire de la VIE est encombré par une "barre" sableuse

affectée de variations dues aux conditions météorologiques (exhaussement par

beau temps prolongé et réexportation vers le large sous l'action des fortes

houles) (VANNEY, 1969). Selon les habitants de la région, ce sont les coups

de vent et de tempête de Sud-Ouest qui font démaigrir rapidement les plages.

Le BCEOM (]) (1973) signale que la plage de ST GILLES-SUR-VIE est en régime

érosif (0,75 rn/an). La position avancée d'un blockhaus sur la plage au Nord

du site permet de chiffrer le recul à 0,50 rn/an à cet endroit. Sur le site

lui-même, la destruction actuellement en cours d'un chemin empierré construit

en 1952 à enVIron 8 m du rivage, permet d'estimer le recul: environ 0,30 m/

an (communication personnelle de M. TESSON, Entrepreneur de Travaux Publics).

Il semble donc y avoir un gradient décroissant de la vitesse d'érosion de

ST GILLES CROIX DE VIE à BPillTIGNOLLES. Plus au Sud, le régime reste érosif,

mais la vitesse de recul de la côte est très variable selon les emplace~ents

étudiés (MAUFRET, SOULARD).

(]) BCEOM Bureau Central d'Etudes pour les Equipements Outre-Mer.
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BI CLIMAT

(cf. fig. nO 1)

Les moyennes mensuelles de la température de l'air sur 20 ans à l'île

d'YEU font apparaître un mln~mum de 6,5 0 C en janvier-Février et un

maximum de ]8,4° C en Juillet et Août (écart = 1],9 0 C.).

21 VENTS (cf. fig. nO 2)

Au Sémaphore de l'île d'YEU, les vents les plus fréquents sont de secteur

Ouest et secondairement du Nord-Est.

La résultante des fréquences directionnelles est le Nord-Ouest.

cl HYDROCLIMAT - HYDROLOGIE

]/ ~I~I_Q~_~_~g

Observations météorologiques: vagues (v) et houles (h) (]954-1959)

Zone Sud-Gascogne: 43° - 46 0 Nlolo - 05° W.

r
---~~~~~~~rS =~_:==~~~=:_-:---~~=~=~~r-=~-~~===:_-:-:~~:=~=_~~;-.n~~-~~-~~:~~~

V h : V ,h : V . h

8,2 8, 7 : 0,80 1 ] , 35 : 92 : 148

1 1 l '
Statistiques établies à partir des données brutes communiquées par la Sec

tion de Météorologie Maritime de la Météorologie Nationale (d'après VANNEY,

1969). (1)

Toujours selon VANNEY, "la plus forte vague annuelle pour la région consi

dérée n'est pas très élevée puisque pour les divers sémaphores, elle ne

semble pas dépasser 10 m.".

Le BCEOM reprend les observations de la station de CHASSIRO' de la Météo

rologie Nationale :

Creux en mètres

~
1,25 à 2,50 1 2 ,50 à 4,00 14,00 à 6,00 !> 6,00

1

1

11

Nombre 1
1 1

d'observation 1 ! 1
550 3]0 ]20 18 !

(°/00) i
1

i

Fréquence de différentes classes de creux à CHASSIRON (Ile d'OLERON) pour

la période ]955-1960 (d'après le BCEOM).

Du point de vue directionnel, il signale que "les houles de secteur Ouest et

Nord-Ouest dominent dans la partie Nord et Est de l'île d'Oléron". Jpinion

confirmée par VANNEY.

(1) bien que VANNEY ne le précise pas il s'agit vraisemblablement Ge condi
tions moyennes.
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1TEMPERATURE DE L·AIR 1

MOYENNES MENSUELLES A [ILE D'YEU (st Sauveur)

1PERIODE 1951-1970 (Météorologie Nationale) 1

Température~(OC)

~.
. \

\
.~

15

2

10

5 ~.....,.---r--..,...........,r----""-~-""---r---.--~-~--r----" Mois
J F M A M J JAS 0 N 0

MOIS J F M A M J J A S 0 N 0

Températures
6.5 6,5 8.6 10,8 13,7 16,5 18,4 18,4 17,2 14,2 10,3 8,0Moyennes

Mensuelles



~émaphore de l'île d'Yeul
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~TEOROLOGIE NATIONALE B~ ') 1

LG. /- 1
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Long.
Al t .
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4 l' 37"N
02 e 20' Î\'

32 m

'équEnc~ annuelle moyenne (en %) des directions du vent
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1
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1
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1
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1

7
1

8 9. 10
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I------+--+_i_-+-_-t-_--t- ---'-" _.~--+-~.-
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i i· J :
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3] .0

~2212"~b' '8 30 1 l213ji'i
i,: i
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\' ."-....
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a.."..,,.....T_o,.....t_a_l_l-
p_.0----'.6__.8__5__. 7--1.1 3. 3 ~ 5ld2~~[4
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21 MAREES

ST GILLES LES SABLES
CROIX DE VIE D'OLONNE

l Marée de Vive-eau Pleine mer 5,2 mètres 5,2 mètres
eau moyenne
(coeff.95) Basse mer 0,7 mètre 0,7 mètre

II Marée de morte Pleine mer 4,1 mètres 4,1 mètres
eau moyenne
(Coeff.45) Basse mer 2,0 mètres 2,0 mètres

Hauteurs moyennes des marées par rapport au zéro hydrographique (d'après

l'Annuaire des marées du SHOM)

Sur le site, la marée se produit avec une certaine avance par rapport à

l'horaire du port de référence: ST NAZAIRE: 30 à 40 minutes, sauf lors

des pleines mers de vive-eau où l'avance ntest que de 5 minutes.

31 COURANTS DE HAREE (cf. carte nO 5 )-----------------
1°) Les données du SHOM

Le SHOM décrit les courants en plusieurs points aux environs du site pro

prement dit.

liEn rade de ST GILLES SUR VIE, les courants sont faibles et tournent à

l'inverse du sens de giration au large: le courant prend au S.E. à -0445

ST NAZAIRE (1), puis tourne sur la gauche et s'achève au NW ; sa vitesse

maximum est de 1 noeud ( ~0,5 mis) ; après -0030, le courant qui est alors

N.W. continue à tourner vers la gauche et s'achève au S.E. vers -0500 ; la

vitesse maximum au cours de cette deuxième phase est de 1 noeud".

liA 2 milles au large de l'entrée des SABLES D'OLONNE, le courant tourne

franchement vers la droite. Il est NNW vers -0530 SAINT NAZAIRE, Est vers

-0230, Sud vers 0000 et Ouest vers +0300. La vitesse maximum est de 0,5 à

1 noeud".

De plus, à 3,5 milles au SSO du Havre de la GACHERE, la carte marlne n0153

indique un courant portant au NNE à basse mer, au NE au flot, au SO à plei

ne mer et à l'OSO en jusant.

(1) -0045 ST NAZAIRE signifie 45 minutes i1vant la pleine mer au port Oc' référen
ce, ST NAZAIRE en l'occurrence.
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2°) Les données du LNH (1)

Le LNH (1) a calculé par le biais d'un modèle mathématique les courants

de morte-eau devant le site par vent nul. La résultante est une dérive

vers le Nord Nord Ouest. Les taches thermiques obtenues à partir de ce

modèle font apparaître "une tendance à demeurer nettement au Nord du

site". "De plus, les mesures 1-n situ réalisées par le LNH en 1974 ont

montré l'importance du vent sur les courants" (LHN, 1976).

Par vent nul et coefficient 45, le modèle du LNH fait état d'une vitesse

maximum de courant de 0,10 à 0,13 rn/s. devant le site. Avec le même coef

ficient, mais par vent d'Est Sud Est de 7 rn/s., la vitesse maxima est de

0, 13 à 0, 16 m/ s •

Nous ne possédons pas les mesures chiffrées réalisées à proximité du site.

Cependant, celles du SHOM concernant des zones relativement proches per

mettent de penser que les vitesses pourraient y être d'un noeud maximum

(z 0,5 m/s). Au Sud du site, les courants tournent à droite tandis qu'au

Nord, ils tournent en sens inverse.

4/ !~~~~!g~_~~_~~~Ag

Dans le cadre de la campagne de lutte contre la pollution sur le littoral

Vendéen, la DDE (2) du Département, a fait prélever des échantillons d'eau

de mer de surface en plusieurs points du rivage proche du site et ce, du

mois de Mai au mois de Septembre. Des relevés systématiques de température

ST GILLES BRETIGNOLLES
1

SAUVETERRE

!
1975 17, 1 17,7 ~ 17,5

--------- -------------------- ------------------- --------------------

1976 16,9 17,5 1 16,6

- ~ ~ -Moyennes des temperatures - eau de surface a la cote - Releves fa~ts le
matin de façon hebdomadaire entre le mois de Mai et le mois de Septembre.
(d'après documents de la DDE-Vendée).

ont été faits à cette occasion. Les échantillonnages ont eu lieu

sema~ne entre 8 et 12 h à un moment quelconque de la marée.

chaque

(1) LNH

(2) DDE

Laboratoire National d'Hydraulique.

Direction Départementale de l'Equipement.
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Ainsi, l'évolution temporelle des valeurs n'a-t-elle guère de signification.

Les moyennes effectuées et présentées ici sont donc des valeurs inférieures

aux températures moyennes réelles, puisqu'elles ont été faites systémati

quement le matin.

Par ailleurs, la littérature fournit des moyennes mensuelles pour le

Port de LA ROCHELLE-LA PALLICE (CALUUlli, 1965) (cf. fig. nO 3). L'écart

annuel est de 14° à LA PALLICE.

ARBAULT et BOUTIN (1968) ainsi que BAUDOUIN (1975) ont publié des car

tes saisonnières d'isothermes de surface du Golfe de GASCOGNE (fig. n04,

5 et 6). Les stations de mesure ne s'étendent pas en deçà de la ligne

des -50 m. Aussi les écarts constatés sont-ils plus faibles que ceux

signalés pour les eaux côtières. (11,5° en 1964, 12° en 1971 et 9° en

1972) .

Nous ne disposons pas de données de salinité fiables relatives au site

ou à sa proximité.

Les apports d'eau douce sont constitués par plusieurs ru~sseaux et rl

vières. La VIE se jette en mer à ST GILLES après sa confluence avec le

JAUNAY.

VIE

JAUNAY

Débit moyen 1 Débit de crue j

----~~~~~~-------1--------~~~~~~~~~--------~
33 1

4,5 m / s . 90 ID / s . i
33 1

1, 7 m / s. 50 ID / s • 1

1

:

Débits des rivières de ST GILLES
D'après Pr PARDE in CNEXO = Etude documentaire du
littoral de la Vendée.

La DDE de Vendée (1976) indique que le ru~sseau de la PAREE qUl se jette

en mer à proximité de BRETIGNOLLES a un débit faible. Nous avons pu cons

tater un débit nul en Octobre 1976.

Le débit du ru~sseau servant d'effluent au lfurais GIRARD au Sud de

BRETIGNOLLES a été estimé à la même date à 1 lis.

L'AUZANCE et la VERTONNE se rejoignent en amont du Havre de la GACHERE.

Leur débit est inconnu, de même que la quantité d'eau douce transitant

par le Bassin des CHASSES des SABLES D'OLONNE.



[ FIGURE N- 31
1 TEMPERATURE DE L'EAU DE SURFACE 1

MOYENNES MENSUELLES A LA ROCHELLE

d'.pre. CALLAME

empérature~(OC)
(in CNEXO, 1974)

~I

21

19

t7

15

13

11

9'

7

'--__---r--~-r_____,..-~-_r__.,~~-_r_-.,....___r----... Mois
J F M A M J JAS 0 N D

MOIS J F M A M J J A S 0 N D

Températures 7,59 7,07 10,04 12,56 15,96 18,99 20,75 21,01 19,86 16,57 12,15 9.12
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cai'·:e nO 6

1 POLLUTION BACTERIENNE DES EAUX LITTORALES

d'.pres DOCUMENTS D.D.E VENDEE

~:CHF LLE 1/200. 000

CLASSES DE QUALITE BACTERIOLOGIQUE DES EAUX

o 0-50

o 50-200
COLI FORMES FECAUX PAR 100 ml

.(1 200-2000

_ >2000

X DE PRELEVEMENTS DANS CHAQUE CLASSE

STATIONS DE PRELEVEMENT DU G.ERBOM (AUBERT, etc ... )
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D. POLLUTION

LI ~OL~~!!Q~_~~g!~~!~~~

Il a été procédé à un inventaire de la Pollution Bactérienne des eaux litto-

rales par AUBERT M., AUBERT J. et al en 1968. Entre ST GILLES et les SABLES

D'OLONNE (cf. carte nO 6).

Streptocoques
fécaux

STATIONS
· .

: Repérage . :.'COLIFORMES;.EgChceorlil~hia
:s/carte nO?: .
" ..----------------------------------------------------------------------------

· .
: descendante: 48 • 5 • 11· . . .---------------------------------------------------------------

· . .· . .---------------------------------------------------ST GILLES
Plage A

'montante 20 12

:------------~----------~------------~--------------BRETIGNOLLES: B
:montante 40 70

ST MARTIN
DE BREM

SAUVETERRE

___________~~=~~=~~:~:=_l ~ l ~ l _
:~Qg!~g!~ ~ § ~ â ~ Q _

C :descendante: 10 2 0
._--------------------------------------------------------------
. ;montante; 8 ; 2 ; 0

D ---------------------------------------------------:descendante : 10 2 o
.---------------------------------------------------------------. . . . .

. montante . 4 . 0 . 0· . .---------------------------------------------------LA CHAUME E · .
:descendante :· . 26 2 o

Nombre de germes pour 100 ml d'eau analysée (d'après AUBERT M. et AUBERT J.
et al, 1968)

Par ailleurs, la D.D.E. de VENDEE pratique en été des analyses hebdomadaires

de la qualité des eaux de baignade. Les résultats sont représentés schémati

quement sur la carte nO 6 .

On constate une pollution assez importante à ST GILLES-CROIX DE VIE, à BRE

TIGNOLLES et aux SABLES D'OLONNE. Entre ces agglomérations, la pollution

bactérienne est plus faible et on peut penser qu'il en est de même devant le

site.

21 TURBIDITE

En ce qui concerne la turbidité, VANNEY signale une marge littorale où la

visibilité du disque de Secchi est inférieure à 5 mètres. La largeur de la

zone est d'environ 7 km au niveau du site.

A une plus grande échelle, l'observation directe réalisée à plusieurs reprises

a~ns~ que l'observation des photographies aériennes de la zone permet de cons

tater l'existence d'une frange côtière très turbide de plusieurs centaines de
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mètres de largeur. Sa relative constance entre ST GILLES et les SABLES D'OLONNE

et ses formes en trainées indiquent que cette forte turbidité est probablement

due à une remise en suspension de matériel fin par les houles lorsque celles-ci

arrivent sur des petits fonds.

A notre connaissance, il n'existe pas de données concernant les pollutions de

nature chimique.

CONCLUSION

La côte est représentée par une dune sableuse d'axe général NNW-SSE. L'estran

est constitué par l'alternance de plages sableuses et de pla tiers rocheux

d'abrasion. L'implantation précise du site éventuel est dessinée au droit d'une

plage sableuse de 650 m de long, flanquée de deux plateformes rocheuses. En ce

qui concerne le niveau subtidal, on constate que la cote -10 m (CM) est située

à 1800 m du rivage. Dans cette frange et jusqu'à -15 m on trouve des roches

alternant avec des sables fins. Puis, jusqu'à -20m on trouve des sables fins

envasés. A l'échelle nationale on constate un transit sédimentaire littoral du

NW vers le SE. Par ailleurs, on estime le recul de la dune à 0,30 mÎan au niveau

du site.

Les vents les plus fréquents dans la région sont de secteur Ouest.

En vive-eau moyenne, le marnage est de 4,5 m. Les données du SHOM à propose des

courants de marée font état dans la région de courants giratoires d'une vitesse

inférieure ou égale à 1 noeud. Le sens de giration direct au Nord du site

(sur rade de ST GILLES) et indirect au sud (au niveau des PIERRES NOIRES et

de SAUVETERRE). Le L.N.H., par ailleurs, a réalisé un modèle mathématique des

courants couvrant le site et ses environs. Il indique que la tâche thermique

aurait tendance à se cantonner plutôt au Nord du site. Cependant, les mesures

in situ réalisées par le L.N.H. en 1974 ont montré l'importance de l'effet du

vent sur les courants.

La température de l'eau de surface au large présente un maXImum estival d'envi

ron 19° et un minimum hivernal de 7° (écart annuel d'envrion 12°).

Les eaux côtières sont généralement turbides et meme très turbides dans les

quelques centaines de mètres bordant le rIvage. Enfin. si la pollution domes

tique est probablement faible au niveau du site, on constate qu'elle n'est pas

négligeable devant les agglomérations de ST GILLES. BRETIGNOLLES et LES SABLES

D'OLONNE.
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II - BENTHOS (ESTRAN et SUBTIDAL)

A. MATERIEL ET METHODES D'ETUDES

1/ CObLECT~_~~~_~Q~~~~

Les points de prélèvements sont portés sur la carte nO 4. Les divers résul

tats utilisés ont été obtenus à partir de trois séries de prélèvements :

- une première série effectuée au cours de l'été 65 par GLID~REC et VANNEY

et destinée à établir une carte biosédimentaire de la région. Les données

granulométriques et le pourcentage pélitique ont été déterminés à chacune

des nombreuses stations, la récolte des espèces faite à l'aide de la dra

gue Rallier du Baty ne permet qu'une description qualitative des peuple-

ments.

- une seconde série de points a été effectuée en Août 1974 par GLEMAREC et

HILY, au sein de chacune des principales vasières. Récoltées à la benne

Smith-Mac Intyre qui prélève 1/10 m
2, les espèces ont pu être dénombrées,

et une évaluation de la biomasse a été effectuée.

une troisième série de points a été faite dans le cadre précis de cette

étude en Août 1975. L'utilisation parallèle de la benne et des dragues

Rallier et Picard permet une étude à la fois qualitative et quantitative

des peuplements et ultérieurement une étude dynamique.

En raison de conditions météorologiques défavorables, les investigations

détaillée~ prévues en 1976 par plongée,sur les fonds rocheux non exondables

n'ont pas pu être réalisées.Quelques observations avaient cependant pu être

faites antérieurement, en 1975 (cf. carte n4 p. Il).

Quant à l'étude de l'estran, elle a pu être menée grâce à deux séries de

prélèvements effectués en Octobre 1975 et Mars 1976, à la faveur de marées

de coefficient avoisinant 110, et enfin en Octobre 1976 par un coefficient

de 83.
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2/ tfETHOUES EI.J.JQmS~LPRELEVEMgfI

La description de la méthodologie employée lors de la collecte des données

de substrat meuble, tant en estran qu'en benthos non exondable, a été détail

lée lors de l'étude écologique du site de ST-VIO. Elle est décrite en annexe

nO 4. Les biomasses des substrats meubles correspondent à des poids de matiè

re organique sèche.

La méthodologie employée sur l'estran rocheux est semblable à celle décrite

à propos des sites de PLOUMOGUER et de PLOGOFF. Rappelons que les biomasses

indiquées correspondent alors à des poids de matière organique fraîche.

1°) Substrat meuble

Les prélèvements sont triés au laboratoire où les espèces sont détermi

nées de manière qualitative et quantitative les échantillons granulomé

triques sont traités dans le but de définir principalement la médiane

granulométrique et le pourcentage pélitique. La description de la métho

dologie utilisée a fait l'objet d'un châpitre annexe au rapport ST VIO

(p. 99, lOI, 102).

La détermination des espèces permet la localisation d'unités biocénoti

ques et donc le regroupement entre eux des divers points effectués. Ceux

ci ont été classés dans cette étude selon un gradient pélitique, le pour

centage de vase étant ici le facteur prépondérant dans l~ répartition et

l'abondance des espèces.

Dans le cadre de cette étude, seuls les prélèvements de 1974 et 1975 ont

été étudiés, ceux de 1965 ayant fait l'objet d'un traitement à cette

époque.

La répartition des espèces déterminées en 1974 et 1975 ainsi que les

biomasses sont présentées sous forme de tableaux. Les données biologiques

et granulométriques des trois séries de prélèvements permettent l'établis

sement de la carte biosédimentaire (carte nO 4 ).

2°) Substrat dur

La détermination des espèces végétales et animales a été faite directe

ment sur le" terrain ainsi que les pesées et les comptages. Les données

sont présentées par radiales en séparant les aspects qualitatif et

quanti tatif.
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B. EXPOSE DES RESULTATS

1. L'ESTRAN

a) L'estran meuble:

~~di~~!olog!~ : les données granulométriques sont regroupées dans les

cartes schématiques 7 et 7 bis, dont l'interprétation est donnée en

annexe.

L'ensemble des espèces récoltées sur l'estran est reporté dans le tableau Iv

IV ainsi que les biomasses correspondantes, par radiales et par niveau.

La répartition des espèces est représentée sur les cartes schématiques 8

et 8 bis. Elle met en évidence la grande pauvreté de l'estran dans les

zones soum~ses à un fort hydrodynamisme, les peuplements se localisant aux

a~res de dépôt des sédiments fins.

On distingue une zone de sable fin à Donax vittatus 3 lesquels sont loca

lisés au bas de plage et aux sédiments inférieurs à 200 ~ avec deux es

pèces acompagnatrices, Glycera convoluta et Sigalion mathildae. Une zone

à Tellina tenuis caractérise les sédiemnts à légère contamination pélitique

cette espèce se répartissant depuis le bas de plage jusqu'aux basses mers

de morte-eau. On y retrouve également Pharus legumen ainsi qu' Acronida

brachiata acompagnée de ses commensaux Mysella bidentata et Cylichna

cylindracea.

Nerine bonnieri occupe avec Nephtys cirrosa une zone de sables très fins,

située depuis le bas de plage jusqu'au niveau des basses-mers de morte-eau

et est limitée par une granulométrie inférieure à 200 ~.
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La zone à Ophelia bicornis se réduit aux sables dunaires à granulométrie

variable, relativement élevée dans le cas présent, avec une préférence pour

le niveau de mi-marée.

On retrouve Talitrus saltator à un n1veau toujours supérieur aux hautes

mers de morte-eau, avec une granulométrie allant de 300 à 500 w

Eurydice pulchra se limite à une granulométrie inférieure à 250 w et à

une zone comprise entre le niveau moyen et les basses mers de morte-eau.

b) L'estran rocheux

Dans la région, l'estran rocheux est fragmenté en plusieurs platiers subhorizontaux

entaillés de chenaux plus ou moins importants. Le plus développé de ces platiers

est celui situé ~ntre ROCHE BIRON et les ROCHES DU REPOS sur une longueur d'envi

ron 6 km, au niveau de BRETIGNOLLES.

Trois radiales ont été étudiées dont deux sont situées aux extrêmités de ce grand

platier, et la troisième plus au Nord, au-delà de l'emplacement du site au PETIT

ROCHER. Leur localisation est portée sur la carte nO 4 .

Les résultats

al ~!~~i~E_~~~~rd_~~_~Q~g~~_Q~_~~Q~ (cf. figure 7)

Il s'agit de roches vertes feuilletées selon un plan vertical et parallèle à

la côte. Elles ne possèdent pas une grande résistance mécanique et peuvent se

déliter au pied.

La côte y est représentée par une petite .falaise de 4 mètres de hauteur enVl

ro~Vers la mer, il y fait suite une pente sableuse d'environ 20 mètres de lar

ge dans laquelle se situe l'horizon des sources. Puis on observe un platier

subhorizontal dans Son ensemble et tourmenté dans le détail avec un système de

diaclases orthogonales, à la fois parallèles et perpendiculaires à la côte. La

largeur de ce platier est d'à peu près 300 m. et la profondeur des chenaux

peut atteindre couramment 1 mètre.

De la terre vers la mer, le platier débute par une zone d'apparence verte de

la ID de large. La couleur de cette ceinture est due aux Entéromorphes dont la

présence est liée aux arrivées d'eaux douces.





tnTeromorpna II>
Asoophylum nodoaum
Fucui lYesiculosul
Fucui Nrratul
caMnela opuntia
Laurencla pinnatffida
Chondru. crl.pu.
CyetoNlra IP
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Halicondria ponic.a
Gibbula moggus
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STATION 1

Le Fucus evesicuZosus (3,2 kg/m2, taux de couverture = 60%) colonise les par

ties hautes du platier, qu'il partage avec Ascophyllum nodosum (0,9 kg/m2, cou

verture = 40%). Dans les points bas, on relève la présence de Fucus serratus et

en sous-strate CatenelZa opuntia.

La faune associée se compose principalement de Littorina obtusata (12 indivi

dus/m2), Gibbula cineraria (32 individus/m2) et Patella vulgata (48 individus/

m2).

Sur les flancs des chenaux, on constate la présence de Sabellaria alveolata

et de Laurencia ~innatifida. Les surplombs sont colonisés par l'éponge Hali

chondria panicea entre autres. Les cuvettes sont peuplées de -;hondrus cr1:spus

et de Cystoseira sp.

STATION 2

La biomasse de Fucus evesiculosus augmente pour atteindre 4,2 kg/m2. Ascophyl

lum nodosum disparaît tandis que Chondruscrispus apparait sur le platier. Gib

bula cineraPia constitue un élément bien représenté de la faune avec 40 indivi

dus/m2.

STATION 3

En allant vers le large on observe une diminution de F. evesiculosus assortie

d'une augmentation de Chondrus crispus dont le pourcentage de recouvement at

teint 10%. Laurencia pinnatifida couvre environ 5% du substrat.

La faune est représentée par des balanes (20 à 30% de recouvrement). On note

la présence de Gibbula maggus~Nassarius reticulatus~ Littorina obtusata et

l'hermelle SabellaPia alveolata. Sur les parties hautes et par place, appa

raissent les moules recouvrant localement jusqu'à 90% du substrat. Elles at

teignent des biomasses de 4,6 kg/m2 environ~"')En épiphyte elles portent des

chthamales et des Porphyra umbilicalis en pompons. Au niveau des chenaux,

on relève Balanus perforatus~ SabellaPia sp. ainsi que Gigartina acicularis

et ChondPus crispus.

STATION 4

Au bas de l'eau, l'algue Gigartina acicularis est fournie (1,6 kg/m2)

Elle est accompagnée de Ulva lactuca. Juste au-dessous, on distingue Laminaria

sacchaPina et Saccorhiza bulbosa. On relève des densités de 656 Balanus perfo-

rdtus par m2 et 164 Patella sp. par m2 .

..) Le poids de matière organ~que fraîche des moules a été ,calculé en mu l tipl iant le
poids brut par 40 %
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b/ PETIT ROCHER

Il s'agit de micaschistes dont la schistosité est verticale et parallèle à la

côte.

A la station 1, les algues macrophytes sont absentes. Littopina nepitoides

est très abondante, en particulier dans les flaques où l'on trouve jusqu'à

3600 individus/m2. Les chthamales sont présents à partir du sommet du relief

situé entre les deux premières stations.

A la station 2, ChthamaZus steZZatus est très dense (75.000 individus/m2). Lit

toPina neritoides , L. Zittopea, PateZZa vuZgata et GibbuZa cinepaPia sont

bien représentées.

Dans les flaques (station 3) on trouve quelques touffes de CopaZlina sp.et de

nombreuses algues encroûtantes. Un comptage faunistique indique l'existence de

12 PateZla vuZgata, 120 GibbuZa cinepaPia, 4 NuceZla ZapiZZus juv. et 36 Litto

Pina Zittopea par m2.

Vers le large (station 4), les pointements sont toujours couverts par les Chtha

males (recouvrement à 90%) tandis que dans les flaques apparaît Chondrus cpispus

associé à Ulva Zactuca et Entepomoppha sp. sans oublier bien sûr LithophyZZum sp.

A un niveau légèrement inférieur (station 5),l.es moules font leur apparition,

plus spécialement dans les anfractuosités. Leur biomasse en matière organique

fraîche est de 4,1 kg/m2 et leur taille moyenne de 2,5 cm. Leur profil et

l'épaisseur de la coquille sont des indications d'une faible croissance. 80% de

la superficie est occupée par les moules.

A peu près au même n~veau Fucus evesiculosus apparaît et couvre 10% du substrat.

Chthamales et patelles sont toujours présents. On note aussi la présence d'Acti

nia equina. Les creux sont colonisés par Laurencia pinnatifida et quelques Sabel

laPia sp.

Plus bas sur l'estran (station 6), les moules sont nettement plus petites (1 cm

de long) et ont un taux de recouvrement de 60 à 70%. Fucus evesicuZosus avec un

pourcentage de recouvrement de 20 à 30% atteint une biomasse variant de 1 à 5 kgf

m2 .selon les emplacements. On relève une densité de GibbuZa cinepal'ia de 136 in

dividus/m2. Aux points bas on note la présence de Fucus seppatus.



fig: 8
BLOC DIAGRAMME DE L'ESTRAN
SITE DE BRETIGNOLLES
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Près du bord de l'eau (station 7), les hermelles (SabeLLaria sp.) sont présentes

en faible épaisseur et couvrent 20% du substrat. S. spinuLosa et S. aLveoLota

sont probablement ici en mélange avec prédominance de cette dernière. Chondrus

erispus est également présent ainsi que Saccorhiza buLbosa subissant la préda

tion de Helcyon peLLucida. Au point de vue faunistique sont présents Balanus

perforatus~ NuceLla lapiLLus (72 individus/m2) Gibbula cineraria (328 indivi

dus/m2). Par place on relève des tapis de moules de très petite taille (2 à 3

mm de long).

cl ROCHE BIRON

Il n'a pas été fait sur cette radiale de stations à proprement parler, mais un

parcours documenté et ponctué de quelques comptages et pesées.

A partir de la dune sableuse, le platier rocheux sur une centaine de mètres

est dépourvu d'algues et faiblement colonisé par des Balanes. Au-dessous, la

couverture algale commence avec des Ascophyllum nodosum à thalle relativement

court (20 à 30 cm). Cette ceinture est large de 200 m environ et disparait

dans la zone proche du contact avec le sable au Nord du platier. La biomasse

mesurée est de ]4,2 kg/m2 et on note une sous-strate crustacée à Lithophyllum

sp. et Hildenbrandia sp. Dans les chenaux, on constate la présence de Lauren

cia pinnatifida.

Dans la partie basse de cette ceinture, les moules apparaissent. Elles sont

relativement grosses (2 à 3 cm. de long), mais ont une croissance lente et

sont souvent couvertes de Chthaoales qui ont ici leur maximum de développement.

Plus vers le large, le relief est très plat et le platier est entrecoupé de che

naux et de couloirs. Sur les parties hautes, les moules présentent une bonne

cro~ssance à en juger par leurs formes plus fines. Elles représentent une bio

masse de matière organique fraîche de 4,4 kg/m2. L'étoile de mer Asterias ru

bens, leur prédateur, est également présente.

Sur les flancs des chenaux, on observe une mini-zonation verticale et on dis

tingue du haut vers le bas: SabelLaria sp.~ puis Chondrus crispus et Gigartina

acicuÛ2ris~ enfin Corallina sp. dans le niveau restant à peu près constamment

immergé.

Dans les bas niveaux, on retrouve la même composition faunistique qu'à PETIT

ROCHER, mais en plus riche :
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Bal,anus crenatus : ]WO individus/m2.

Chond:Pus erispus : 3,200 kg/m2

GigaPtina aciauZaris : 0,600 kg/m2.

Les rochers prennent souvent une forme arrondie. Les hermelles SabeZZaria sp.

peuvent y former un mince tapis. On note de plus la présence de quelques huî

tres creuses naturelles fixées sur le rocher (Cpassostrea sp.).

2/ !!EN!~ON_EXO~LE

]0) Substrat meuble

Les deux séries de prélèvements quantitatifs ayant été effectuées à des périodes

différentes, il a été jugé préférable de séparer les tableaux présentant la

répartition des espèces.

Ces tableaux sont au nombre de trois

Tableau l

Tableau Il

Tableau III

Répartition des espèces récoltées à la benne en août ]974. Les

stations sont regroupées selon un gradient pé1itique croissant,

de la gauche vers la droite, et les espèces selon leur affinité

pour les pélites.

Répartition des espèces récoltées à la benne en août 1975. La

distribution des stations et des espèces (au sein de chaque em

branchement) est effectué de manière identique. Il en est de

même dans le tableau suivant.

Répartition des espèces récoltées à la drague Rallier du Baty

en août 1975. La très forte abondance des Annélides Polychètes

n'a permis provisoirement qu'une approche semi-quantitative de

ces espèces.

Au bas des tableaux l et II, ont été notés pour chacune des stations, la mé

diane granulométrique, le taux de pélites, le nombre d'individus et d'espèces

au mètre carré et la biomasse au mètre carré en grannnes de matière organique

sèche décalcifiée.

2°) Substrat rocheux

Les observations éparses faites sur les platiers rocheux laissent penser que

la végétation n'y est pas très dense. Au bas de l'estran on notait la présence

de Laminaria sacchaPina et de Saccophiza polyschides



44

L'observation des épaves échouées à la côte après une forte tempête automnale

(7 - 8 octobre 1976) permet d'induire la présence de Laminaria hyperborea et de

Halydris si liquosa au delà du niveau des basses mers. Mais les quanti tés

échouées sont faibles par rapport à ce que l'on aurait pu attendre au vu de

l'étendue des rochers situés à proximité de la terre.

Nous avons effectué certains prélèvements, face à S~INT-MARTIN-DE-BREM, à

la limite même du substrat rocheux et des sédiments meubles. Ils étaient

alors caractérisés par des peuplements d'Hermelles (Sabellaria sp.) ou par

des espèces de sédiments hétérogènes peu envasés, comme Lumbrinereis fragi~is

et Sthenelais boa.

A titre indicatif, la liste suivante indique les principales espèces rocheuses

récoltées accompagnant les Sabellaria :

Bivalves

Gastéropodes

Décapodes

- Modiolus barbatus

- Petricola lithophaga

- Saxi cava arctica

- Notirus irus
_ Anomia ephippium

- Modù) taria 3p.

- PhasianeZla puila

- Cingu la sp.

- Ocinebra erinacea

- Acanthochitona crinirus

- ScyZlarus arctus

- Pirimela denticulata

- Portunus arcuatus

- Ate Zecyc lus sp.

- Porcellana longicornis

- Maia squinado

- ~ancer pagurus

- Portunus puber
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1

VA 44 VA 14 VA 26 VA 29 VA 16 VA 18 VA 11 VA 21 VA 41 VA 1 VA 6 VA "1 'JA 33 \"0\ 36

~S
J.

- - il à - il à ;, - à il à il

<:SP;:CES VA 45 VII 15 VA 28 VA 31 VA li' VA 20 VA l3 VA 25 VA 42 VA 5 VA \0 VA 34 VA 1,0

;riCFI.JÂ'.E.S SJ,',tSYX 2 2 1 1 2 2
1

;:Ul iC'; IlATHILOAE 1 1 J 1 1

' ....CELC·';,J, PAP1LLICORNIS 15 2 Il 1 3 1 5 1

'';CTRA CORALLINA 1 1 1 J 1 1 J

IELLlN~ FABULA 5 8 24 1 3 4

~~LTELLUS PELLUCIOUS J 1 2 J 1 1

\CTEON TO~JATILIS 4 4 7 1 3 4 3 1

~C'JIAÇ,J, llACULATA J 2 1 2 1 2 2 1 4 4

DH'LLCV;;CE G;(OENLANVIC).. 1 5 5 2 3 2 3 1 2 1 2

DflARUS LEGUMEN 3 3 J 7 7 1 1

;rCPATRA NEAPOLITANA J J 1 1 1

I;EPHTYS HOMBERGlI 1 1 1 1 1 1 1

~iPELrSCA TYPICA 4 3 1 14 10 9 3 2 15 4 5 2

::;::ENIA FUSIFORJ,lIS 20 85 475 415 300 185 150 23 20 20 200 J40 53 8

JLYCEZA CONVOLUTA 1 7 2 4 2 2 5 4 1 2 2 1 1

ACROC~rDA BRACHIATA 1 1 2 2 2 1 2· 1 6

W'.ISRl.'.JEREIS GRACILIS 3 1 1 1 3 3 1

1

1

.I.BRA ALEA 1 23 J3 1 4 1 2 1 1 8 15 6

."PE LI SCA BREVICORNIS 5 2 1 2 2 2 2 5 1

'~HIURA TEXTURATA 2 5 8 12 7 9 4 3 J 1 1 2

;li'LOC l R~US GLAUCUS 1 J 1 1 1 J 1 J 2

~',IPHARETE GRU8EZ 2 1 2 15 6 J 3

'ECHIIARIA KORENZ 1 1 J 4 J 1 1 1

".lOTIS LùNGICAUOATA 1 2 J 1

'ELLVNA PAUlATA 2 1 1 1 22 2 J

,UelLA TURGIOA 2 1 1 1 4 2 1 5 20 129

'hILINE APERTA 1 J 1 1

:ALCAIlPA SP. J 1 3 1 7 Il 3

:ER 1ANT HUS ~tEI':8iWJACEUS + + 5 1 + + +

_'lPHlURA FILIFORMIS 4 1 6 13

~RE D' E5PECES PAR STATIO~ 13 26 36 32 23 27 33 41 29 28 30 20 24 12

:SRE D'lXDIVIDUS AU ~ 330 1500 5500 5150 3350 2200 2100 800 680 680 1900 1850 1150 2300

~~'-';SSE AU X2
1,18 1,95 3,69 2,62 2,5 1,18 2,34 4,3 7,1 15,90 14,5 36,41 Il,5 22,7

lFC'XDE'.:R E~I METRES 15 17 16 15 17 19 18 18 15 22 22 25

1

21 21

1

-
ITES E:; % VOL. SEC - 6,3 18 10 Il,2 13,4 13 15,5 - 50 - 52 - 87

-
TABLEAU l INVENTAIRE DES ESPECES DU BE~T1l0S NON EXONDABLE RECOLTEES A LA BENNE (1974)



~~ 2 4 17 18 13 la 8 15 9 20 1 16 21 14 Il 7 5
ESPECES

MAGELONA PAPILLICORNlS 13 9 13 4 1 2 1 1 1 2 1 20

GLYCERA CONVOLUTA 1 1 2 4 3 1 3 2 4 3 4

NEPHTYS HOMBERG11 1 1 5 1 2 15 9 2 4

SPI0PHANES BOMBYX 1 1 4 1 5 1 2 9 3 14 3 12 4

S1GALI0N MATHILVAE 1 1 6 2 4

MAGELONA FILIFORMIS 3 4 7 1 2 1

VI0PATRA N~APOLITANA 1 1

/oIEPHTYS CIRROSA 15 3

LUM8RINEREIS GRACILIS 5 2 ' .• '+

OWENIA FUSIFORMlS 1 21 1 la 1 1 5 2

DIPLOCIRRUS GLAUCUS 1 2 1 2 3 1 14 8 6 15 21 66 2

AUPHARETE GRUBEI 1 3 3 1 7 1 14 32 43 32 28 49 76

GONIAOA MACULATA 1 2 2 9 2 1 3 2 4

PfCTINARIA KORENI 1 1 9 2 17 88 1 l 1 1

CLYMENE /.lOtlESTA 3 1 1

NICOMACHE SP. 2 4

MELINNA PALMATA 2 3 5 2

PHYLLODOCE SP. 1 2 1 1 2 1

OONAX VITTATUS JO 176

TELLINA FABULA 6 3 1 2 5 3 3 1 2 7 2 2 7

ABRA ALBA 2 2 28 4 79 2 12 19 130 2 128 29 8 21 27

AlACTRA CORALLINA la 2 4 8 1 2 1 8 2

PHARUS LEGUMEN 2 2 1 1 5 5 15 2 2 1

CULTELLUS PELLUCI0US 1 6 23 1 1 2 3 3 15 1 12 2

SPISULA SUBTRUNCATA 3 3 6 5 2 2 7 3 42

NUCULA TURGIVA 2 1 1 3 6 3 7 2 Il

MYSELLA BIVENTATA 2 6 4 4 5 2 1 6 1 5

CYLICHNA CYLlNORACEA 7 1 2 1 5 1 7 5 1

PHlLINE SP. 2 2 1 2 1 2 3 1 2 5

ACTEON TOR~ATILIS 1 2 3 3 5 1

ECHINOCARVIUM CORVATUM 21 2 Il 1 1

ACROCNIVA BRACHIATA 4 1 1 2 2 1 1 5 6 8

OPHIURA TEXTURATA 2 1 1 4 2 Il 1 6 5 7

AMPHIURA FILIFORMIS 2 2 2 3

HIPPOMEDON VENTICULATUS 2 2 1 2

AMPELISCA BREVICORNlS, 1 1 2 1 5 2 1 4 2 2

AMPELISCA TENUICORNIS 3 5 1 23 21 23 4 8 16 7 20 4

PHOTIS LONGICAUDA 1 1 2 1 1

HARPINIA ~~ENNARIA 2 1 1 2

BODOTRIA SCORPIOIVES 4 12 1 1 2 1 1 1 1

VIASTYLIS BRAVI! 3 2 3 8 5 2 2 1 1 1 2

NOMBRE D'ESPECES PAR STATION 33 15 39 39 30 37 39 50 54 56 29 32 37 42 31 50 37

NOMBRE D'INDIVIDUS/~ 260 180 530 280 2580 430 1610 360 1030 1460 3180 1520 3100 1750 1170 3000 :Ô':'C

BlOl".ASSE AU ; 9 6,1 0,9 4,54 3,6 12,8 1,66 0,38 3,7 3,27 12,5 4,2 1,63 0,9 35 4,3 ~ ,
-,~

PROFONDEUR (EN M) 6 5 la Il 9 17 21 13 15 17 8 20 20 19 17 16 19

------
MEDIANE ( jJ ) 125 150 125 120 120 190 190 110 100 90 ~,) 9j 9..> 75 85 0:> ~ .C

- --
___o.

PEl.!TES (% vo l umi-que sec) 4 3 4 6 8 5 2 13 15 ~3 18 2: 21 31 35 16 j 7

TABLEAU Il n'VE!o'TAlRE DES ESPECES DU BENTHOS NON EXONDAlILE RECOLTEES A LA BF.NNE (1975)
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)HNSTONIA CLYMENOIVES
\lUPHIS fREMITA
IGALION MATHILVAE
~ELONA PAPILLICORNTS
EPHTYS HOMBERGII
LYCERA CONVOLUTA
~ENIA FUSIFORMIS
IPLOCIRRUS GLAUCUS
\IPHARETE GRUBEZ
PIOPHANES BOMBYX
LY~IENE LUIŒR lCOWES
EPHTYS CIRROSA
THENELAIS BOA
ABELLARIA ALVEOLATA
UMBRINEREIS GRACILIS
AGELONA FILIFORMIS
IOPATRA NEAPOLITANA
ICOMl\CHE SP.

ERINE BONNIERI
ELEPSAVUS COSTARUM
UMBRINEREIS FRAGILIS
ANICE CONCHYLEGA
APTTELLIVAE SP.

ALVANIVAE SP.

HYLLOVOCE GROENLANPICA
O.\JIAVA MACULAIA
TEO/JE LONGA
AR'IOifiOf LCNULATA

RENI COLA MARINA
YAL1NOECIA GRUSEI
PH1OVRO!.!US FLEXUOSUS
TYLAR101VES MONILIFER
YS1V1CE NINETTA
UMBR1 NERE1S JMPAT1ËNS

HYLLOVCCE MUCOSA
EREIS SP.

LY}.\ENE OERSTEVI
ARAVONE1S ARMATA
EL1NNA PALMATA
AGELONA ALLEN1
E10CHONE CLYPEATA
R1C1A LATREILLI
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TABLEAU III INVENTAIRE DES ESPECES DU BENTHOS NON EXONDABLE ~COLTEES A LA DRAGUF RALLIER (1975)



2 17 4 13 18 12 19 10 8 15 9 20 16 21 14 3 5

VONAX VITTATUS 125 8 130 45 4

TEL LI NA FABU LA 2 5 8 25 25 28 3 75 24 2 15 5

AW ALBA 3 3 4 25 6 155 75 3 5 30 15 90 25 95 120 160 5 27

MACTRA CORALLINA 100 8 13 10 2 2 8 9 8 2 17 3

PHARUS LEGUME'" 2 5 7 150 6 18 26 20 5

MONTACUTA FERRUGINOSA 12 5 5 35

NUCULA TURGIVA 2 10 3 2 26 92 1\

VENUS GALUNA 4 2 2 Il 4 2

CULTELLUS PELLUCIVUS 3 2 4 3

MYSELLA BIVENTATA 20 3

SPISULA SUBTRUNCATA 45 90 15 7 20

CYLICHNA CYLINVRACEA 2 8 2 4 JO 6 30 7

NASSA SP. 23 4 3 4 8 ·3 6 17 4

NATICA ALVERI
ACTEON TORNATILIS 1 6 1 15 12 30 5 II

ECHINOCARVIUM CORVATUM + 3 2 + 6 10 +

ACROCNIVA BRACHIATA 7 2 21 18 40 9

OPHIURA TEXTURATA 2 18 21 18 19 Il 21 12 8

AMPHIURA FILIFORMIS 2 2 3

VIOGENES PUGILATOR ++ 50 ++ 8

CRANGONlDES 10 20 35 10 ++ 4

VEXÂ~INE SPINOSA 1

EURYVICE PULCHELLA 1

BATHYPORElA GUILLIAMSONNIANA 2 1

HIPPOMEVON VE,VTICULATUS 6 4 10 4

AMPELISCA BREVICORNIS 25 3 2 55 28 6 10 42 2

AMPELISCA TENUICORNIS 2 9 40 46 42 36 145 25 40 2

SEXTûNIA LONGIROSTRIS 6 2 2

TRYPHOSITES LONGIPES 1

PHOTIS LONGICAUVATA 2 3 28

STENOTHOE MONOCYLOIVES
PONTOCRATES NORVEGICUS 2

LEUCOTHOE INCISA 3 3

ACIVOSTO~~ LATICORNE
PERICULOIVES LONGIMANUS
AMPELISCA SPINIPES 2 2

TABLEAU III bis INVENTAIRE DES'ESPECES DU BENTHOS NON EXONDABLE RECOLTEES A LA DRAGUE RALLIER (!975)
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RADIALES

ESPECES NIVEAU SUPERIEUR NIVEAU MOYEN NIVEAU INFERIEUR

l

3

CI

19

966

3

4

D

3 3

3 3

15 121

2

4

6

3

AI

2

Il

BI

4

4

28

2 5

3 6

36 21

A

0, Il 0,45 0,75 0,86

340 225 190 170 165

c

1+,80

B

~
~~~
~~~
~~~
~~
~~..,~~

"

AI

2

16

28

0,03

125 1480

44

3

o ~.~~
:~~

5

B _CBI D

2

~~;.. ",,,

"" '"

2

2

2

CI

3

3

6

2

3

2

0,04 <1 0-3 -

540 550 510 360 300 270

D

16

BI

«10:3

320 300 210400 300

16

2 1 2

B Al Cl C

.~~~~
.~ ''''''""
~~ '~"

2

A

2

2

« 10 -3 

540 420

"-

TALITRUS SALTATOR

HAUSTORIUS ARENARIUS
AMPELISCA SP.

EURYDICE PULCHRA
OPHELIA BICORNIS
~ERINE Cf. BONNIERI

GLYCERA CONVOLUTA

SIGALION MATHILDAE
NEPf-ITYS CIRROSA

NEMERTES SP.

DONAX VITTATUS

THLINA TENUIS

CYLICHNA CYLINVRACEA
MYSELLA BIDENTATA

ACROCNIDA BRACHIATA
PHARUS LEGUMEN

~BRE DE STATIONS

NBRE D' ESPECES >'1

NBRE D'INDIVIDUS/M2

VALEUR HOYENNE 2DES
BIOMASSES AU M

MEDIANE MOYENNE(p}

TABLEAU IV : INVENTAIRE DES ESPECES RECOLTEES SUR L'ESTRAN AINSI QUE LES DENSITES, BIOMASSES ET MEDIANES
MOYENNES PAR RADIALES ET PAR NIVEAU.

.p
I.!)



50

cl DISCUSS-ION

1°) Substrat meuble

Les trois séries de prélèvements, bien qu'effectuées dans des buts différents,

se complètent et permettent une étude aussi précise que possible du secteur

étudié. Elles confirment (cf. tableaux l et II) ce qui a été précédemment

décrit.

Nous sommes en présence d'un seuil rocheux recouvert d'un manteau de sédiment

fin plus ou moins épais, plus ou moins pélitique, et creusé de dépressions où

la vase est plus abondante. Le pourcentage des pélites diminue lorsqu'on se

rapproche de la côte, ce qui donne lieu, parallèlement à celle-ci (de a à la m),

à une frange de sable fin où les pélites sont inférieures à 7 %. Ceci est il

lustré dans le tableau Ir par des prélèvements Br 2, 4, 17, 18 et 13.

Les stations suivantes Br 15 à Br 7 sont dans ce même tableau, classées selon

un degré pélitique croissant. Ce dernier est déterminé par la prépondérance

des espèces à affinités vasicoles plus que par la valeur du taux de pélites,

celle-ci étant affectée d'une certaine imprécision, du fait principalement de

la méthode d'échantillonnage. Ces bennes appartiennent donc à des sables en

vasés qui entourent les vasières proprement dites, lesquelles sont stricte

ment localisées. C'est à proximité même de ces dernières qu'ont été effectués

les points d'août 1974, consignés dans le tableau 1.

Au-delà de ces sables envasés et à proximité de la roche, il existe des zones

de sédiments plus grossiers, propres ou sales selon la proximité des diffé

rentes vasières. Il peut être intéressant d'en préciser la biomasse. Les ben

nes Br la et Br 8 appartiennent à un sable plus grossier où le taux de pélites

reste inférieur à 6 %, le point Br 5 quant à lui, présente un taux d'environ

17 %de pélites.

a) f.c!;J20T'rJ.7Bl.~it!.Cl.!:.9:f~_cJ:~_Q~~_!-..Q_'2 : (pourcentage pélitique < 8 %)

(cf. tableau II)

De a à la m de profondeur, s'étend en bordure de plage, une zone caractérisée

par Donax vittatus. Le sédiment est fin (médiane granulométrique allant de

100 à 150 ~) et propre, puisque le taux de pélites y est inférieur à 8 % ;

ce taux augmentant avec la profondeur.
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La répartition des espèces est LCL liée à la profondeur jusqu'au nLveau des

]0 m, où elle est alors influencée par l'apparition des pélites.

Aux Donax vittatus et Mact~a corallina, on voit successivement s'ajouter

- Ab~a aZba

Pha~us Zegwnen

et avec l'envasement

- t;lû te ltus pe lluc':dus et Spisu la subty·unca7:i.7.

- TeZepsavus costa~wn et Phy1lodoce groenlancicQ

Amphiura filifo~is et Acronida brachiata

Lanice ::onehilega témoigne de l'existence de fractions plus grossières en

bordure de la roche et du transit de particules en suspension.

Les bennes Br JO et Br 8 peuvent être rapprochées de cette frange côtière, par

leur faible pourcentage pélitique. Elles se situent à la limite sud de la va

sière de SAINT~~ILLES et représentent la zone la moins grossière d'un ensemble

de gravelles relativement propres. On y retrouve des espèces vasicoles et sabu

licoles fines maLS en nombre restreint, et on note l'apparition d'espèces liées

aux sédiments plus grossiers, telles :

- Lwnbrine~eis f~agilis

3thenelais boc.

- Euclymene lwnbricoides

;;enus ~hombol:des

- Co~buîa gibba

b) ~~~_~~~f~~_[f~~_~~~~~~~ : (tableau II)

Une seconde unité biosédimentaire se distingue à l'examen des peuplements et

du taux de pélites, Il s'agit des aires de sables fins envasés (FV) définies

en 1969 par GLEMAREC ; elles sont principalement localisées aux dépressions

déjà décrites au premier chapitre. Le pourcentage de pélites y est nettement

plus élevé et varie de la à 35 %.

Au niveau de ces aires de sables fins envasés, on note:

la disparition ou la régression des espèces précédemment citées et typiques

des sables fins propres (SF) telles que les Bivalves Donax v1:ttatus e't

Mactra corallina, et le polychète Magelona papillico1~is.L'extension de la
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première espèce étant également limitée par la profondeur, les adultes se

trouvant dans la zone de déferlement.

l'apparition ou l'extension d'espèces à affinité vasicole. Parmi celles-ci,

on peut noter

Annélides

Bibalves

Crustacés

- Spiophcmes bombyx

- Sigalion mathildae

- Mage lona fi liformis

- Lumbrinereis gracilis

- Owenia fusiformis

- Glycera convuluta

- Nephtys hombergii

- Diopatra neapolitcma

- Pharus legumen

- Spisula subtY'Uncata

- Cultellus pellucidus

- Ampelisca tenuicornis

- Ampelisca brevicornis

De nouvelles espèces apparaissent :

Annélides - DiplocirY'Us glaueus

- Ampharete grubei

- Goniada maculata

- Pectinaria koreni

- Melinna palmata

Bivalves - Nucula turgida Elles témoignent d'un envase

ment croissant.

Ces formations pélitiques occupent la majeure partie des vasières ci-après

- la Vigie

- la Venelle à Babin

- les Vases jaunes

- la Vasière de la Venelle et du Vermenou

- les Vases du Ouest
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Dans les prélèvements réalisés par GLEMAREC et HILY en août 1974 au se~n de

ces aires d'envasement, les espèces caractéristiques énumérées ci-dessus se

retrouvent en grande majorité et constituent l'essentiel des peuplements ben

thiques (cf. tableau 1).

Les travaux de GLEMAREC de 1965 mettent en évidence, au se~n des zones de

sables envasées, de petites poches de vase pure (VV) très localisées, où le

taux de pélites atteint 80 %.

Ces formations, caractérisées généralement par des populations denses de

Sternaspis et plus particulièrement en Vendée par des peuplements composés

uniquement de Nucula turgida et Abra alba ne sont pas mises en évidence dans

nos prélèvements d'août 1975, du fait de la dispersion géographique de ces

derniers ajoutée à l'exiguité des poches.

Cependant, en août 1974, GLEMAREC et HILY ont réalisé systématiquement des

prélèvements à la benne dans les secteurs des sables envasés et des vasières.

Aussi voit-on apparaître dans le tableau l, une série de prélèvements pré

sentant un envasement beaucoup plus élevé ( ~SO %) notamment à partir des

bennes VA 41-42.

A ce n~veau on peut noter :

- une régression et même une disparition de certaines espèces typiques des

sables envasés (FV), comme

- Spiophanes bombyx

- Sigalion mathildae

- Magelona papillicornis

- Tellina fabula

- Cultellus pellucidus

- une réduction de la densité d'Owenia dans la majorité des prélèvements avec

corrélativement un accroissement de taille des individus

- une persistance d'Abra alba, et d'Acrocniàa brachia~c ;

- une élévation de la densité des Nucula turgiâa~ HaZ,-::ampa sp.~ Amvhiura

filifoY'lTlis.



54

La présence, notamment dans les prélèvements VA 32 à 34 où le taux de pélites

est de 54 % environ de Melinna palmata, typique des vases sableuses, et l'ab

sence des espèces indicatrices des vases pures, comme Sternaspis, indique

cependant que les prélèvements n'ont pas été réalisés dans les poches de vase

elles-mêmes, mais à leur périphérie, là où doit s'opérer la jonction avec les

aires de sables envasés (FV). On aurait ainsi, mais de façon très localisée,

aux pourtours des poches de vase, une aire de sédiments composites réalisant

le passage entre les sables envasés (FV) et les poches de vase pure (VV) mais

ne possédant pas cependant les peuplements d'espèces typiques des vases sa

bleuses littorales (VS), telles les Polychètes Maldane glebifex et Clymene

modesta. Ce dernier type de sédiment n'apparaît en effet que dans les vasières

d'abri; or, sur la côte vendéenne rectiligne, sans barrière rocheuse au large,

les vasières sont toujours soumises à un hydrodynamisme intense et la couche

superficielle peut être "décapée" par les tempêtes. Le peuplement des vases

sableuses typique des vasières d'abri à Polychètes Maldane glebifex et

Clymene modesta ne peut donc se développer en Vendée, comme elle le fait en

Bretagne Sud.

Les deux dernières séries de prélèvements (cf. tableau) présentent cependant

des caractères d'envasement réalisant pratiquement ceux des vases pures (VV)

notons en particulier, en VA 36, la quantité importante de Nucula tergida et

la persistance d'Abra alba, liées à un taux de pélites voisin de 87 %.

Au nord de la VENELLE A BABIN et à l'ouest des vasières étudiées, s'étend une

zone de gravelles plus ou moins envasées. La moyenne granulométrique qui s'é

tire, selon les travaux de GLEMAREC, de 800IJ environ à 6 saou, est fonction

de la présence de galets pouvant atteindre 40 % du sédiment.

Dans les sédiments les plus grossiers au nord, on note la présence d'espèces

appartenant aux graviers sableux hétérogènes telles que :

- Pista cnstata

- Laonice cirrata

- Ophiotrix fragilis

- Nereis longissima

- Glycera gigantea

- Aporrhais pes-pelicani

- Sthenelais boa
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Dans les sédiments plus fins au sud

Spisula elliptica

Nephtys incisa

Pectinaria koreni

- Lumbrinereis latreilli

La présence d'espèces vasicoles telles que:

- Arrrphiura fi Uformis

- Abra alba

- Cultellus pellucidus

- Arrrphorete grubei

témoignent de la contamination plus ou moins abondante de ces sables gross~ers

par les pélites, dont le taux peut atteindre 30 % à la limite des vasières.

2°) Substrat rocheux

a) Estran :

Sur cet estran constitué de platiers entrecoupés de chenaux, des peuplements

d'horizons différents coexistent conformément au schéma classique de ce type

de morphologie. Ainsi, lorsque sur les parties hautes on note Ascophyllum

nodosum ou Fucus vesiculosus evesiculosus, les chenaux abritent Fucus serratus,

Laurencia pinnatifida et des hermelles. Dans les niveaux plus bas, lorsque les

hermelles couvrent le platier, les chenaux adjacents abritent des Laminariales

et Gigartina acicularis.

Par ailleurs, le développement horizontal des platiers contribue notablement

à créer des microclimats hydrodynamiques, et partant, à modeler la nature des

peuplements. Un bon exemple en est donné par l'absence d'Ascophyllum nodosum

(espèce de mode abrité) sur PETIT-ROCHER et sa présence à ROCHE-BIRON, pla

tier d'extension beaucoup plus important~ Sur ce platier-ci, elle n'existe

cependant qu'à une certaine distance des bords et plus haut que ce à quoi on

aurait pu s'attendre s'il s'était agi d'un site de mode abrité.

En haut de l'estran, le pied de la microfalaise est une zone de forte instabi

lité. Les galets y sont charriés et il est parfois empâté par des sables.

L'estran est ainsi tronqué dans sa partie haute et les peuplements du supralit

tarai et du haut du médiolittoral sont absents.
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Les taches d'Ascophyllum nodosum m1ses à part, l'ensemble des peuplements

végétaux de l'estran peut être considéré comme correspondant à la "lithosère"

à Fucus evesiculosus (1) telle qu'elle a été définie pour la Bretagne: c'est

à dire la série d'espèces reflétant un mode hydrodynamique moyennement battu.

Outre leur troncature vers le haut, ces peuplements subissent une altération

de leur composition spécifique vers le bas. Dans les bas niveaux de l'estran,

on constate en effet l'absence de Bifurcaria ~otunda et Himanthalia elongata

ainsi que celle de Laminaria digitata.

Ces espèces ont des limites méridionales de répartition situées au nord de la

région étudiée, (GRUET, 1975, 1976) et ne se retrouvent au sud que sur les

côtes espagnoles (CRISP et FISCHER-PIETTE, 1959). Leur absence semble surtout

favoriser les jeunes moules et les hermelles (Sabellaria spp.) qui occupent

largement les surfaces disponibles. L'algue caractéris tique de la "l i thosère"

Fucus evesiculosus est celle qui est de loin la mieux représentée sur l'estran.

b) Non exondah le-----------

Bien que les substrats rocheux non exondables n'aient pas été l'objet d'obser

vations souhaitables, les éléments que nous avons indiquent que les algues y

seraient peu développées. Ceci est à mettre en relation avec la forte turbidité

qui règne à proximité de la côte et avec l'instabilité temporelle des substrats

durs. Ceux-ci affectent une forme plate, et peuvent être recouverts assez sou

vent par des sédiments meubles.

Au point de vue de la composition spécifique de la flore, plusieurs points

sont intéressants. La présence de Hali~ys siliquosa indique l'existence de

zones de contact entre substrat dur et substrat meuble et confirme sa capacité

à vivre en "eau malpropre" (CRISP et FISCHER-PIETTE). L'absence de Lamina~ia

digitata et la présence de L. hype~bo~ea en épaves semblent corroborer la répar

tition de ces algues telle qu'elle est donnée par CRISP et FISCHER-PIETTE et

par GRUET.

Cette portion de la côte vendéenne s'intègre en effet dans une région comprise

entre la Loire et la Gironde qui fait transition entre la Breta3ne où les

Fucales et les Laminariales sont florissantes et la côte basque où la plupart

d'entre elles sont absentes.

"lithosère" : ser1e d'espèces algales liées à un degré d'hydrodynarnisrne
Les différentes lithosères sont dénommées par une espèce particulièrement
bien représentée.
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10
) Substrat meuble

a) L'estran :

Le tableau IV fait apparaître à tous les n~veaux de l'estran, et quel que

soit le secteur considéré, une pauvreté des biomasses de la macrofaune en

dogèe. Alors que les biomasses des niveaux moyens et supérieurs sont prati

quement négligeables, on enregistre des valeurs dix fois plus élevées au

bas de l'estran. Des biomasses sensibles, quoique minimes, n'ont en effet

été retrouvées qu'aux niveaux inférieurs des radiales B 1, A 1, D et CI.

Elles varient de 0,11 à 0,86 g/m
2

, et croissent régulièrement en sens in

verse de la médiane. Leur moyenne est de 0,54 g/m
2

. Toutefois, celle-ci

reste encore de très loin inférieure aux valeurs données par le tableau de

référence de GLEMAREC et CHASSE. Elle est environ 100 fois plus faible.

L'analyse granulométrique de l'estran permet de mettre ceci en évidence.

Les sables sont soumis à un hydrodynamisme très marqué créant une instabi

lité du sédiment néfaste à l'installation des peuplements d'endofaune, ceux

ci ne subsistant que là où le charriage est nettement atténué, ce qu~ cor

respond aux aires de dépôt des sédiments les plus fins « 300~ ).

b) Le benthos non exondable

- D'après le tableau II (prélèvements d'août 1975) :

Les différentes valeurs sont données par stations et regroupées au bas du

tableau. Elles font apparaître un nombre relativement plus important d'es

pèces et d'individus dans la zone de sables fins envasés (environ le double

des valeurs de la frange littorale de SF ). En proportion, le nombre d'in

dividus croît plus rapidement que le nombre d'espèces quand l'envasement

augmente.

La biomasse est elle-même nettement plus élevée en F V (environ le triple

de celle du SF.).

La comparaison avec les indices de fertilité établis par CHASSE et GLEMAREC

pour le Plateau Continental Nord-Gasgogne, donne des valeurs inférieures de

50 % pour le SF et 40 % pour les F V, ceci pouvant s'expliquer par un

hydrodynamisme d'autant plus accru que le pourcentage de pélites est réduit.
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- D'après le tableau l (prélèvements d'août 1974) :

Le pourcentage pélitique a permis de définir à l'intérieur des prélèvements

effectués deux zones biosédimentaires principales, dont les peuplements dif

fèrent autant par leur composition qualitative que par leur biomasse .

. Une zone de FV allant de 6 à 15 % de pélites produisant des biomasses

allant de 1,18 à 4,3 g de matière organique sèche par m
2

, la moyenne étant
2

d'environ 2,5 g/m .

. Une zone sableuse plus envasée dont le taux pélitique moyen atteint

plus de 50 % et donnant des biomasses bien plus élevées qui s'étagent de

7,1 à 36,4 g/m
2

, la moyenne se situant à 18,5 g/m
2

, soit 7 fois plus que la

zone précédente.

Les prélèvements à plus de 80 % de pélites donnent des biomasses également

importantes, quoique légèrement en baisse en comparaison de la zone précé

dente. Les maxima de biomasse sont en effet généralement constatés au niveau

des aires FV.

D'après le tableau de référence des indices de fertilité cité plus haut,

nous obtenons pour la zone FV la moins envasée, des valeurs plus faibles

d'environ 90 %, et pour la zone de FV à 50 % de pélites, un écart de bio

masse de 40 %, les prélèvements proches des vases pures produisant quant à

eux, des biomasses pratiquement du même ordre que celles du tableau de référence.

Les valeurs moyennes de biomasses obtenues pour chaque type de sédiment au

niveau du secteur vendéen intéressé, montrent un affaiblissement systématique

des différents fonds en comparaison de la zone de référence citée plus haut,

l'écart devenant plus net lorsque l'envàsement diminüe. La situation géogra

phique des lieux considérés peut très bien expliquer ces variations enregis

trées. En effet, la zone de référence située au large de la côte sud de la

Bretagne possède une protection naturelle contre la houle et les vagues. La

sédimentation y est active, la couverture de surface relativement peu rema

niée. Dès lors, s'installeront, à la suite des sables fins, des F V et des

vases sableuses relativement stables et abritant les plus fortes biomasses,

essentiellement à base de Polychètes.

Au contraire, l'hydrodynamisme beaucoup plus marqué de la région vendéenne

étudiée entraîne un décalage général vers le large des différentes zones

sédimentaires.
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Selon l'envasement croissant, apparaîtront à la suite des SF infralittoraux

des sables envasés dont le peuplement caractéristique est encore présent à

plus de 50 % de pélites. Le peuplement des vases fines VV peut descendre à

moins de 80 % et la différence essentielle avec la Bretagne Sud est donc cette

confluence des sables fins envasés avec les vases fines, sans qu'apparaissent

les vases sableuses à Maldane glebifex et Clymene modesta. L'absence des vases

sableuses traduit donc l'instabilité sédimentaire. Cette caractéri.stique essen

tielle va également se retrouver au niveau de la couche de surface des sables

envasés. Cette dernière peut être décapée, remise en suspension et les peu

plements de ces FV sont instables dans le temps, les populations d'Amphiu~idae,

si caractéristiques - à l'échelon mondial - de ce type de peuplement, sont

pratiquement absentes. Elles sont remplacées par les populations de petits

Bivalves et de Polychètes comme les Oweniidae.

Qualitativement, de grosses différences apparaissent entre les prélèvements

de 1974 et ceux de 1975 au niveau des sédiments. Selon les conditions météo-

rologiques, les tempêtes, les naissains s'installant sur les fonds sont va

riès, des "blooms" de certaines espèces peuvent apparaître et cette grande

variabilité qualitative se traduit aussi quantitativement. Les valeurs de

biomasse, relativement groupées chaque année, peuvent être différentes d'une

année sur l'autre: en 1974, la moyenne des biomasses des FV était de 2,5 g/m2 ,
2

en 1975, elle est de 20 g/m , certains prélèvements atteignant des valeurs
2

très élevées (125 g/m ).

L'importance de ces sables fins envasés, dont les peuplements sont bien mOlns

abondants qu'en Bretagne, n'est cependant pas à négliger. Considérant la su

perficie totale du site étudié, les FV e~ occupent environ la moitié, SF et

zone rocheuse se répartissent le reste de manière sensiblement égale. D'autre

part, les peuplements de FV de Vendée, bien que de biomasse relativement

faible, n'en sont pas pour autant moins productifs du fait de leur instabilité.

Celle-ci favorise en effet les espèces à cycle court, et entraîne le rempla

cement constant d'animaux peu âgés par de nouveaux naissains, les juvéniles

constituant alors l'alimentation de nombreuses espèces de poissons benthiques.

Le problème reste qu'il est toutefois difficile de prévoir cette production.
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2°) Substrat dur

Sur les 25 kilomètres linéaires de l'estran compris entre SAINT GILLES CROIX

DE VIE et LES SABLES D'OLONNE, 14 sont représentés par du rocher. La largeur

moyenne est d'environ 250 mètres.

Les observations réalisées ont montré que la couverture algale est moyenne à

faible. Le maximum a été observé dans les taches d'AscophyLlum nodosum

(14,2 kg/m
2

) et ne représente qu'une exception. Très fréquemment, on trouve

des valeurs comprises entre 3 et 4,5 kg/m2 dans Fucus vesiculosus evesiculosus

des niveaux moyens. Dans les bas niveaux on trouve Chondrus c~ispus~ Lau~encia

pinnatifida, mais seuls les "gazons" de C;ig~tina acicula~is présentent des

valeurs notables (1,6 kg/m2). Quant aux laminaires, les hauteurs d'eau rencon

trées lors des études de terrain à basse mer n'ont pas permis leur pesée.

La faiblesse relative des biomasses algales rencontrées provient probablement

de la forte turbidité régnante et de la force de l'hydrodynamisme. Cependant,

en comparant ces résultats avec ceux observés en Bretagne (1), on constate,

hormis les différences de modes, une différence fondamentale : les peuplements

algaux présentent ici une décroissance pondérale du haut vers le bas de l'es

tran, au contraire de ce que l'on observe généralement en Bretagne. La cause

en est l'absence des espèces Himanthalia eLongata~ Bif~c~ia ~otunda et

Lamin~ia digitata. La taille de ces espèces leur confére une importance con

sidérable dans le bilan pondéral de ces niveaux. Sacco~hiza polyschides située

dans l'horizon juste en-dessous montre un développement médiocre, ce qui s'ex

plique par le fait qu'elle se trouve ici dans la limite sud de répartition et

que sa présence n'est pas constante (CRISP et FISCHER-PIETTE, GRUET, 1976).

En ce qui concerne les données de la faune, on relève la présence de moules

(MytiLus eduLis) en quantités importantes sur le milieu et le bas de l'estran.

Dans les bas niveaux, elles sont de petite taille et de bonne croissance,

alors que dans les niveaux moyens, elles présentent une taille moyenne et une

croissance faible. Les biomasses quant à elles semblent se conserver autour de

valeurs comprises entre 4 et 5 kg de matière organique fraîche par m
2

(1) Voir les études écologiques d'avant-projet de PLOUMOGUER et de PLOGOFF.
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Hormis les moules, la couverture du substrat par des espèces animales est le

fait des balanes dans les niveaux les plus hauts, tandis que dans les bas

niveaux les hermelles deviennent prépondérants. A leur sujet, nous avons ob

servé en 1975 sur Roche Biron des constructions vivantes de 20 centimètres

d'épaisseur qui avaient disparu en 1976. Nous avons alors observé un mince

placage provenant vraisemblablement d'un recrutement récent. La construction

de ces "récifs" constitués par les tubes de Polychètes de genre SabeHa:r'ia

est connue pour être irrégulière mais généralement rapide (en moyenne 1 à

2 cm/mois) (GRUET, 1971, 1972, 1973, WILSON, 1971). La croissance maxima

observée dans la région a été de la centimètres en 20 jours. Si l'hydrodyna

misme a un rôle bénéfique à leur égard en mettant à la portée de ces poly

chètes les grains de sable nécessaires à l'édification de leurs tubes, il

contribue également à limiter leur croissance verticale en les détruisant

lorsqu'ils présentent une "prise" suffisante. Leur biomasse est donc essen

tiellement variable.

b) Benthos non exondab~e du substrat rocheux-----------------------------------------

Comme indiqué précédemment il n'a pas été possible d'effectuer des prélève

ments quantitatifs. Nous rappellerons seulement la probabilité d'une flore

d'importance réduite/eu égard à la turbidité des eaux et au recouvrement

intermittent des platiers rocheux par des éléments meubles.

3°) Conclusion

a) Substrat meub~e

Trois principales aires biosédimentairespeuvent être dégagées pour le sec

teur étudié. On distingue:

- Une bordure littorale de sables fins propres (SF) allant jusqu'à une pro

fondeur inférieure à la m et soumise à l'action intensive de la houle et

des vagues. Elle peut être caractérisée par Donax vittatus, Mactra cora?

lina et Mage~ona papi~licornis.

Les biomasses y sont faibles, en conséquence de l'exposition.

- Une zone de sables fins envasés (FV) , plus profonde, localisée à des dépres

sions situées entre les massifs rocheux immergés, où l'hydrodynamisme est

déjà atténué et où l'on peut distinguer deux sous-unités variant avec le

pourcentage de pélites, comme avec la profondeur:
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. une a~re de sables fins peu envasés (6- 15 % de pélites), mo~ns pro

fonde (10 à 15 m), comportant encore certaines espèces typiques des SF et

où les biomasses sont faibles

une aire plus profonde (15 à 19 m), plus envasée (50 % de pélites),

encore caractérisée par des espèces typiques des FV, du fait de l'absence

des peuplements typiques des vases sableuses (VS).

Les biomasses y sont nettement plus élevées, bien qu'inférieures aux va

leurs obtenues pour la zone de référence.

- des vasières très localisées, beaucoup plus abritées, au taux de pélites

supérieur à 80 %, caractérisées par une grande pauvreté en espèces.

Deux espèces sont dominantes : Abra alba et Nucula turgida très largement

représentée.

Les biomasses y sont relativement importantes, une légère baisse étant tou

tefois enregistrée en comparaison des secteurs de FV à forte contamination

pélitique (taux d'environ 50 %) où sont trouvées en général les plus fortes

valeurs.

bJ Substrat dur

L'estran rocheux représente un linéaire total de 14 kilomètres sur les 25

kilomètres compris entre SAINT GILLES CROIX DE VIE et Les SABLES D'OLONNE

Il est formé de plusieurs platiers de taille variable ceux-ci sont , de

façon générale, subhorizontaux, mai~ révèlent un relief marqué par l'existence

de chenaux.

L'hydrodynamisme régnant et la faible pente de cet estran ont pour résultante

l'existence cl 'une "lithosère" de mode assez battu caractérisée par Fuc:us

evesiculosus. Si cette espèce est bien représentée sur les platiers, les

autres espèces d'algues correspondant à cette lithosère sont absentes ou peu

représentées. Dans le haut de l'estran, la structure édaphique réalise une

troncature des peuplements. Le supralittoral et la frange supérieure du médio

littoral sont absentes. Dans les bas niveaux de l'estran, nous assistons au

remplacement de certaines espèces (Himanthalia elongata et Bifurcaria ro~unda)

par des espèces animales, les hermelles en particulier. En effet, les deux

espèces algales précitées ont leur limite méridionale de répartition située

juste au sud de l'embouchure de la Loire. D'autres espèces (laminaires) sont

mo~ns abondantes que ce à quoi on aurait pu s'attendre.
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D'une façon générale, les biomasses ( ~4 kg/m
2

) sont m01ns importantes que

celles des peuplements comparables en Bretagne. De plus les biomasses algales

n'augmentent pas comme il est habituel lorsqu'on descend sur l'estran. On

trouve des valeurs faibles dans le haut de l'infralittoral.

Au total, il existe des dissemblances importantes entre l'estran de cette

zone et les estrans bretons qui servent de référence.

La faune fixée est bien représentée, avec des balanes dans les hauts niveaux,

des moules réparties sur l'ensemble de l'estran et des hermelles colonisant

grosso modo sa moitié inférieure.

Les niveaux subtidaux, pour des ra1sons techniques, n'ont pas pu être étudiés

comme prévu. La forte turbidité de l'eau et la faible importance des épaves

portées à la côte par les tempêtes conduisent à penser que les peuplements

algaux doivent être restreints. Par ailleurs, on peut valablement supposer

que les Pblychètes Sabellaria alveolata et S. spinulosa colonisent les nlveaux

immergés en permanence. La littérature indique l'absence de Laminaria tata

(espèce exploitée) et la présence de Saccorhiza bulbosa, de Lamnario '7?fper

borea, de L. saccharina et de Halidrys siliquosa.

La zone étudiée ici s'inscrit dans une aire de transition. Le contingent

floristique boréal subit sur les côtes atlantiques françaises un fort appau

vrissement à partir de la Loire, et notre zone est particulièrement concernée

par le fait. Le minimum spécifique est atteint en pays basque. La plupart des

espèces font leur réapparition sur les côtes du Nord de l'Espagne. Cette inter

ruption de la répartition semble correspondre aux isothermes de l'eau de sur

face en été (cf. fig. 4, 5 et 6). Il ne fait guère de doute qu'il s'agit là

d'un des facteurs essentiels régissant le stock algal dans la région.

Toutefois, avant de pouvoir porter sur la région étudiée des conclusions défi

nitives, il convient de rappeler les quelques remarques déjà faites pour le

site de SAINT-VIa. Les études de production qui seront effectuées ultérieure

ment lors de la comparaison des sites ne prendront de réelle signification

qu'à partir du moment où le cycle annuel sera considéré, les prélèvements

réalisés jusqu'à présent se situant tous en période estivale. D'autre part,

pour une étude complète, il sera nécessaire d'évaluer également les maillons

manquants de la chaîne alimentaire, telle la production primaire, ce qui n'a

pu être jusqu'à présent réalisé ici.
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CONCLUSIONS GENERALES

Le présent rapport constitue l'étude d'avant projet d'écologie mar~ne du

site de BRETIGNOLLES en Vendée.

Les éléments que nous avons pu rassembler en procédant à une synthèse biblio

graphique assortie d'études du benthos in situ sont partiels et constituent

une première étape dans la connaissance approfondie des écosystèmes locaux.

Les données font spécialement défaut dans les domaines de l'hydrologie, de

l'hydrobiologie et du plancton. Il se dégage cependant de ce rapport un cer

tain nombre de renseignements.

Le site de BRETIGNOLLES est localisé entre SAINT GILLES CROIX DE VIE et

LES SABLES D'OLONNE sur une côte rectiligne d'orientation générale nord-ouest

sud-ouest. La côte est partout dunaire, quant à l'estran il présente une suc

cession de plages sableuses rompue par des platiers rocheux abrasés d'impor

tance variable. Les niveaux immergés en permanence présentent également cette

juxtaposition de substrats durs et de substrats meubles. Les fonds rocheux

sont surtout fréquents par les fonds compris entre 0 et -15 m. Les fonds meu

bles présentent une séquence sédimentaire partant des sables fins, proches du

zéro des cartes marines, et allant en s'envasant vers le large. L'isobathe

-10 m se trouve à 2 km environ du rivage~

Les statistiques de houle établies par VANNEY pour la zone Sud-Gascogne font

état d'une période de 8,7 secondes, d'une amplitude de 1,35 m et d'une lon

gueur d'onde de 148 m~ Les directions ouest et nord-ouest sont dominantes.

En vive-eau moyenne, le marnage est de 5,2 m. D'après le SHOM, les courants

de marée sont de type giratoire et leur vitesse maximum ne semble pas dépasser

1 noeud (0,5 mis). Le modèle mathématique élaboré par le LNH fait apparaître

une dérive nord-nord-ouest par vent nul. Néarnmoins, les mesures effectuées sur

place mettent en relief l'importance de l'effet de vent sur les courants.

Quoique VANNEY ne le précise pas, il s'agit vraisemblablement de conditions
moyennes.
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L'écart thermique des moyennes mensuelles au port de LA ROCHELLE - LA PALLICE

est de 14°C. Les écarts annuels observés pour les eaux de surface un peu plus

au large sont évidemment plus faibles, de 9 à 12°C selon les années (ISTPM).

Les apports d'eau douce intervenant sur le site ou à proximité sont réduits.

La pollution microbienne est importante dans les eaux proches des aggloméra

tions et faible en dehors ; quant à la turbidité, elle est forte dans les eaux

littorales (moins de 5 m de visibilité du disque de Secchi en été) et, parti

culièrement, dans une frange côtière de quelques centaines de mètres de largeur.

Les peuplements vivants se partagent entre substrats durs et substrats meubles.

La macrofaune endogée des estrans sableux présente des biomasses négligeables

dans les niveaux moyens et supérieurs, et faibles dans les niveaux inférieurs

(0,54 g/m
2

en moyenne~ L'hydrodynamisme créant l'instabilité du substrat est

le facteur déterminant la faiblesse de ces biomasses. Les valeurs les plus

élevées sont constatées dans les aues de dépôt des sédiments plus fins «300\.1)'

L'algue la plus répandue sur les platiers rocheux de l'estran est Fucus qvesi

~u~osus qui colonise le médiolittoral. Le supralittoral et le haut du médio

littoral sont très appauvris ou inexistants du fait de l'empâtement et du

charriage qui y règnent. Les balanes dominent dans les horizons hauts, les

moules sont réparties sur la largeur de l'estran. Celles-ci présentent des

formes âgées à faible croissance dans les hauts niveaux. Dans les bas niveaux,

on trouve également une couverture importante d'hermelles, polychètes cons

truisant des tubes sableux coalescents pouvant former des volumes importants.Ces

polychètes remplacent la strate algale arbustive dont les représentants nor

maux à ce niveau, Bifurcaria rotunda et Himanthalia elongata, sont absents.

Leur limite méridionale de répartition est située au nord de la zone d'étude.

A ces niveaux, les algues sont représentées par Laminaria saccharina,

Saccorhizé1 polyschides, Gigartina acicularis, cette dernière pouvant former

des gazons fournis (1,6 kg/m2)~*La largeur même de l'estran rocheux réalise

une protection hydrodynamique pour sa partie haute où l'on trouve une ceinture,

plus ou moins continue, d 'Ascophyllum nodosum, algue caractéristique desIDodes

calmes.

A l'inverse de ce que l'on rencontre habituellement, les biomasses algales les

plus élevées se trouvent en haut de l'estran et les plus faibles dans les bas

. L l 1 1 ~ ~. d 4 k / 2**niveaux. a va eur a p us communement rencontree se situe autour e g ID

en poids frais et concerne Fucus evesiculosus. Les biomasses animales sont

·Biomasse exprimée en poids de matière organique fraîche décalcifiée

··B' , ,lomasse exprimée en pOids frais
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surtout le fait des moules qui malgré une morphologie variable conservent à

peu près partout une biomasse de 4 kg/m
2

-également en matière organique fraîche.

La caractéristique des peuplements d'estran rocheux procède du fait que la

zone étudiée s'insère dans une région d'appauvrissement spécifique débutant

au niveau de l'estuaire de la Loire et finissant en pays basque (CRISP et

FISCHER-PlETTE). Cet appauvrissement serait induit par l'augmentation des tem

pératures estivales de surface, du Nord vers le Sad du golfe de Gascogne.

Les substrats meubles des niveaux subtidaux se laissent scinder en trois a~res

biosédimentaires : les sables fins propres (SF), que l'on rencontre de a à la m

(CM) environ, sont largement soumis aux forces hydrodynamiques. L'instabilité

qui en résulte a pour corollaire la faiblesse des biomasses. Celles-ci sont

formées par les Pélicypodes Donax vittatus et Mact~a co~allina et le Polychète

Magelona papillico~is. Les valeurs sont de moitié inférieures à celles de

biotopes comparables en Bretagne sud.

Au-dessous, se situe une zone de sables fins envasés (FV) localisée dans les

dépressions du substrat rocheux. Le taux de pélites y varie dans des propor

tions importantes de 6 à 50 % et la nature des espèces que l'on y rencontre

reflète le pourcentage des éléments fins. Les biomasses augmentent en fonction
2**directe du taux de pélites variant de 2,5 g/m pour les faibles valeurs à

2**36,4 g/m pour les fortes valeurs. Tout en étant trois fois plus importantes

que celles des sables fins propres cités auparavant, ces valeurs restent infé

rieures de 40 % à celles de zones comparables dans le nord du golfe de Gascogne.

La troisième unité est constituée par des vasières abritées et localisées, où

les taux de pélites sont supérieurs à 80 %. Les espèces sont peu nombreuses

mais bien représentées numériquement, Ab~a alba et Nucula tu~gida notamment.

Les biomasses un peu inférieures à celles des sables fins propres sont sensi

blement égales à celles du nord-Gasgogne.

Au total, la zone se caractérise par une instabilité sédimentaire relativement

prononcée par rapport aux régions bien étudiées de Bretagne sud. La conséquence

en est une diminution relative des biomasses qui va en s'atténuant avec la

profondeur et, partant, avec le taux de pélites.-D'ailleurs, la comparaison

des résultats des prélèvements réalisés en 1974 et 1975 fait apparaître de

grandes variations dans la nature des peuplements ainsi que dans leurs biomasses

(facteur 1 à la).

*-Biomasse expr~mee EcU poids frais

*-*-Biomasse exprimée en poids de matière organique fraîche décalcifiée
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Cette variabilité temporelle des peuplements pourrait probablement se retrouver

dans la répartition spatiale. Elle peut être le fait d'un balancement entre

proies et prédateurs, d'un balancement entre espèces en concurrence alimentaire

etc. Quoiqu'il en soit, cette variabilité, bien connue des écologistes, conduit

à la plus grande prudence dans l'interprétation des données pondérales recueillies

sur une période de temps restreinte et dans un champ limité.

Les peuplements de substrats durs subtidaux sont mal connus. Il est probable

qu'ils ne supportent pas une flore exubérante. La turbidité de l'eau, le recou

vrement occasionnel par un film meuble ne sont pas des facteurs favorables à

l'établissement d'une couverture algale fournie. On note cependant la présence

de Laminaria hyperborea~ Halidrys siliquosa~ (espèce caractéristique des zones

de contact avec les substrats meubles. Il est très probable que des filtreurs

tels que les hermelles (Sabellaria spinulosa devrait remplacer ici S. alveolata)

et Anomia ephippium y sont bien représentés. Les constructions réalisées par

les hermelles abritent une faune de pélécipodes perforants : Petri(:ola :i~hophaga

Saxicava arctica et des prédateurs variés : Ocinebra e~inaceù, Fortunus arctus,

P. puber~ Cancer pagurus, etc.

En résumé. l'étude permet de constater l'existence d'une imbrication entre

substrats meubles et substrats durs. Si ce type de contact est généralement

"enrichissant" du point de vue des peuplements de substrats meubles, cela ne

semble pas être le cas ~Cl, du fait d'un hydrodynamisme assez poussé. Les estrans

meubles sont pauvres à très pauvres. Quant aux substrats durs. ceux de l'estran

sont moyennement riches et assez peu diversifiés; ils s'intègrent dans un gra

dient général Nord-Sud d'appauvrissement du stock algal, qui serait régi Dar

les températures estivales. Ce que nous savons des fonds rocheux immergés laisse

penser que les formations algales n'y sont pas très développées, mais qu~, par

contre, les massifs d'hermelles pourraient y être prospères.
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ANNEXE

ETUDE GRANULOMETRIQUE DE L'ESTRAN

Caractères généraux

La migration sédimentaire côtière est perpendiculaire au littoral. A ce n1

veau, il semble que la résultante des courants de marée s'annule. Dès lors,

les effets de houle provoqués par le régime des vents de sud-ouest combinés

avec l'échappement général de nord-ouest (VANNEY) agissent sur l'ensemble

du littoral.

Au niveau des estrans, ces deux composantes (échappe~ent général de nord

ouest et effet de houle) traduiront des axes de triage granulométrique, l'un

au nord-est, l'autre au nord-ouest, imposant une résultante sensiblement au

nord.

Sur l'ensemble des estrans, on remarque une rupture de pente correspondant

au 0 (NGF), et se traduisant par un cordon de sable grossier et propre (600 w).

La présence du platier rocheux (de la Roche Biron au Roches du Repos) sépa

rant les deux estrans analysés, tendra à accentuer ou modifier les axes de

triage pré-cités. En effet, la houle, au niveau du littoral, étant perpendi

culaire à celui-ci, les eaux de retour sont alors diffractées de part et

d'autre du platier rocheux, créant ainsi deux zonations.

a) De St Gilles-Croix-de-Vie à la Roche Biron :------------------------------------------

L'effet de houle, l'échappement général et les eaux de retour étant dans le

même sens, l'axe de triage est unique et orienté au nord.

Dans la partie sud (niveau de la Roche Biron), la rupture de pente est plus

accentuée et se situe dans la partie médiane de l'estran, créant en haut de

celui-ci une fenêtre d'érosion des sables grossiers et propres (800 w) piégés

entre les schistes et la Roche Biron. Au-dessus des schistes, alors qu'en

surface on trouve des éléments relativement fins « 400w migrant vers le Nord)

sur une profondeur variant de 2 à 15 cm, on est en présence de graviers

(> 1000 w ).
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Dans la partie nord, au n~veau de St Gilles, se trouve une accumulation d'élé

ments fins (2001J) qui résulte de cette migration 'vers le Nord.

L'alternance des médianes crée un axe bifide orienté au nord-ouest, ceCl

étant dû aux eaux de circulation de l'estran qui viennent se joindre à la

"VIE" impliquant une migration à l'ouest.

On se trouve en présence de phénomènes antagonistes la houle et l'échap

pement portant au nord, et la diffraction des eaux de retour portant au sud

cela se traduira par un cisaillement au niveau du 0 (NGF). Alors qu'en haut

de plage, la migration est au sud, en bas de plage elle se dirige vers le

nord. Ici encore, le bas de plage se caractérise par des éléments fins (160w),

tandis qu'au dessus duO (NGF) la médiane granulométrique est plus élevée

(500 w ).

Au sud de l'estran, on est en présence d'une zone particulière qUl résulte

de la "Gachère" créant

- en bas de plage, une sorte de delta aux granulométries élevées (400w),

- en milieu de plage, une poche de 1601J,

tandis qu'au dessous du 0 (NGF) on retrouve une fenêtre d'érosion (1 100w )

orientée au sud.
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ANNEXE 2

DONNEES GRANULOMETRIQUES DE L'ESTRAN

Les calculs des paramètres édaphiques sont ceux exposés en annexe à l'étude

écologique du site de St Vio (J. et M. GUILLOU, 1976), mises à part certaines

radiales effectuées sur les estrans de Brétignolles dont les médianes granu

lométriques ont été calculées au Centre Océanologique de Bretagne.

Les pélites sont exprimées en pourcentage volumique sec (%.S) .

.----
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MmE~ 3

MARAIS COTIERS

Deux ensembles d'anciens mara~s salants sont présents dans les env~rons du

site (cf. carte 2) : les mara~s de ST HILAIRE DE RIEZ, alimentés par l'es

tuaire de la VIE, et les mara~s d'OLONNE qui sont alimentés par le Havre de

la GACHERE au nord, et par le bassin des CHASSES des SABLES D'OLONNE au sud.

Ces zones humides présentent un intérêt écologique important. L'hydrologie

et les peuplements de ces marais ont été étudiés par DO CHI. Les espèces

algales et animales que l'on y rencontre sont généralement peu nombreuses

mais la densisté d'individus est souvent élevée. Il s'agit d'espèces adaptées

aux fortes variations des conditions du milieu, notamment la température,

la salinité et l'oxygène dissous: ulves, entéromorphes, coques, crevettes

de marais, crabes verts, anguilles, mulets, bars, etc.

L'activité salicole de ces marais aujourd'hui délaissée est partiellement

remplacée par la conchyliculture. En introduction nous indiquions qu'environ

80 tonnes d'huîtres japonaises sont produites annuellement dans les marais

d'OLONNE (en plus des 270 tonnes produites dans le bassin des CHASSES). Par

ailleurs, des essais de revalorisation de ces marais par une aquaculture de

type extensif sont en cours et concernent entre autres espèces le bar et le

homard (1).

(1) ALCOA Communication personnelle.
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ANNEXE 4

METHODOLOGIE D'ETUDE DU BENTHOS DE SUBSTRAT MEUBLE

Benthos subtidal

Dans le but d'obtenir un échantillonnage aussi complet que possible des popu

lations macrobenthiques d'endofaune et d'épifaune, plusieurs techniques de

prélèvement ont été mises en oeuvre, faisant chacune appel à un engin

approprié :

- la benne SMITH-Mac INTYRE prélevant une surface déterminée de sédiment

(1/10 m2) permet de réaliser une étude quantitative des peuplements

(biomasse, densité de population) ;

- les dragues RALLIER du BATY et PICARD, la première munie d'un sac de jute,

la seconde d'un filet à maille d'environ 2 cm, permettent d'obtenir un

échantillonnage suffisamment vaste et complémentaire de populations benthi

ques pour permettre l'établissement de structure démographique. Tamisage

et fixation sont traditionnels.

L'estran

L'étude de l'estran porte sur deux points

- L'étude physique du milieu: c'est-à-dire, l'estimation de quelques para

mètres, tels que le sens des courants, la granulométrie, l'oxygènation

des sédiments ;

- l'étude biologique de la plage, c'est-à-dire des peuplements. de leur

densité et de leur biomasse.

A chaque station sont relevés

la direction et l'amplitude des ripple-marks. Ces ensemble d'ondes pério

diques sont perpendiculaires au courant. Elles se divisent généralement en

grands ripple-marks de 50 à 100 cm de longueur d'onde, liés à la profondeur

de l'eau et à la vitesse des courants. Ils sont recoupés par endroit de

microrides d'environ 5 cm, celles-ci étant liées à la granulométrie.
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- les ruissellements correspondant à des zones de dessalure en communication avec

les zones humides existant à l'arrière plan;

l'apaisseur de la zone oxygénée;

la granulométrie - un échantillon de volume constant est prélevé à chaque

station pour une étude ultérieure au laboratoire.

L'étude biologique est effectuée à partir des prélèvements de sédiment de 0,25 m
2

de surface sur environ 30 cm de profondeur. Cette quantité est obtenue en 4 pel

letées de sable, prélevées aux 4 coins d'un mètre carré, ceci pour éviter les

erreurs dues à un éventuel effet de regroupement.

Ce prélèvement est immédiatement trié au tamis de maille l mm et le refus

récolté est fixé pour l'étude au laboratoire.


